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Delft, 1700-1724 
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Faïence moulée, émail crème, décor peint en bleu, vert et rouge de grand feu 
Haut. 19 cm, prof. 6.5 cm 
Décor de type Chinoiserie 
Don de Clare Van Beusekom-Hamburger, octobre 2007 
AR 2007-136-1 
 
— Marque de fabrique : LVE / I / O / P (surmonté d'un point) peint en bleu sur la base 
[Lambertus Van Eenhorn, 1691-1724 (Metaale Pot)] 
— Étiquette commerciale imprimée, bleue et beige, collée sur la base : COLLECTION / 
ETIENNE DELAUNOY / AMSTERDAM (HOLLANDE) 
  



 Page 2 

 

  
© Musée Ariana, Ville de Genève 
 
Faïence moulée, émail crème, décor peint en bleu, vert et rouge de grand feu 
Haut. 19 cm, prof. 6.5 cm 
Décor de type Chinoiserie 
Don de Clare Van Beusekom-Hamburger, octobre 2007 
AR 2007-136-2 
 
— Marque de fabrique : LVE / I / O / P (surmonté d'un point), peint en bleu sur la base 
[Lambertus Van Eenhorn, 1691-1724 (Metaale Pot)] 
— Étiquette commerciale imprimée, bleue et beige, collée sur la base : COLLECTION / 
ETIENNE DELAUNOY / AMSTERDAM (HOLLANDE) 
 
La collection héritée de ses parents par Clare van Beusekom-Hamburger est une illustration 
de la faïence polychrome proposée à l'époque sur le marché. Les objets se présentent sous 
les formes les plus variées et se distinguent par leurs décors ou leur utilisation. Il ne s'agit 
pas seulement de pièces d'apparat qui autrefois ornaient les intérieurs. Des objets utilitaires 
de belle facture, notamment des vases à goulots multiples, attirent particulièrement 
l'attention. Ce choix se passe presque de justification car manifestement, à l'instar d'autres 
collectionneurs, Gustaaf Hamburger et son épouse estimaient que les modèles de vases à 
goulots marquent un des moments clés de la riche histoire de l'industrie de la faïence à Delft.  
 
Richement colorée et de formes et de décors variés, la collection Hamburger, constituée 
avec le plus grand soin, est révélatrice de la fascination qu'exercent les influences tant 
occidentales qu'orientales sur les fabricants de faïence imitant avec beaucoup de justesse la 
porcelaine, au 18e siècle à Delft. L’imitation de la véritable porcelaine d'Extrême-Orient, si 
prisée, était tellement aboutie que l'on n'hésitait pas à parler de « porcelaine » de Delft et 
que les fabricants se désignaient le plus naturellement du monde comme des 
porceleynbakkers (fabricants de porcelaine). Cette appellation était pourtant incorrecte : en 
l'absence de terre à porcelaine, ou kaolin, jamais il n'a été fabriqué de vraie porcelaine à 
Delft. 
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Recherches sur la provenance 
 
avant 1950 : Etienne Delaunoy, Amsterdam 
avant 1954 – 1954 : Willem Bernard Franciscus Romein, Haarlem 
1954 – 2007 : Gustaaf et Clara Hamburger, Clare van Beusekom-Hamburger 
depuis 2007 : Musée Ariana 
 
En 2007, Clare van Beusekom Hamburger a fait don à notre institution de 162 faïences et 
porcelaines. Cette collection remarquable comprend notamment des faïences de Delft 
polychromes comme notre tulipière. La collection a été constituée par les parents de la 
donatrice, Gustaaf Hamburger et son épouse Clara, née Gerzon. Le goût et les 
connaissances artistiques de Gustaav Hamburger lui ont certainement été instillés très tôt 
par ses oncles vivant à Paris. Ces derniers, actifs dans le commerce d'antiquités à Utrecht et 
Amsterdam dans les années 1880, s'introduisirent dans le marché parisien. Ils investirent 
tout d'abord les ventes aux enchères à l'hôtel Drouot, avant d'établir leur propre magasin, au 
tournant du siècle, à l'enseigne d’« Hamburger Frères » au 362 de la rue Saint-Honoré. Ils 
conservèrent également une succursale à Amsterdam (Herengracht 551). Les frères 
Hamburger étaient spécialisés dans les faïences européennes (en particulier le Delft), les 
porcelaines de Chine, du Japon et de Saxe1. On sait également que la maison Hamburger 
Frères entretenait des relations étroites avec la Russie, d'où elle ramenait des antiquités.  
 
