
 
 
 
Pendule de cheminée  
Meissen (groupe), Vincennes (fleurs), Chine (céladon),  
Paris (horloge et monture), 1750-1755 
 
Manufacture de Meissen (1709),  

Johann Joachim Kaendler (1706 – 1775) 
Manufacture de Vincennes (1738 – 1756) 
Julien Le Roy (Tours, 1686 – 1759), horloger 
 

 

  

© Musée Ariana, Ville de Genève 

Porcelaine moulée, décor peint aux émaux polychromes et à l'or (groupe); porcelaine tendre 
modelée, décor peint aux émaux polychromes (83 fleurs); porcelaine moulée, émail vert 
céladon (cylindre); tiges en métal laqué; mouvement rond à deux corps de rouage, avec 
sonnerie au passage et à chaperon (cloche fixée sur la porte du cabinet); monture en bronze 
doré 
Haut. 48.5 cm, larg. cm, prof. 29 cm 
 
Don de l’Association du Fonds du Musée Ariana (AFMA), juin 2003 
Numéro d’inventaire AR 2003-210 
 
— Indication sur la représentation, incisée à la base de l’arbre (groupe Meissen) : Thalia 
— Marque d'auteur peinte sur le cadran : JULIEN / LE ROY 
— Marque de fabrique, peinte en bleu sous couverte en bas du groupe : (épées croisées) 
— Marque d'auteur et indication sur le lieu d'exécution, incisés à l’intérieur de l’horloge : 
Julien Le Roy, Paris 
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Cette "bijouterie de porcelaine" – une expression parfois utilisée au 18e siècle pour désigner 
des objets décoratifs composites et très luxueux – était probablement destinée à garnir le 
dessus de la cheminée ou la commode d’un très riche commanditaire. Elle constitue le 
témoin d’une mondialisation culturelle avant l’heure. 
  
Au centre, des figurines en porcelaine de Saxe représentent un petit Cupidon accompagnant 
Thalie, la muse de la Comédie : un groupe réalisé d’après le modèle créé par Johann 
Joachim Kaendler (1706–1775), maître modeleur et directeur artistique de la Manufacture de 
Meissen. 
 
Une profusion de 83 fleurs en porcelaine tendre de Vincennes, ont été finement modelées, 
pétale après pétale, par les ouvrières de cette manufacture, puis fichées sur des tiges 
métalliques laquées au naturel. Pour enchâsser le boîtier de la pendule – dont le mouvement 
est signé Julien Le Roy (1686–1759), qui n’était autre que l’horloger de Louis XV – une 
partie d’un vase en porcelaine de Chine, nappé d’un émail céladon vert pâle, a été débité 
sans autre état d’âme pour n’en conserver qu’un cylindre bombé. Cette fantaisie de 
porcelaine est disposée sur un étonnant socle en bronze doré qui évoque une architecture 
de jardin, avec tourelle, arche et cascade. 
  
Luxe et accumulation n’effrayaient pas les marchands parisiens de l’époque pour satisfaire 
leur clientèle favorite composée de rois, de princes et autres membres de la noblesse friande 
d’objets exubérants. 
 
 
Recherches sur la provenance 

— avant 1953 – 1953 : M. B. (vente galerie Charpentier, Paris, 8.12.1953, cat. 70 repr.) 
— 1953(?) – années 1990 : collectionneur anonyme, Munich 
— années 1990 – 1998/1999 : famille allemande (nom connu du Musée Ariana) 
— 1998/1999 – après 1998/1999 : marchand spécialisé installé à Londres (nom connu du 
Musée Ariana) 
— après 1998/1999 – 2003 : marchand d’art londonien (nom connu du Musée Ariana) 
— depuis 2003 : Musée Ariana 
 
La pendule de l’Ariana a été acquise en juin 2003 à la Ceramics Fair and Seminar de 
Londres auprès d’un marchand d’art londonien. C’est à l’occasion des dix ans de la 
réouverture du musée que l’Association du Fonds du Musée Ariana (AFMA) lui a offert cette 
œuvre emblématique. Grâce aux informations fournies par le marchand, nous savons que la 
pendule appartenait auparavant à la collection d’un particulier, installé à Potsdam en 
Allemagne.  
 
Contacté au début de l’année 2020, ce particulier a pu nous donner quelques informations 
supplémentaires concernant la provenance de la pendule. Elle aurait été acquise avec 
l’argent de sa famille dans les années 1990, à Munich, auprès d’un vieux collectionneur et 
ami décédé vers 2001. Ce dernier aurait acheté la pendule en France des années 
auparavant.  
 
