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LE MOT DU GALERISTE
 
Chers amis, chers collectionneurs, chers visiteurs,
 
Pour ma quatrième année de participation à la Biennale Paris, j’ai le
plaisir de vous accueillir dans «  ma garden party  ». Avec l’aide de mes
collaborateurs, j’ai conçu pour vous une scénographie fleurie créant un
lieu de partage intime. J’ai sélectionné à cette occasion mes «  coups de
cœur ». Ce sont mes plus belles acquisitions couvrant le XVIIe et le XVIIIe
siècles français. J’ai privilégié le mobilier et les objets d’art comme
toujours pour leur qualité, leur authenticité et leur originalité. En
feuilletant les pages de ce catalogue, vous trouverez tout un éventail de
bureaux, d’aiguières, de pendules et cartels, de bustes en marbre, de
commodes, de pots-pourris, etc.  Je suis certain que ce rendez-vous très
attendu et incontournable pour tous les collectionneurs sera l’occasion
pour nous tous de belles découvertes et de belles rencontres. 
 
A l’issu de la Biennale, vous pourrez consulter mon univers dans ma
galerie à Versailles qui vous accueillera avec plaisir et mettra à votre
disposition toutes ses compétences de conseil et d’expertise pour
satisfaire votre demande. Vous pourrez aussi suivre mes acquisitions
quotidiennes sur Instragram. 
 
En espérant que vous passerez un agréable moment en notre compagnie,
je vous souhaite une bonne visite !
 
Ludovic Pellat de Villedon
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Rare commode tombeau en arbalète marquetée de bois de violette à motif géométrique.
Elle ouvre en façade sur trois rangs de tiroir dont le premier rang est composé de trois
tiroirs. L’ornementation de bronzes ciselés et dorés est composée  d’entrées de serrure,
de poignées de tirage, de chutes, de sabots et de cul de lampe, illustrant des rinceaux
stylisés  et de feuillages. Le dessus est surmonté d’un marbre en brèche de Waulsort,
mouluré sur son pourtour. 
Epoque : vers 1730
Ancienne collection Jacques Malatier 
Un angle du marbre restauré, restaurations d’usage
H. 87 x L. 112,5 x P. 62,5 cm
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La commode est non seulement un meuble incontournable du XVIIIe siècle, mais est
sans doute « le meuble » du siècle. En effet, elle s’invente, en France, dans les premières
décennies du XVIIIe siècle, puis va rapidement connaître un essor considérable en
devenant le meuble phare à posséder chez soi. Nous présentons de cette manière un des
grands classiques des arts décoratifs français. 
La commode se définit avec difficulté autour des années 1700. Quelques prototypes
apparaissent sous le nom de « bureau », mais nous retenons souvent la date de 1708 car
André Charles Boulle livre, pour le roi, la première véritable commode retenue comme
telle. Ainsi, la commode semble être née dans le cercle d’artisans innovants proches du
Garde-Meuble de la Couronne. Dans les années 1710-1715, des mutations continuent à
se créer. Les montants sont arrondis en façade, les tiroirs bombés sont au nombre de
trois ou quatre. La commode devient le modèle favori des ébénistes parisiens. En effet, il
existe encore peu de meubles d’ébénisterie et ce large succès est sans doute dû à
l’exclusivité de ce récent meuble de rangement. 
Puis, entre 1715 et 1730, la façade et les côtés sont de plus en plus chantournés. C’est
ainsi que dans les années 1730, nous abandonnons toutes lignes droites et la forme
définitive de la commode est arrêtée. Ce premier modèle de commode va être appelé «
commode à la Régence » ou « commode tombeau ». Elle repose sur quatre petits pieds à
la différence d’un autre grand type de commode qui connaîtra une large prospérité sous
les règnes suivant et qui possède moins de tiroirs mais de très hauts pieds, et qui est
également élaboré à ce moment là. Toutefois, l’évolution de la commode reste assez
lente hormis les deux types que nous venons de citer.
 
Or, sous le règne du Régent, c’est bien la commode tombeau (en l’hommage des
sarcophages antiques) qui est à la mode. Etant le modèle le plus courant entre les
années 1730 et 1750, elle va finir par ouvrir par trois rangs de tiroirs (deux larges tiroirs
dans le bas surmontés de deux demi-tiroirs séparés ou non par un panneau dormant, ou
trois grands tiroirs superposés) surmontant un tablier touchant quasiment le sol. Elle
est aussi appelée commode en « Esse » à cause de ses montants qui forment
astucieusement des « S ». De ce fait, la caractéristique première de cette commode est
bien ses courbes et contre-courbes : le rythme de la façade s’anime par alternance à
volumes convexes ou concaves. Il existe quelques modèles ayant en façade une forme
d’arbalète, mais celle-ci reste assez rare et montre un très grand signe de qualité, il
s’agit là de l’ultime évolution de la commode Régence. 
Par ailleurs, les bronzes vont principalement suivre les modes des différents motifs,
cependant, il est important de préciser que leurs rôles ne vont cesser de s’accroître entre
1720 et 1730 en devenant de plus en plus importants, voire abondants. Or, les bronzes
seront toujours symétriques et jamais déchiquetés pendant cette période. Quant à la
marqueterie, les motifs sont également le fruit des différents goûts se succédant, mais il
est très apprécié de posséder une commode aux alternances de bois aux tons divers (bois
de violette, palissandre ou amarante) formant des frisages géométriques devenant de
plus en plus complexes au fil des années. 



- 0 8 -

Enfin, les commodes tombeaux sont toujours surmontées d’un marbre épais mouluré et
simplement posé sur le bâti.
Par ailleurs, c’est au moment où les formes et le décor fusionnent dans le mouvement
que le style Régence cédera la place au Louis XV dans les années 1730-1740, et notre
commode date sans doute de la fin de ce style tant les bronzes sont imposants et le
mouvement important.
Même si elle va évoluer vers d’autres modèles, la commode tombeau va persister
pendant tout le XVIIIe siècle. Son succès rapide et durable va lui permettre de se plier à
toutes les exigences de l’évolution du goût. La commode que nous présentons fait donc
partie des exemples ayant forgés sa réputation. Véritable archétype du meuble régence,
elle possède un incroyable mouvement que ce soit dans la façade en arbalète, les côtés
en S, les petits pieds, les moulures du marbre, les bronzes abondants. Le véritable
intérêt de cette commode est le degré de galbe jusqu’alors inédit, nous ne connaissons
aucune autre commode avec une telle rondeur sur le devant. De plus, tout est d’une
qualité sans reproche : l’épaisseur du bâti, les tiroirs centraux cachés, le dessin des
bronzes, la complexité de la géométrie de la marqueterie, etc. Nous pouvons aisément
l’imaginer chez un riche commanditaire dans une chambre ou dans un cabinet à
l’opposé de la cheminée comme il était de bon ton de l’exposer.
Notre commode a donc évolué avec le style Régence. Il s’agit d’une période qui va de la
fin du règne de Louis XIV au début du règne de Louis XV, c’est à dire entre 1700 et 1730.
Il est aujourd’hui considéré comme un style de Transition qui rencontre les
caractéristiques de la période précédente (formes majestueuses et imposantes) avec
celles de la période suivante (la grâce du mouvement et l’élégance des courbes). Or, il
s’agit surtout d’un contexte particulier : cet entre-deux règnes porte une évolution
sociale et notamment chez les ébénistes qui sont emprunts de davantage de liberté et en
plein essor, les commanditaires souhaitent également de la nouveauté après un règne
long et règlementé du Roi Soleil.
Pour finir, en plus d’être exceptionnelle parmi la production de commode Régence,
d’être le symbole de la transition du goût en art décoratif dans la première moitié du
XVIIIe siècle, et d’être le meuble central d’un intérieur, notre commode possède une
provenance particulière. Son ancien propriétaire est Jacques Malatier (1926-2017). Il
était banquier mais aussi un collectionneur d’une grande érudition. Chacun de ses
achats était réfléchi et nombre de ses œuvres sont particulièrement originales et de
qualité. Il souhaitait, à son décès, vendre son patrimoine afin d’être reversé à la
Fondation de France (au sein d’une fondation abritée « MALATIER-JACQUET » ayant
pour vocation de financer la restauration du château de Chambord mais également de
Versailles notamment).
 