S'il semble que tous les frères aient plus ou moins eu partie liée avec le commerce 
d'antiquités2, c'est avec le frère cadet, Hermann, que Gustaaf noua les liens les plus étroits. 
Il se rendait fréquemment au domicile des collectionneurs et les conseillait dans leurs choix. 
Grâce à l'aide et aux conseils avisés d'Hermann et de ses frères, qui lui signalaient les 
pièces intéressantes proposées sur le marché, mais aussi avec d'autres antiquaires de 
renom, comme Abraham Nijstad puis son fils Harts Nijstad à La Haye et à Lochem, Gustaaf 
et son épouse Clara, ont commencé à constituer leur collection dans l'Entre-deux-guerres.  
 
En 1940, Clara et Gustaaf Hamburger, pressentant les tourments qui allaient s'abattre sur la 
communauté juive de leur patrie, émigrèrent aux Etats-Unis. Ils poursuivirent leurs achats 
d'œuvres d'art à New York lors de ventes aux enchères à Parke-Bernet, à l'Antique Porcelain 
Company ou auprès de collectionneurs privés. 
Après la guerre, les époux Hamburger retournèrent aux Pays-Bas chaque été. Lors de 
chacun de leurs séjours, ils rendaient visite à leurs antiquaires favoris, en particulier Harts 
Nijstad à Lochem, A. Staal à Amsterdam ou WBF Romein à Haarlem, chez qui ils 
procédaient à de nouvelles acquisitions. 
En 1971, Gustaaf et Clara Hamburger prirent la décision de revenir en Europe et de 
s'installer à Genève, afin de se rapprocher de leur fille. La collection les suivit et se redéploya 
dans leur appartement genevois. En 1977, Gustaaf Hamburger décéda des suites d'une 
longue maladie et sa fille hérita de la collection. L'épouse de Gustaaf, Clara, vécut encore de 
nombreuses années entourée de ses chères œuvres d'art jusqu’à son décès, survenu en 
automne 20073. 
                                                           
1 Source : catalogues de vente de l'Hôtel Drouot de 1882, 1883, 1890 et 1896 conservés à l'Institut national 
d'histoire de l'art. Les catalogues font état de la maison « Hamburger Frères » d'Utrecht en 1882, puis, à partir de 
1890 « Hamburger Frères » d'Amsterdam.  
2 Deux des huit frères disparurent, sans doute aux Etats-Unis, sans laisser de traces.  
3 Informations biographiques gracieusement fournies par Clare van Beusekom-Hamburger 
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Il est malheureusement difficile de retracer l'histoire de la collection de manière précise. 
Clare van Beusekom a toujours vécu au milieu des antiquités et des œuvres d'art, sans en 
connaître les détails. La connaissance que nous avons de la provenance des objets est 
également largement lacunaire : seuls les objets acquis après l'installation de la famille aux 
Etats-Unis portent – parfois4 - la trace de leur acquisition ; très peu de factures nous sont 
parvenues. Il est cependant certain que la grande majorité des objets de la collection a été 
rassemblée avant la Seconde Guerre mondiale. Les époux Hamburger ont définitivement 
cessé leurs acquisitions lors de leur installation à Genève, Gustaaf étant alors déjà atteint 
dans sa santé.5 
 