Après le décès de sa mère en 1997, le particulier aurait vendu la pendule en 1998/1999 à un 
marchand spécialisé installé à Londres. Ce dernier a démarré son commerce en 1975 avant 
de fermer sa boutique londonienne après plus de 25 ans d’activité, en 2002. Selon le 
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particulier, ce marchand spécialisé aurait alors donné la pendule à un autre marchand d’art 
londonien, expert dans le domaine de la céramique, auprès duquel l’Association du Fonds 
du Musée Ariana (AFMA) a acquis l’œuvre. 
 
Lorsque la pendule arrive à l’Ariana, le conservateur alors en poste, Roland Blaettler, fait 
appel à l’expertise de Marie-Laure de Rochebrune, conservatrice au département des objets 
d’art du Musée du Louvre, puis au Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. 
Cette dernière nous apprend que la pendule est passée en vente publique à la galerie 
Charpentier de Paris le 8 décembre 1953. Le catalogue de la vente1 ne mentionne pas le 
nom du propriétaire, qu’il résume sobrement par les initiales M.B. Un article publié dans Le 
Monde peu avant la vente annonce la vacation : « Les prochaines grandes ventes à la 
galerie Charpentier sont fixées au début décembre. Maître Ader dirigera deux vacations : 
celle du 8 décembre réunira des tableaux anciens et modernes et des objets d’art du XVIIIe 
siècle appartenant à divers amateurs. »2. 
 
Il est possible que le collectionneur anonyme de Munich, auquel le particulier a fait allusion, 
ait acquis la pendule lors de cette vente aux enchères de Paris.  
Pour confirmer cette hypothèse et pour connaître l’identité du détenteur de l’horloge avant 
1953, il faudrait se plonger dans le fonds d’archives de la galerie Charpentier, qui a clos ses 
portes en 1966. En effet, la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou de Paris conserve 
deux importants fonds d’archives en lien avec cette galerie, de son ouverture en 1919 
jusqu’à sa fermeture en 19663. 
 
Recherches menées par Marie Mazzone, historienne de l’art, collaboratrice scientifique au 
Musée Ariana, 2019-2020. Avec le soutien de l’Office fédéral de la culture. 
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dans Genava, t. LII, Genève, pp. 388-399, p. 389, fig. 1 
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Bibliographie de comparaison 

— Adams, Yvonne. Meissen Figures 1730-1755. The Kändler Period. Atglen (PA), Schiffer 
Publ. Ltd., 2001, N° 360 (variante du groupe Thalia) 
— Charleston, R.J.. J. Ayers. Meissen and other European Porcelain - Oriental Porcelain. 
The James A. de Rotschild Collection at Waddeson Manor. Fribourg, 1971, fig. 37 (variante 
de pendule, tiges laquées) 

                                                           
1 Tableaux et dessins anciens et modernes, objets d’art et de bel ameublement du XVIIIe siècle. Orfèvrerie 
ancienne, [catalogue de vente, Galerie Charpentier, Paris, 8.12.1953], André Schoeller (exp.), 1953, cat. 70 
2 F.R., « Les ventes d’art », Le Monde, 21 novembre 1953 (disponible en ligne sur 
https://www.lemonde.fr/archives/article/1953/11/21/les-ventes-d-art_1963701_1819218.html, consulté le 
22.7.2020) 
3 http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/ead.html?id=FRM5050-
X0031_0000198#!{%22content%22:[%22FRM5050-X0031_0000198_FRM5050-
X0031111825%22,true,%22%22]} (consulté le 22.7.2020) 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1953/11/21/les-ventes-d-art_1963701_1819218.html
http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/ead.html?id=FRM5050-X0031_0000198#!%7B%22content%22:%5B%22FRM5050-X0031_0000198_FRM5050-X0031111825%22,true,%22%22%5D%7D
http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/ead.html?id=FRM5050-X0031_0000198#!%7B%22content%22:%5B%22FRM5050-X0031_0000198_FRM5050-X0031111825%22,true,%22%22%5D%7D
http://archivesetdocumentation.centrepompidou.fr/ead.html?id=FRM5050-X0031_0000198#!%7B%22content%22:%5B%22FRM5050-X0031_0000198_FRM5050-X0031111825%22,true,%22%22%5D%7D
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— Frühes Meissener Porzellan. Kostbarkeiten aus deutschen Privatsammlungen. Munich, 
1997, fig. 51 p. 81 (variante de pendule) 
— Le Duc, Geneviève. La porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle. Paris, 1996, p. 162 
(variante de pendule, mouvement Julien Le Roy, tiges laquées) 
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