Sources :
Verlet (Pierre), Les meubles français du XVIIIe siècle, 1955, Presse Universitaire de
France Demetrescu (Calin), Le style Régence, 2003, Les éditions de l’Amateur
Kjellberg (Pierre), Le mobilier français, 1978 Guy Le Prat Editeur







Commode à la grecque de forme mouvementée, marquetée en bois de rose, filets de buis
et satiné. Elle repose sur quatre pieds cambrés. La façade ouvre sur trois rangs de tiroirs à
traverses cachées. Les côtés ouvrent sur des vantaux de forme mouvementée.  Le dessus
est surmonté d’un marbre de Carrare mouluré suivant le pourtour du meuble. Le meuble
est mis en valeurs par une somptueuse garniture de bronzes dorés et ciselés tel que : des
sabots de pieds à pâte de lion, asperges fleuries et chutes de bronzes, anneaux de tirages,
pastilles et frises de postes composées d’entrelacs, cul de lampe. La façade est ornée de
deux vases couverts néoclassiques posés sur une terrasse rocailleuse. 
Estampillée Charles Topino (maître en 1773) et marque de la Jurande JME. 
Epoque Transition. 
Marbre repoli, clés postérieures, restaurations d’usage
H. 87 x L. 130 x P. 58,5 cm.
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La commode que nous présentons ici est un excellent exemple de la production du style
Transition. D’abord introduit par le goût grec vers 1757 à travers le bureau d’Ange-
Laurent de Lalive de Jully dessiné par Louis-Joseph Le Lorrain, le style Transition s’étend
entre 1760 et 1775. Il est une réaction contre les excès du Rocaille, souhaitant revenir à
la ligne droite. Certains nostalgiques du grand style Louis XIV ou quelques nouveaux
adeptes du nouveau « goût grec » vont alors encourager ce style, véritable transition
entre le Louis XV et le Louis XVI. De cette manière, les formes s’assagissent peu à peu.
Comme en témoigne notre commode, les lignes droites investissent la partie haute du
meuble et la ligne courbe se conserve dans les pieds. 
Ainsi, naissent des commodes appelées « Commode à la grecque » qui sont alors
composées d’une caisse rectangulaire munie d’un ressaut centrale reposant sur quatre
pieds galbés. Véritables héritières de la commode Louis XV par les deux rangs de tiroirs à
traverses non apparentes, elles permettront à cette forme de commode de se perpétuer
sous Louis XVI. Ce modèle de commode est alors très apprécié notamment par Madame
de Pompadour qui en commande un très grand nombre dès les années 1770. En effet, le
succès fut très large : cette dernière mode est, comme le souligne Charles Nicolas
Cochin, tournée « vers le bon goût du siècle précédent ». 
Ce style d’entre-deux n’est pas uniquement visible dans la forme, mais aussi dans le
décor et particulièrement à travers les bronzes. La commode que nous étudions est un
parfait exemple d’une nouvelle utilisation des bronzes. Ces anneaux de tirage, ces
guirlandes, ces éléments architecturaux, ces vases, cette frise d’entrelacs font parties des
motifs empruntés à l’Antique si cher aux amateurs de la dernière tendance. Ainsi, les
influences de l’Antique sont caractérisées dans le décor. 
Un des représentants du style Transition est Charles Topino. Marquée par son
estampille, notre commode a été réalisée par cet ébéniste de talent. Il obtient sa maîtrise
en 1773, mais sa production commence quelques années auparavant par sa carrière
d’ouvrier libre. Sa production se concentre principalement autour des petites tables et
des bonheurs du jour, ce qui ne l’empêche par de réaliser des secrétaires, encoignures ou
commodes. Ces dernières sont pour lui un véritable lieu de création : la commode lui
permet d’explorer de nouvelles formes. Notre commode est donc un témoin exceptionnel
des qualités artistiques de Topino : un ébéniste sachant s’adapter et devancer les
nouvelles modes de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
  
La commode présentée est donc caractéristique de sa production. Même s’il utilise
régulièrement les laques, il préfère la marqueterie. Le placage uni possède une place de
choix dans son répertoire : un certain nombre de ses meubles en sont recouverts. Topino
a donc bien élaboré et mis en valeur des meubles avec ce type de revêtement. Le bois de
rose est le matériau de base pour ces derniers et particulièrement pour ses commodes
galbées. De ce fait, Charles Topino a conçu ses commodes à la grecque en série. Elles
sont toutes composées de la même structure, c’est-à-dire ouvrant par trois tiroirs en
façade et par deux vantaux latéraux, encadrés par un bois teinté en vert. 
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Aujourd’hui, des commodes comme la nôtre sont répertoriées au nombre de huit, même
s’il en a sans doute livré une douzaine. Nous pouvons citer une commode similaire
conservée au Metropolitan Museum de New York. Le meuble que nous présentons est par
conséquent un meuble majeur dans la carrière de l’ébéniste. Elles eurent un tel succès
qu’au XIXe siècle de nombreuses copies ont été fabriquées par les plus grands ébénistes
tel que Paul Sormani.
Ce modèle de commode de Topino est particulièrement intéressant à étudier parmi
l’ensemble de commodes Transition produites à cette époque. Contrairement à la
plupart des commodes en placage uni culminant dans les années 1770, il se distingue par
ses ornements en bronze. En effet, particulièrement avec les deux vases couverts
néoclassiques reliés par une terrasse rocailleuse posés sur le tiroir inférieur, la commode
opte pour des ornements antiques mettant en avant les lignes discrètes et équilibrées du
meuble : ils ne forment pas de décors à part entière mais mettent en valeur le bois de la
marqueterie. Fait d’autant plus important car Charles Topino utilise généralement des
bronzes ayant un moindre poids.
Enfin, notre commode porte la marque de la JME. Il s’agit de la Jurande des Menuisiers
Ebénistes apposée entre 1743 et la Révolution par les jurés de la corporation lors de leur
visite d’inspection contrôlant la qualité des meubles produits dans les ateliers parisiens.
 
Sources :
Barbier Sainte Marie (Sylvain), Charles Topino, 2005, Edition de l’Amateur, Paris.
Verlet (Pierre), Les meubles du XVIIIe siècle, 1956, Presse universitaire de France, Paris.
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Secrétaire à abattant, en bois de satiné et en bois de rose, marqueté d’un décor
géométrique composé de bois exotiques. Ce secrétaire repose sur deux petits pieds
fuselés à l’avant deux pieds en gaine   à l’arrière. Les montants à ressaut à l’avant
présentent trois cannelures simulées. Les montants à l'arrière en présentent deux. Il
ouvre par deux vantaux dans la partie inférieure et par un abattant surmonté d’un tiroir
dans la partie supérieure. L’abattant laisse découvrir un écritoire gainé de cuir donnant
sur un caisson intérieur composé de cinq tiroirs en marqueterie à bâton rompu. Le tiroir
de droite ouvre sur un encrier et un poudrier en métal réargenté. Les vantaux de la partie
basse masquent un coffre-fort amovible dont la façade est également plaquée. Garniture
de bronzes dorés et ciselés telle que chutes, mascarons, tablier, anneaux et sabots de
pied. Les chutes de bronze et le tablier ne sont pas sans rappeler ceux de Charles Topino.
Le secrétaire est couronné par un marbre blanc de Carrare serti par un astragale en
bronze doré et ciselé mouluré illustrant des balustres.
Estampillé de Roussel (maître en 1745) et marque de la JME. 
Epoque Louis XVI
Marbre postérieur, restaurations d’usage, une clé postérieure
H. 136 x L. 71 x P. 36 cm
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Lustre à six bras de lumières et six poignards en bronze doré et cristal, richement paré 
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle
Electrification moderne par six lumières basse tension
Certains cristaux changés, restaurations d’usage
H.120 x L. 75 cm
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Bureau de pente fortement galbé, marqueté de bois de violette, de satiné et de bois
exotiques, de décors géométriques encadrés dans des cartouches polylobés, reposant sur
quatre hauts pieds galbés. Il ouvre sur un abattant formant un écritoire gainé de cuirs lui
même laissant découvrir  trois rangs de tiroirs fortement galbés. La partie inférieure du
caisson repose sur trois plateaux coulissant masquant un secret. Le tout est mise en
valeur par une ornementation de bronzes dorés et ciselés estampillée du « C » couronné,
tel que : sabots de pieds, de chutes de pieds, écoinçons, boutons de tirage, entrées de
serrure et joncs d’encadrement.
Attribué à BVRB II (maître en 1735)
Vers 1745
Restaurations au fond, restaurations d’usage, clés postérieures
H. 96 x L. 101 x P. 53 cm
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Table de salle à manger de forme circulaire en acajou de Cuba à abattant reposant sur six
pieds droit à pans coupés se terminant par des sabots de pieds en bronze doré et ciselé
surmontant des roulettes en bois. Elle ouvre en son milieu.
Epoque Louis XVI
Restaurations d’usage
H. 70 x L. 127,5 x P. 118 cm
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Commode formant un coffre-fort en marqueterie de palissandre sur un bâti en noyer. La
façade simule trois faux tiroirs ornés de poignées de tirage en cuisse de grenouille,
d’entrées de serrure en forme d’écusson. Le tout repose sur une plainte agrémentée d’un
mascaron en son centre encadré par des motifs décoratifs. La partie supérieure est
formée par un plateau mobile laissant découvrir un intérieur garni de plaques de fer.
Epoque Régence
Restaurions d’usage et bronzes redorés
H. 79 x L. 86 x P. 57 cm
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Rare escalier escamotable de bibliothèque en acajou de Cuba massif à six marches. La
rampe est soutenue sur son devant par des balustres à fûts cannelés rudentés d’asperges
et reposant sur des pieds toupies. Les rampes de maintien sont sculptées d’une gorge. La
partie haute est composée d’une traverse en forme d’hémicycle reliant les deux montants
arrières moulurés. Des roulettes permettent la libre circulation et des crochets en fer
forgé d’origine permettent de le maintenir ouvert. 
Parfait état de conservation. 
Travail Parisien d’époque Louis XVI, attribuable à l’ébéniste Joseph Gengenbach dit
CANABAS reçu maitre en 1766.
H. 204 x L. 53 x P. 79 cm



Rafraîchissoir en acajou et placage d’acajou reposant sur quatre pieds cambrés réunis
entre eux par un plateau d’entretoise. La partie supérieure est composée de deux
emplacements destinés à recevoir deux rafraichissoirs en métal argenté et d’une partie
en marbre sertie dans le plateau. Le côté laisse découvrir un tiroir à couverts.
Ornementation de bronzes composés de sabots de pieds à roulette et d’un anneau de
tirage.
Attribué à Joseph Gegenbach dit Canabas. 
Restaurations d’usage et d’entretien. Seaux réargentés.
H. 75 x L. 58 x P. 52 cm.
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Suite de quatre chaises en hêtre redoré reposant sur quatre pieds sculptés à cannelures
en spirales. Le dossier sculpté de cordes-rubans et de pilastres symétriques est en
médaillon. L’assise est composée de traverses décorées de pilastres symétriques et de
cordes-rubans. 
Estampillées par Adrien Dupain (maître en 1772)
Epoque Louis XVI 
Garniture à carreau moderne
Reprise à la dorure, restaurations d’usage
H. 89 x L. 49,5 x P. 46 cm
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Petit cabinet nanban du Japon en laque noir et or incrusté de nacre formant un décor de
fleurs, de branchages et de paysage asiatique, ouvrant par deux vantaux sur cinq rangs de
tiroirs. Les ornementations de bronze doré et ciselé se composent d’anneaux de tirages,
d’écoinçons et de charnières. 
Début du XVIIe siècle, période Momoyama 
Restaurations d’usage, à la laque et à la nacre, clés postérieures 
H. 38,5 x L. 47 x P. 29,5 cm
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Paravent polychrome hollandais à décors peints de scènes d’architecture et de
personnages aux chinois encadrés d’une frise décorée de vases fleuris, formant six
feuilles en portefeuille. Le dos est laqué de noir à motif floral. 
Epoque XVIIIe siècle
Restaurations d’usage, recollages 
H. 193 x L. 55 cm (de chaque feuille)
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Présentoir à toutes faces en acajou et placage d’acajou formé de quatre étagères. Le
plateau du dessus est entouré par une frise ajourée composée d’entrelacs. Les côtés sont
mis en valeur par des doubles croisillons. Les montants tournés et fuselés sont sculptés
de bagues et surmontés de bobèches. Le tout repose sur des sabots en bronze doré et
ciselé. 
Dans le goût de Georges Jacob
Epoque Louis XVI
Restaurations d’usage
H. 124 x L. 94 x P. 27 cm
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Bureau plat de forme mouvementée en marqueterie de bois de satiné reposant sur quatre
pieds galbés à cinq pans coupés. La façade ouvre par trois tiroirs en ceinture, la caisse de
ces derniers est en noyer. Le dessus est gainé de cuir encadré de bois de satiné serti d’une
astragale en bronze doré mouluré d’un congé et d’un bec de corbin. Le bureau est mis en
valeur par une ornementation de bronzes dorés et ciselés tels que des chaussons de
pieds, des chutes de bronze, des poignées de tirages ornées d’entrées de serrures et de
cartouches. La structure du meuble est en sapin.
Début du règne de Louis XV
Restaurations d’usage, clés modernes
H. 73 x L. 149 x P. 75 cm
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Guéridon en acajou à plateau basculant et tournant, à fût central composé de trois
colonnes à section carrée, et cannelée de face, s’étirant sur trois pieds à consoles
inversées et feuillagées. Dessus de marbre blanc cerclé d’une galerie en bronze doré.
Estampillé de Canabas (Joseph Gengenbach, 1715-1797, reçu maître en 1766) et marque
de la JME
Provenance probable : Elsa Schiaparelli, Paris 
Galerie redorée et restaurations d’usage 
H. 73 x D. 63 cm
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Un exceptionnel cartel d’alcôve de forme mouvementée en marqueterie de fleurs « aux
cinq couleurs », à fond de laiton formant des arabesques. La console et la partie haute
sont d’un seul tenant. Ce cartel est mis en valeur par des bronzes dorés et ciselés  : la
partie basse est décorée d’une agrafe en son centre encadré par des joncs se prolongeant
sur des palmettes. 
La partie supérieure comprenant le mouvement est agrémentée par des feuillages perlés
de part et d’autre d’une frise décorative. La partie centrale ouvre sur une porte
agrémentée par un motif décoratif surmonté d’un coq et d’un lion. La partie supérieure
du corps centrale est agrémentée par quatre espagnolettes à plumets. Le tout est chapoté
par une guirlande goudronnée ornée en son milieu par une palmette à rinceaux stylisés
supportant un vase fleuri.
Le mouvement est à tirage indiquant les heures, les quarts et les demis. Le cadran en
bronze guilloché est ciselé de chiffres arabes indiquant les minutes et pour les heures de
plaques émaillées à chiffres romains. Les aiguilles en acier bleuies ; la grande aiguille est
composée d’arabesque et la petite aiguille représente une fleur de lys stylisée. Le
mouvement est signé au dos de «  J-P Champion  », il s’agit probablement d’Isidore
Guillaume Champion (1687-1765).
Epoque Régence
Restaurations d’usage
H. 48 x L. 20 x P. 13 cm
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Petite pendule au cheval en mouvement en bronze doré et ciselé, agrémentée d’un décor
de fleurs en porcelaine polychrome tenues par des branchages en tôle peintes. Le
mouvement et son cadran en émail sont encadrés d’une structure en bronze doré. Le tout
repose sur une terrasse également en bronze doré et ciselé composé de rinceaux stylisés. 
Epoque Louis XV
Restaurations d’usage
H. 27,5 x L. 19 cm
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Pendule représentant l’Afrique d’après une estampe de Deverberie, le sujet se compose
d'une femme tenant un arc et une flèche, avec une panthère et une tortue à son côté. Le
cadran est en émail. Sur un socle en bronze patiné agrémenté d’une frise représentant
des putti s’amusant encadrés par des guirlandes de feuilles d’olivier avec des serpents et
des mascarons, le tout est souligné par un rang de perles. L’ensemble repose sur six pieds
toupies.
Epoque Directoire – Consulat 
Restaurations d’usage
H. 46 x L. 37 x P. 15 cm
 
 
La pendule que nous présentons fait partie de la production de la période appelée «
Directoire ». Cette dernière suit un siècle considéré comme l’âge d’or de l’horlogerie en
raison des nombreux progrès techniques réalisés dans la fabrication des mécanismes :
c‘est le règne de Louis XVI. Le Directoire n’hérite pas seulement des inventions
techniques mais aussi du style et de l’usage des horloges précédentes. En effet, il
conserve les frises de palmettes, les formes de médaillons et les masques de femmes. Or,
comme nous pouvons le remarquer sur notre pendule, le style Directoire est plus simple
dans sa forme, dans sa ligne et dans son décor, et ne possède pas encore la lourdeur du
style Empire. Cette simplicité est sans doute due à la période de troubles que connaissent
les horlogers après la Révolution. Ces derniers réalisent alors en quelque sorte des
ouvrages Louis XVI simplifiés. Les campagnes du général Bonaparte accentuent par
ailleurs le goût pour les antiquités, qu’elles soient gréco-romaines ou égyptiennes.
D’autre part, toujours dans cette idée de simplicité, les cadrans sont d’élégants disques
sobres en émail munis d’aiguilles ayant perdu leurs fleurs de lys. 
Quant à leur destination, les pendules ont également évolué. Sous le règne de Louis XVI,
les horloges sont devenues de véritables objets d’art tant leurs décors étaient travaillées.
De ce fait, elles ont perdu peu à peu leur statut d’instrument de mesure du temps pour
devenir des éléments importants de décor des intérieurs. Elles prennent donc place sur
des cheminées et surplombent les grandes pièces. Les pendules dites « à sujet »
apparaissent alors. Parmi ces sujets, la place du « nègre ou du sauvage », selon les termes
de l’époque, est sans précédent. Nous pouvons y voir des hommes et des femmes, noirs,
en travailleurs ou, pour des modèles plus luxueux comme le nôtre, des femmes élégantes
en allégorie. Comme nous allons le voir, ce thème est caractéristique du style Directoire
et notre pendule en est un excellent exemple.
 
Il s’agit en réalité d’un thème alors peu fréquent au XVIIIe siècle dans les ouvrages
horlogers en Europe. Même si quelques exemples antérieurs de Charles Voisin (1685-
1761) ou de Jean- Baptiste-André Furet (1720-1807) existent, ce n’est que sous le
Directoire que ce sujet se popularise et se diffuse en grande masse puis pendant l’Empire
et la période de la Restauration. 
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Ainsi, dès la fin du XVIIIe siècle, des pendules de ce type sont produites. Ces travaux
s’expliquent par l’apparition de plusieurs goûts. Nous pouvons alors citer certains
nouveaux sujets arrivant avec les débuts du Romantisme. La philosophie se charge de
diffuser une soif d’exotisme, de retour à la nature et de croyance dans le « mythe du bon
sauvage ». Des ouvrages comme « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint Pierre, « Atala
» de Chateaubriand ou « Robinson Crusoé » de Daniel Defoe ou bien encore, nous
pouvons citer les nombreux récits de voyages tout comme les théories de Jean-Jacques
Rousseau qui sont des moteurs dans ce courant. 
Un intérêt se développe également à ce moment-là envers les peuples noirs : l’abolition
de l’esclavage en 1792 (remise en 1802) a éveillé les consciences et a entraîné une
curiosité de ces peuples idéalisés. De nos jours, la collection du musée des Arts
Décoratifs - François Duesberg rassemble le plus grand nombre de pendules de cette
époque (de 1787 à 1815), ce qui prouve l’importance de cette affection pour ce thème. En
véritable témoin, notre œuvre représente donc parfaitement le goût et les évolutions de
ce début de siècle. 
 
C’est dans ce contexte que naît le modèle que nous présentons. Les commanditaires
friands d’exotisme des nouveaux continents n’hésitent à vouloir chez eux des
représentations de l’Amérique ou de l’Afrique comme ici. Cette dernière est représentée
sous les traits d’une femme chasseresse, élégante, accompagnée d’une lionne et d’une
tortue. Le bronze peut alors parfaitement illustré la peau noire grâce à une patine mise
en valeur par des éléments en bronzes dorés et ciselés. Ce fort contraste était donc un
moyen esthétique pour les bronziers de donner de la grandeur à leur œuvre. 
Le créateur de ce modèle de l’Afrique est Jean-Simon Deverberie (1764-1824). Il est tout
d’abord bronzier sous l’ancien régime, puis avec l’abolition des corporations à la
Révolution, il élargit ses domaines de compétences en devenant fondeur-ciseleur,
horloger, fabricant et marchand de bronzes. Il a alors besoin de maîtriser plusieurs corps
de métier pour réaliser des ouvrages aussi importants que notre pendule. D’abord
installé en 1800 rue Barbette à Paris, il déménage au boulevard du Temple en 1804 et
enfin rue des Fossés en 1812. Il est considéré par ses contemporains comme l’un des
artisans les plus brillants de sa génération. La finesse des détails en font sa renommée
telle que témoigne l’attention donnée aux raccords cachés par des bracelets en bronze
doré. Il est alors à l’affût de toutes les tendances et réalise des pendules : à la lyre, aux
scènes pastorales, aux retours d’Egypte, aux Dieux et Déesses de la mythologie, aux
allégories des Sciences et des Arts. 
 
Son corpus d’œuvres est donc varié de sujets, de motifs et de structures. Or, les modèles
qui font fureur sont ses pendules « aux nègres ». Les plus populaires sont « L’Afrique » et
« L’Amérique » qui sont basées sur un moule identique. De riches commanditaires se
procurent ces pendules « de la nouvelle mode ». 
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Deverberie produit alors plusieurs variantes de ces deux modèles très diffusés.
Aujourd’hui, plusieurs pendules du modèle de l’Afrique nous sont parvenues, ce sont des
modèles très appréciés et recherchés par les amateurs en salle des ventes que ce soit chez
Christie’s ou chez Sotheby’s. Leur histoire est, de plus, extrêmement bien documentée.
Les dessins préparatoires de Jean-Simon Deverberie sont déposés le 3 pluviôse en l’an II,
c’est-à-dire le 22 janvier 1799 (et sont aujourd’hui visibles à la Bibliothèque Nationale de
France). Ainsi, nous datons l’invention de ces pendules cette année-là. Or, il est probable
que Deverberie les ait fabriqués et vendus à partir de 1801, comme en témoigne le
document conservé par l’INHA (Institut Nationale d’Histoire de l’Art). Ce dernier est un
recueil de dessins de ses créations, où figurent notamment « l’Amérique » et « l’Afrique »,
qui servaient probablement de catalogue de vente pour les clients. Nos amateurs actuels
peuvent, grâce à la reproduction de celui-ci, s’imaginer à la place de ces riches
commanditaires et ainsi se procurer une telle et impressionnante pendule. 
 
Sources : 
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française du Moyen-Âge au XXe siècle,
Paris, Éditions de l'Amateur, 1997
Tardy, La pendule française, Paris, Tardy, 1962
Élodie Desserle, Deverberie, un horloger de son temps, site de l’INHA, 20 février 2019
 



Très rare petit cartel d’alcôve et sa console d’applique en corne verte garni de bronzes
dorés et ciselés poinçonnés au « C couronné » formant des rinceaux feuillagés et volutes.
La partie supérieure est composée d’un vase rocaille feuillagé. La caisse est agrémentée
de bronze ciselé et doré rocaille, reposant sur quatre petits pieds cambrés surmontés de
grenades éclatées. Le mouvement d’origine est signé par « Gudin à Paris » sonnant  à la
demande par tirage. Le cadran, daté « 1748 » et signé « Decla », est en chiffres romains
pour les heures et en chiffres arabes pour les minutes.
Epoque Louis XV, vers 1750
Restauration d’usage et reprise à la dorure 
H. 59 x L. 25 x P. 16,5 cm
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Cet exceptionnel cartel est caractéristique des productions du XVIIIe siècle français. Il
s’agit d’un objet témoin des changements des goûts et des usages : sous le règne de Louis
XV, les pièces deviennent plus petites et accueillent alors des pendules et cartels de
tailles plus restreintes. Ainsi, les chambres sont munies de ce type d’ouvrages dotés
parfois, et tel que le présente notre modèle, d’un système donnant l’heure de nuit grâce à
un cordon, ils sont appelés cartels d’alcôve ou cartels de chevet. Ces cartels sont donc
posés sur une console murale et deviennent de véritable sculpture tant le travail des
bronzes, d’horlogerie et d’ébénisterie sont importants. 
Ainsi, ces objets se prêtent tout à fait à l’exercice de la fantaisie qu’impose le Rocaille,
style ayant pris naissance dans les jardins mettant en avant les formes déchiquetés, les
ornements de feuillages, de branches de fleurs, de volutes agitées et asymétriques contre
la ligne droite proposée entre les années 1730 à 1750. De cette manière et comme en
témoigne notre cartel, la forme du bâti adopte une forme violonée, le verre placé devant
le cadran suit une courbe harmonieuse, les aiguilles sont ajourées et modelées, le dessus
du chapeau est surmonté soit d’un sujet soit d’un élégant bouquet de feuillages qui
permet d’allonger la pendule. 
Les bronzes ont donc une place essentielle dans la qualité de ces objets d’exception. Ils
sont les matériaux de prédilection de l’horlogerie Louis XV puisqu’ils permettent le
mouvement. Le cartel de notre étude est richement orné de bronzes gras formant des
rinceaux feuillagés, de grenades éclatées visibles même de derrière ce qui prouve la
qualité de cet objet. Le tout est surmonté d’un vase qui a été retrouvé sur d’autres
cartels. De plus, tous les bronzes sont poinçonnés au « C couronné », impôt qui fut
inculqué de 1745 jusqu’en 1749 en vertu de l’Edit royal portant l’établissement du droit
de la marque sur les ouvrages vieux ou neufs de cuivre et de bronze.
 
La corne verte qui décore le bâti en chêne de notre cartel est très recherchée des
amateurs aujourd’hui mais aussi déjà sous le règne de Louis XV. Ce décor était rarement
appliqué par André Charles Boulle mais est vite employé sous le règne de Louis XV et
devient donc le revêtement à la mode pour les cartels. Il s’agissait alors d’une couleur
vert-de-gris au XVIIIe siècle, mais de nos jours, avec la lune, la corne nous apparaît plus
voyante et agrémentée de marbrure blanche qui ravis les connaisseurs d’aujourd’hui. La
corne de bœuf était utilisée en fine lamelle enduite ensuite d’un mélange de cuivre et de
raisin sur la face interne du cartel. Il existe également quelques cartels en corne bleu ou
rose, mais le vert reste le plus apprécié. Cette technique complexe demande un travail
d’ébénisterie soigné tant elle est fragile : les bords et angles sont garnis d’un mince filet
et de virgules en cuivre afin de tenir encastrés les morceaux de cornes. 
Le revêtement n’est pas la seule qualité de notre objet, d’autres éléments sont
symboliques de la production de cette époque. Le travail d’horlogerie est
particulièrement appréciable ici. Au début du XVIIIe siècle, la technique horlogère fait
des progrès notables et les horlogers se multiplient jusqu’à devenir une corporation
importante. 
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De ce fait, les horlogers, dû à leur importance nouvelle, inscrivent leur nom sur le cadran
et parfois même leur adresse comme notre cartel attribué à « Gudin à Paris ». Plusieurs
maîtres possèdent ce nom entre 1736 à 1762. Par ailleurs, la technique de plus en plus
maitrisée se manifeste dans le cadran en émail blanc légèrement bombé fait d’une seule
pièce. Ceci ainsi que la présence des heures en chiffres romains et les minutes en chiffres
arabes peints en noir nous indiquent que l’ouvrage date des années 1750. Par ailleurs,
nous avons la chance d’avoir une marque peinte en noir au dos du cadran précisant la
date. Il s’agit de la marque « Decla - 1748 » mentionnant sans doute à la fois le nom de
l’émailleur et la date de la réalisation du cadran. 
 
Sources : 
Tardy, La pendule française des origines à nos jours, Tardy, 1949.
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Edition de l’amateur, 1997.
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Très rare petit cartel d’alcôve et sa console d’applique en corne verte garni de bronzes
dorés et ciselés formant des  rinceaux feuillagés et volutes. La partie supérieure est
composée d’un vase rocaille feuillagé. La caisse est agrémentée de bronzes ciselés et
dorés rocaille, reposant sur quatre petits pieds cambrés surmontés de grenades éclatées.
Le cadran est en chiffres romains pour les heures et en chiffres arabes pour les minutes.
Epoque Louis XV, vers 1750
Marque de la JME et trace d'estampille
Restauration d’usage et reprise à la dorure 
H. 59 x L. 25 x P. 16,5 cm
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Pendule de bureau en bronze doré et ciselé décorée de cannelures et de torses, illustrée
par quatre cariatides aux quatre angles, surmontées par des pommes de pins entourant le
mouvement. L’ensemble est couronné par un panier fleuri souligné par des feuilles
d’olivier.
Mouvement à fil de « Barbier Lejeune à Paris » 
Epoque Louis XVI
Restaurations d’usage
H. 28 x L. 16 x P. 11 cm
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Pendule "au puits", en biscuit de la manufacture de Locré (Paris) illustrant une scène de
chasse (un chasseur et son chien poursuivant un renard). Le puits est composé d’un
mouvement d’horlogerie ajouré maintenu dans une arche surmontée d’un couple de
colombes représentant l’Amour, surplombant un balcon composé de balustres et d’un
seau se reflétant dans un miroir pour simuler l’eau. La base est en acajou et agrémentée
de frises décoratives en bronze ciselé et doré. 
Mouvement squelette et cadran signé Bréant, inventeur du modèle « au puits ». 
Fin du XVIIIe siècle 
Quelques manques, restaurations 
H. 44 x L. 39 x P. 16 cm
 
Très belle pendule "au puits" flanquée de deux groupes  à sujets de chasse, certainement
réalisée à la manufacture Locré (Paris), manufacture crée en 1773.
La pendule squelette voit son mouvement surmonter un puits à la balustrade et les
supports en bronze doré. Les arcs le surmontant sont ornés de colombes se bectant,
semblant se perdre derrière les branches des arbres de biscuit.
La base d’acajou est enrichie de plaques de bronzes à motifs pointés en frise, marquées
par la mode de la toute fin du XVIIIe siècle.
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Bréant :
Le cadran émaillé est signé Bréant, qui est l’inventeur du modèle « au puits » et qui l’a
protégé en le déposant. Jacques-Thomas Bréant (1753-1807) est reçu maître en 1783 à
Paris.   Il est installé au Palais-Royal, pour son magasin, et rue Saint-Martin, pour son
atelier. Il commence son activité avec les montres, les pendules   et des objets de
décoration de bronze. Il travaillait avec de nombreux bronziers, dont le célèbre C. Galle.
Il fournit des pendules au duc d’Orléans, au marquis de Laval, d’Aulnay, à la comtesse de
Faudoas, de Vascoeil et au comte de Villefranche.
 
Locré :
Jean-Baptiste Locré de Roissy naît à Paris en 1726.  Sur son acte de baptême, son père
Guillaume Locré est déclaré  « tussolier en drap d’or, d’argent, de soie ; fils du Sieur Jean
Locré, de même vacation ». Jean-Baptiste grandit dans un environnement passionné par
la réalisation de pièces d’exception à destination de la société parisienne et de la Cour
Royale.
Jeune homme, Locré part faire ses armes à l’étranger dans l’Etat Libre de Saxe et s’établit
à Leipzig  où il fait l’apprentissage de savoir-faire manufacturiers innovants. Il rentre
ensuite à Paris, ville de son enfance et de son inspiration, et y pose les fondations, rue de
la Fontaine-au-Roy, de sa propre Maison en 1771. 
Jean-Baptiste Locré a l’audace de lancer sa manufacture sans la protection officielle d’un
puissant du Royaume, ce qui fait de sa Manufacture la seule Maison libre de Paris.
La Maison Locré fait le bonheur de Paris dès le XVIIIe et son succès est évoqué dans un
rapport du ministère des manufactures de Louis XV qui déclare dès 1773 que les pièces
de la  « Manufacture de Locré  »  se distinguent par  «  l’éclat des couleurs et de
la dorure » tandis que, dès 1777, la Maison Locré est citée dans L’Almanach Dauphin. 
En 1773, il s’associe avec laurent Russinger qui devient son second, maîtrisant la
technique de la porcelaine dure.
 
La Maison Locré est prisée à la cour du Roi de France et Madame du Barry, favorite du roi
Louis XV, choisit la Maison Locré pour ses commandes personnelles en 1777. 
En 1787, Locré est ruiné à cause des coûts de la manufacture. Il la vend à Russinger qui la
déménage afin de construire de nouveaux ateliers. Ruiné lui aussi, Russinger cède la
manufacture à la famille Pouyat, il reste cependant à la tête de la production. L'année
1810 marque le décès de Russinger et de Locré, causant progressivement la faillite de
manufacture. En 1820, les fours des premiers ateliers s’éteignent. En 1825, Jean Marx
Clauss fait revivre la manufacture dans des locaux loués à Alexandre Dodé, gendre de
Russinger. La manufacture de Locré voit défiler trois générations de Clauss avant d'être
reprise par Achille Bloch en 1887.
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Exceptionnelle pendule en bois sculpté et doré. Le corps central est sculpté en son centre
par une palmette surmontant une coquille inversée se terminant par un anneau drapé. La
partie supérieure se compose de deux volutes encadrant une frise de godron supportant
un coussin avec des pieds en console. Le tout repose sur des encorbellements ajourés se
terminant par des têtes de dragons crachant des flammes. Le tout est supporté par des
têtes de faunes couronnées de plumets. L’ensemble est surmonté d’un coq. Le dos est
également sculpté d’arabesques entourant une porte sculptée d’entrelacs et de motifs
décoratifs feuillagés.
Vers 1720-1740
Mouvement rapporté, coq restitué, restaurations d’usage et d’entretien
H. 44 x L. 24 x P. 13 cm
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Une pendule en bronze doré et ciselé agrémenté par des feuilles d’acanthe, de rinceaux
stylisées, de coquilles encadrant une palmette. Le tout repose sur des volutes
agrémentées de feuilles. La partie haute surplombant le mouvement est mise en valeur
par des rinceaux composés de feuillages et d’un bouquet de fruits. Les côtés sont
également agrémentés de grandes palmettes stylisées. Le mouvement est signé de
« Masson ». Le cadran en émail blanc se compose de chiffres romains pour les heures et
de chiffres arabes pour les minutes. Les aiguilles ajourées sont en bronzes dorés et
ciselés, l’une formant des arabesques stylisées indique les minutes, et pour la petite
aiguille, elle forme une fleur de lys indiquant les heures.
Travail se rapprochant des oeuvres du bronzier Jean-Joseph de Saint Germain
Epoque Louis XV
Restaurations d’usage
H. 38 x L. 19 x P. 13 cm
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Encrier Louis XVI  en marbre bleu turquin reposant sur six petits pieds toupies. Il se
compose de son encrier, de son poudrier, de part et d’autre de sa clochette. Les deux
plumiers sont encadrés d’une frise de perles en bronze doré et ciselé. Les quatre côtés
sont mis en valeur par une frise en bronze doré et bretté. 
Epoque Louis XVI
Usures à la dorure 
H. 31,5 x L. 31,5 x P. 21 cm



Paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé formant un carquois à l’antique, des feuilles
d’acanthe, des vases, des frises de perles et reposant sur un socle en marbre bleu turquin.
Epoque Louis XVI
Restaurations d’usage
H. 30 x L. 12 cm
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Ensemble de cinq verres gravés des lettres  «  JGW  » surmontées d’une couronne et
entourées de branchages et de fleurs. 
Travail allemand 
Epoque milieu du XVIIIe siècle
Quelques usures
H. 16 x D. 6 cm



Ombrelle de jardin composée d’un tissu jaune d’origine et de franges en fils d’argent et
d’un manche en bois peint et doré sculptés de courbes et contres courbes.
Epoque XVIIe siècle
Tissu et peinture endommagés, un élément en bois de la rampe remplacé
H. 227 x D. 117 cm
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Paire de bougeoirs de voyage appelée «  Brighton bun  » en métal argenté circulaire et
gravée d’un motif de dragon au centre sur chacun d’eux à l’intérieur et à l’extérieur une
cordelette stylisée. Probablement un travail anglais destiné aux officiers anglais lors des
guerres entre les Etats-Unis et l’Angleterre.
Début du XIXe siècle. 
Réargenté. Usures à l’argenture
H. 8,5 x D. 13 cm
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Paire de pots à tabac composés d’un réceptacle en faïence de Rouen et d’un récipient en
métal. La faïence est polychrome et à décors de guirlandes de fleurs et d’éléments
abstraits. L’un porte l’inscription peint en noir sur le col «  Tabac de St Vincent  » et
l’autre « Tabac de Bergamotte ». 
Premiers tiers du XVIIIe siècle 
Ebréchures, légères restaurations
H. 32 x D. 28 cm



Pot pourri en porcelaine tendre de Saint Cloud de forme oblongue simulant une corbeille
en paille agrémentée d’un décor floral de roses et de guirlandes de fleurs. Le couvercle
est décoré par un superbe bouquet de fleurs reposant sur des feuillages bourgeonnants.
Ce dernier est percé de trous d’aération pour laisser passer les saveurs du pot pourri. 
Vers 1735
Les anses restaurés et quelques fleurettes restaurées
H. 15 x L. 26 x P. 18 cm
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Le pot-pourri que nous présentons est en porcelaine tendre et a été réalisé par la
manufacture de Saint-Cloud vers les années 1735. Il s’agit alors d’un véritable objet
témoin de la place de la porcelaine en France. En effet, « l’or blanc » est le sujet de
toutes les convoitises dans l’Europe entière depuis le XVIIe siècle. Sous le règne de
Louis XIV, la fameuse porcelaine asiatique rapportée par le commerce maritime fascine.
Devenus un phénomène de mode dans les cours, les objets en porcelaine sont très
couteux. De ce fait, les fabricants européens cherchent rapidement à obtenir des
céramiques proches de celles de l’Orient, parfaitement blanches, brillantes et fines.
Deux possibilités étaient alors disponibles pour les amateurs : se procurer de la faïence
de Delft, sorte d’imitation de la porcelaine chinoise, ou alors de la porcelaine tendre
(sans kaolin à la différence de celle asiatique).
La manufacture de Saint Cloud est sans doute l’une des plus importantes par sa
production de porcelaine tendre. Fondée en 1664 par Claude Réverend, elle a d’abord
pour but de fabriquer des ouvrages en faïences « façon Delft ». Mais grâce à de
nombreuses expériences de Pierre Chicaneau, la manufacture réussit à composer une
recette de céramique translucide et devient la deuxième manufacture à fabriquer de la
porcelaine tendre (après celle de Rouen).
 
Elle s’installe sur les bords de la Seine, ce qui permet un acheminement aisé du bois
pour la chauffe des fours, mais permet aussi à la cour de venir à l’occasion de sa visite de
Monsieur, frère du roi, installé au château de Saint-Cloud. Outre ces bonnes conditions
géographiques, la manufacture bénéficie également d’une protection importante, celle
de Monsieur puis de son fils le Régent. Son véritable succès est dû à la composition de
ses ouvrages. La recette convoitée associe de la fritte (qui donne la translucidité) au
mélange de silice, sel marin, soude et potasse, le tout est broyé et mélangé avec de
l’argile. Tout ceci est enfin recouvert d’une glaçure transparente à base de plomb sur le
biscuit qui vise à compenser l’absence de kaolin. De cette manière, la porcelaine tendre
réussi à se rapprocher au plus près de la porcelaine asiatique à la blancheur et
translucidité inégalée. Cependant, cette recette comporte des désavantages. Cette pâte,
sans kaolin, se prête difficilement au façonnage. Lors de la cuisson, les objets
s’affaissent ou se déforment. Ainsi, toute la complexité réside dans la composition de la
recette, propre à chaque manufacture. Il faut alors choisir entre translucidité et
résistance. La réussite de Saint-Cloud est par conséquent au cœur de ses dosages. Tout
ceci lui permet donc de développer et d’affirmer sa place au sein du marché de la
céramique. Ce ne sera qu’à la découverte de gisement de kaolin en Europe que la
manufacture déclinera, perdant en même temps la protection du Régent à sa mort.
Notre œuvre est donc un véritable symbole du rayonnement d’une des manufactures les
plus demandées de toutes les cours européennes.
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En revanche, lors de ses premières années, la manufacture est obsédée par la production
asiatique en bleu et blanc et reproduit donc ces modèles très demandés. Or, très vite, elle
sait se démarquer et réalise ses propres ouvrages originaux. Elle conçoit alors de manière
innovante des objets de table en s’inspirant d’ouvrages en faïence ou en orfèvrerie, mais
aussi des objets de toilette ou bien des pièces d’ornements comme les vases ou les pots-
pourris.
Ces derniers, comme le souligne notre objet, sont d’un usage très courant au XVIIIe
siècle. Ils sont populaires dès le premier quart de ce siècle. Ils constituent le dérivé des
vases destinés à recevoir les fleurs coupées lors des renouvellements des jardins mais
aussi des brûle-parfums asiatiques en porcelaine que les européens complètent avec des
montures en bronze doré. La manufacture s’en approprie alors l’idée comme nous le
démontre notre pot pourri. Ils sont alors très à la mode, disposés dans les lieux privés
comme la chambre et la garde-robe, sur des tablettes de cheminées ou sur des meubles
d’appui. Ils ont le rôle de vase contenant des mélanges secs ou liquides de clous de
girofle, fleurs de lavande, feuilles de basilic ou de sauge, quelques zestes de citron la
plupart du temps ; même si d’autres compositions existent également. Le poète Antoine
Fouretière les évoque même sous ces mots : « ces compositions que les femmes font de
plusieurs parfums mêlés dans un pot pour sentir bon dans une chambre ».
 
La manufacture de Saint-Cloud en a produit un grand nombre en vue de la demande
émanant de la clientèle. Tout d’abord, jusque dans les années 1715-1720, elle produit des
urnes bleues et blanches (une production classique correspondant aux réalisations
venues d’Asie). Puis, toujours dans l’imitation de la Chine, Saint-Cloud produit des
porcelaines blanches uniquement. Enfin, ils deviennent de style européen. Les décors
s’adaptent et se couvrent de fleurs comme notre modèle. Les pots-pourris sont alors soit
en forme de balustre à quatre pans soit en panier en osier en trompe l’œil. Le modèle que
nous présentons fait partie de la seconde catégorie avec son large panier aux anses
fragiles, ses nombreux trous et son couvercle fleuri. Il existe également quelques
modèles en couleur comme celui présenté par le Victoria and Albert Museum.
Ainsi, notre pot-pourri est à la fois un témoin d’un savoir-faire français
internationalement reconnu au XVIIIe siècle, et à la fois une trace de l’Histoire
témoignant de l’évolution de la céramique et de l’évolution des intérieurs des riches
commanditaires de ce siècle. Il est un des rares à nous être parvenu tant la production a
été restreinte (objets de luxe et à la fabrication complexe) et tant ce type d’objets est
caractérisé par sa fragilité.
 
Sources :
Musée des Avelines, Tendre porcelaine de Saint Cloud, Paris, Saint-Cloud, 2016
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Paire de bronzes montés représentant respectivement une chèvre et un bouc allongés sur
un coussin en bronze patiné surmontant un socle en bronze doré composé de cartouche
et de guirlandes fleuries.
Epoque Louis XVI 
Restaurations d’usage
H. 21 x L. 27 x P. 19 cm
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Paire de candélabres composée de personnages de la Comedia Dell’arte  : dont
Scaramouche et Mezzentin, entourés de fleurs en porcelaine de Meissen assemblées par
des branchages en tôle laquée, formant des bougeoirs. Le tout repose sur un socle en
bronze doré et ciselé composé d’arabesques stylisées. Ce dernier ainsi que les deux
réceptacles à bougies en bronzes dorés et ciselés sont marqués au « C couronné ». 
Cette paire proviendrait d’une série exécutée vers 1743 pour le Duc de Weissenfels par
Pierre Reinicke et Johann Joachim Kandler.
Epoque Louis XV
Restaurations d’usage, reprise à la dorure, trois doigts restaurés, deux fleurettes
rapportées
H. 24 x L. 20 x P. 16 cm
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Paire de cassolettes ajourées en opaline, et en bronze doré et ciselé, représentant des
athéniennes pouvant former des bougeoirs. Ils sont supportés par des pieds de biches
surmontés par des masques de faunes reliés entre eux par des chênettes. La partie
centrale est composée d’un motif décoratif. Le tout repose sur un socle de marbre blanc
de Carrare, supporté par trois pieds circulaire agrémenté d’une frise de perle en bronze
doré.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Restaurations d’usage et d’entretien. 
H. 31 x D. 13 cm
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Paire d’appliques aux putti à un bras en bronze doré et ciselé, décorée de palmettes, de
feuilles d’acanthe et de rinceaux stylisés. Les putti assis sont en opposition sur une
console stylisée, encadrée de feuillages. Le bras de lumière en console inversée se
termine d’une bobêche surmontant une coupelle à motifs décoratifs.
Epoque Régence
Accidents. Usures à la dorure
H. 31,5 x L. 8,5 x P. 22 cm
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Médaillon en marbre de Carrare blanc encadré d’une moulure en marbre gris veiné de
blanc. Il représente l’ Archange Saint-Michel terrassant le diable au moment de la
« Guerre des Anges ». 
Travail italien
Fin du XVIIe siècle
D. 31 cm
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Médaillon en terre cuite représentant une élégante de la cour sculptée en bas-relief. 
Dans un encadrement mouluré en bois doré. 
Epoque Louis XVI
Cadre recollé
D. (avec cadre) 27 cm ; D. (de la terre cuite) 19 cm



Paire d’aiguières en porcelaine de Chine à fond corail avec des traces de décors de
couleur or. La monture est en bronze ciselé et doré, et se compose d’une anse formée par
deux serpents s’appuyant sur un faux bec verseur sculpté de cannelure et de moulure à
l’antique. Elles reposent sur un pied-douche en bronze doré et ciselé, sculpté de feuilles
d’acanthe. 
Epoque Louis XVI
Usure de la dorure des bronzes et des vases. Restaurations d’usage et d’entretien 
H. 24,5 x L. 9 x P. 8 cm
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Paire de vases de jardin en fonte de fer décoré de feuilles de refends, de cannelure, de
godrons. Ils reposent sur pied-douche à cannelure feuillagée surmontant un socle carré 
à l’antique.
Epoque Restauration
H. 73 x D. 59 cm



Deux bustes d’empereurs romains (Hadrien et Auguste ?) formant pendants, en marbre
blanc de Carrare et marbre rose de Florence.
Travail italien, probablement romain
Epoque XVIIIe siècle
Restaurations d’usage et d’entretien. Accidents
H. 41 et 38 cm
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Buste représentant Ittis en marbre de Carrare, reposant sur un socle pied-douche en
marbre noir de la même époque.
XVIIIe siècle
Légers éclats, socle rapporté 
H. 51 x L. 34 cm (sans son socle)
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Buste d’Apollon de trois-quart en marbre blanc, coiffé d’une couronne
de laurier et revêtu d’une toge drapée. 
Epoque XVIIIème siècle
Usure, éclats
H. 80 x L. 70 x P. 25 cm
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Paire de lions stylisés assis en terre cuite, reposant chacun sur un socle rectangulaire.
Vers 1700
Restaurations d’usage, éclats
H. 75 x L. 74 x P. 29,5 cm



Un putto en terre cuite représentant l’Eté. Il est représenté debout contre un tronc placé
derrière lui, la tête ceinte d’une couronne de fleurs. Il tient dans sa main droite levée un
bouquet fleuri et des épis de blé dans l’autre. Il repose sur un socle en forme de colonne
ornée d’une guirlande de fleurs tenue par un ruban avec frise de fleurons à la partie
supérieure. 
Première moitié du XVIIIème siècle
Restes de monochromie couleur pierre
Quelques accidents et fissures
H. 100 cm, H. totale : 187 cm
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Paire de terres cuites représentant deux putti debout chacun sur un fût de colonne, l’un
tenant un dauphin par la queue et l’autre une corne d’abondance.
Fin du XVIIIe siècle
Légère restauration
H. 37 x L. 16 x P. 16 cm



Une paire d’aiguières montée en porcelaine de couleur « bleu-poudré » d’époque Kangxi
(1662-1722). La monture en bronze doré et ciselé se compose d’un socle, d’une anse et
d’un bec verseur représentant des encorbellements feuillagés. 
Epoque Louis XV
Restaurations d’usage et d’entretien
H. 19, 5 cm
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Tenture venant probablement du projet de sacre de Louis XVIII ou du sacre de Charles X
en velours de soie de couleur pourpre décorée de fleurs de lys et de franges brodées de
fils d’or et d’argent.
Epoque : premier tiers du XIXe siècle
Restaurations d’usage
H. 171 x L. 226 cm
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Taureau en bronze en mouvement patiné sur son socle en bois d’après un modèle de
Giambologna (1529-1608).
Travail italien, probablement de Florence,
Epoque XVIIe siècle
Restaurations d’usages, socle probablement postérieur
H. 16,5 x L. 10,5 x P. 7 cm
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Boîte à viscères de forme mouvementée en marbre rouge griotte, représentant un autel
d’église. Il est décoré de part et d’autre de consoles moulurées encadrant un cartouche
en forme de cœur pour la façade. Les côtés également moulurés enserrent des poignées
tombantes en trompe-l’œil. Le  dessus mouluré laisse découvrir les deux
emplacements circulaires pour les bacs à viscères. Les fermetures et la serrure sont en
bronze doré et ciselé. 
Epoque Régence
Les bacs sont manquants. Quelques éclats au marbre.
H. 19 x L. 35 x P. 20 cm
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Un candélabre en bronze ciselé et doré représentant un pêcheur asiatique à deux bras de
lumière décoré de feuillages et de fleurs en porcelaine polychrome. Le tout repose sur un
socle composé de feuillages stylisés. Les bobèches sont de formes torses surmontant des
feuilles disposées en forme de couronne.
Epoque Louis XV
Restaurations d’usage
H. 21 x L. 24 x P. 10 cm



Rare paire de chenets aux putti, un jeune garçon et une jeune fille se faisant face, en
bronze patiné, reposant sur un socle piédouche en bronze doré et ciselé, de forme
mouvementée, décoré de rinceaux, d’arabesques et en son centre d’un cartouche entouré
de feuillages.   Ce socle repose sur quatre pieds à volutes inversées agrémentées de
feuilles et de chutes godronnées.
Epoque Régence
Usures à la dorure, restaurations d’usage
H. 39 x L. 18 x P. 13 cm
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Rarissime petite lanterne à main de forme cylindrique. Le verre et le socle en bois cerclés
de bronzes finement ciselés et dorés à décors de branchages agrémentés de fleurs en
porcelaine de Saxe.
Le plateau en laque noire orné d’une bobèche en bronze ajourée simulant une fleur
ouverte. 
Verre soufflé d’origine, rare état de conservation. 
Travail parisien d’époque Louis XV vers 1750. 
H. 13 cm x D. 6 cm
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Pot pourri en laque du Japon
à décor de nénuphar sur fond
noir serti dans une monture
feuillagée de bronze doré et
ciselé de style Rocaille,
agrémenté de fleurs en
porcelaine blanche.
Epoque Louis XV 
Couvercle manquant
Restauration d’usage
H. 11,5 x D. 12 cm
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Carafe en verre reposant sur un pied
douche cannelé. Le tout est orné de
coquillages.
Probablement un travail italien
H. 26 x D. 9 (socle) cm
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Charles et Henri Beaubrun, dit les frères Beaubrun
(attribué à)
Henri, né à Amboise, baptisé le 2 Février 1603 et mort le
17 Mai 1677 à Paris, et son cousin Charles Beaubrun, né
à Amboise, baptisé le 11 Février 1604 et mort le 16
Janvier 1692 à Paris.
« La Dame à la rose »
Ecole Française
Epoque XVIIe siècle
Huile sur toile
Dimensions à vue : H. 37,5 x D. 30,5 cm.
Châssis fixe ancien, rentoilage datant du XVIIIe siècle et
en très bon état de conservation.
Couche picturale : parfait état de conservation
Cadre en stuc doré d’époque XIXe siècle David Kleyne (daté et signé)

Né à Bergen op Zoom en 1754, mort
à Middelburg en 1805
« Navires Hollandais au Mouillage »
Signé sur la barque du milieu, en
haut : D. Kleÿne, 1787
Ecole Flamande, XVIIIe siècle
Huile sur toile
H. 86,5 x L. 126 cm
Cadre moderne de style Hollandais,
noir et imitation de faux bois
Châssis à clé, ancien rentoilage en
bon état de conservation
Couche picturale : restauration
d’usage

« Portrait de Louis XV »
Atelier de Van Loo
Epoque XVIIIe siècle.
Huile sur toile. 
H. 72 x L. 93 cm
Cadre sculpté bois, doré à l’or, d’époque XVIIIe
siècle aux armes de France.
Monté sur un châssis à clé, rentoilage mixte cire
résine colle de farine.
Couche   picturale : restauration d’usage
(retouche de la manche au niveau du bras droit,
de l’armure au centre, et du fond au milieu à
droite)
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Paul de Vos (attribué à)
Hulst, vers 1596 - 30 juin 1678 à
Anvers
« Rapace attaquant des Volatiles »
Ecole Flamande du XVIIe siècle
Huile sur toile 43,5 x 64 cm
Cadre en bois doré, fin du XVIIIe
siècle, début XIXe
Panneau de bois, deux planches,
parfait état de conservation
Restauration d’usage sur la couche
picturale. Reprise au niveau de
l’assemblage des deux planches

Abraham Van der Hoef (attribué
à)
Né en 1611 à Haarlem-Mort en
1666 à Haarlem (Pays-Bas)
 « Choc de cavalerie »
Ecole Hollandaise
Huile sur panneau de chêne
H. 51 cm x L. 84 cm
Cadre en stuc doré à l’or
Excellent état de conservation,
restaurations d’usage

« Scène de genre »
Ecole Flamande, fin du XVIIIe
siècle, début du XIXe siècle
Huile sur bois
H. 37 x L. 28,5 cm
Cadre de style Louis XIII, en stuc,
doré à l’or
Etat de conservation : un panneau
de bois en parfait état de
conservation. Restauration d’usage
sur la couche picturale.
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Tapisserie de la manufacture royale des Gobelins illustrant un repas de chasse
probablement en forêt de Soignes, portant plus précisément sur le thème : « des chasses
de Maximilien ». Cette dernière symbolise le mois de novembre et représente un banquet
de chasse d’après les cartons du  peintre Bernard Van Orley, par le maître d’ouvrage Jean
Delacroix Père. Le premier plan laisse voir une table de fortune sur laquelle est posée
une nappe et des plateaux autour de laquelle de riches seigneurs se préparent à manger.
Plusieurs chasseurs ainsi que leurs emblèmes font références à Charles V. Les serviteurs
qui apportent les plats se distinguent par le torchon blanc qu'ils portent au bras ou
autour du coup. La seconde table dressée est entourée par des personnes en armes qui se
préparent également à manger. Le roi Soleil Louis XIV est symbolisé par la
représentation du soleil sur un vase posé en dessous de la table centrale. La bordure qui
encadre la tapisserie est richement ornée de motifs de tores, de lauriers, d’enroulements
de fleurs et de fruits animés d’oiseaux attribuée probablement à Jean ou Guillaume Tons.
La partie haute de cette dernière est illustrée par un médaillon représentant le signe du
sagittaire. 
Elle est commandée par ordre royale de Louis XIV en 1704 et achevé en 1706  pour le
Château royal de Fontainebleau 
Laine et soie
Restaurations d’usage
H. 420 x L. 337 cm
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Tapisserie de la manufacture royale de Beauvais sous la direction de Philippe de Beagle
(1641-1705) intitulée « Les divertissements champêtres ou les plaisirs du roi Louis XIV »
sur les cartons de Jean Berain (1639-1711), ornemaniste et dessinateur de la Chambre du
roi.
Laine et soie
Vers 1690
Restaurations d’usage, usures
H. 300 x L. 490 cm
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Paire de gravures découpées et rehaussées d’éléments naturels : feuillages, micca,
verreries colorées. Elles représentent des scènes pastorales avec architectures en arrière-
plan.
Cadre en bois doré
Epoque milieu XVIIIe siècle, vers 1760
Restaurations d’usage
H. 52 x L. 40 cm (avec cadre)



- 9 7 -



- 9 8 -



- 9 9 -

INFORMATIONS PRATIQUES

1, 2 et 6 rue du Bailliage - 78000 Versailles
 

01 39 02 14 60 
06 07 57 01 20

 
www.galeriepellatdevilledon.com

ludovic.pellat@galeriepellatdevilledon.com
 

@galeriepellatdevilledon
Galerie Pellat de Villedon



GALERIE PELLAT DE
VILLEDON