Ces deux tulipières en faïence de Delft portent l’étiquette de la boutique d’Etienne Delaunoy 
installée à Amsterdam. On peut lire : « Collection / Etienne Delaunoy / Amsterdam 
(Hollande) » imprimé sur une étiquette en forme de rectangle à pans coupés. Une simple 
recherche sur internet montre la multiplicité des objets provenant de ce marchand, 
notamment dans le domaine de la faïence de Delft, mais aussi dans celui de l’ameublement. 
Dans ces différents exemples (visibles sur des sites de marchands d’antiquités ou de ventes 
aux enchères notamment), l’étiquette n’est pas toujours reproduite en image, ni même le 
texte retranscrit, mais lorsque c’est le cas, il s’agit toujours d’une étiquette identique ou du 
même texte. Le plus souvent, on ne trouve pas d’indication sur la date de l’acquisition de ces 
objets portant la marque d’Etienne Delaunoy. Il est donc difficile de déterminer si l’étiquette 
en question se rapporte à une période précise du magasin ou bien si elle a toujours été 
utilisée. En effet, l’activité du marchand est assez étendue dans le temps.  
 
Son père, Etienne François Delaunoy serait né à Meaux en 1819 avant de s’expatrier à 
Amsterdam où il ouvre une boutique d’antiquités en 18716. En 1934, son fils rouvre la 
boutique à Voetboogstraat 13, puis se déplace deux ans plus tard à Rokin 1187. C’est à cette 
dernière adresse que le marchand est mentionné dans les documents qui concernent la 
période de l’occupation des Pays-Bas par les Nazis. L’entreprise est liquidée en 1951. 
Le Rijksmuseum conserve le catalogue de la vente du stock issu de la liquidation du 
magasin d’Etienne Delaunoy, vendu en même temps que des œuvres issues de la collection 
du marchand Jacques Goudstikker, mort dans un accident en 1940 alors qu’il tentait de fuir 
les Pays-Bas pour les Etats-Unis8. Le catalogue de vente de 1950 montre qu’Etienne 
Delaunoy marchandait toutes sortes d’objets, à savoir des tableaux anciens et modernes, 
des gravures et dessins, de nombreux meubles, des pendules, des tapisseries, de 
l’argenterie, des étains, des bronzes, de la verrerie et d’autres types d’objets décoratifs, ainsi 
que de la céramique, comprenant principalement de la faïence de Delft. Aucune tulipière ne 
figure parmi les lots de la vente. 
 

                                                           
4 Une trentaine d'objets sont ainsi documentés 
5 Les informations proviennent de l’article introduction d’Anne-Claire Schumacher dans le catalogue La donation 
Clare van Beusekom-Hamburger – Faïences et porcelaines des XVIe-XVIIIe siècles. Ed. Skira, Milan, 2010 
6 https://rkd.nl/nl/explore/artists/Delaunoij%2C%20Etienne%20Fran%C3%A7ois (consulté le 21.7.2020) 
7 https://rkd.nl/nl/explore/artists/Kunsthandel%20Etienne%20Delaunoy (consulté le 21.7.2020) 
8 Catalogue des tableaux, antiquités, objets d’art : provenant de la liquidation de la collection Etienne Delaunoy, 
Amsterdam…, [catalogue de vente], Frederik Mueller en Co. (commissaire-priseur), Amsterdam, 1950 ; 
http://www.lostart.de/Content/051_ProvenienzRaubkunst/DE/Beteiligte/G/Goudstikker.html (consulté le 
21.7.2020) 

https://rkd.nl/nl/explore/artists/Delaunoij%2C%20Etienne%20Fran%C3%A7ois
https://rkd.nl/nl/explore/artists/Kunsthandel%20Etienne%20Delaunoy
http://www.lostart.de/Content/051_ProvenienzRaubkunst/DE/Beteiligte/G/Goudstikker.html
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Nous avons classé les deux œuvres de l’Ariana dans la catégorie C en raison du nom du 
marchand Etienne Delaunoy, que l’on retrouve sur la base de données Lost Art9. Selon la 
notice, le marchand aurait acquis des œuvres provenant de collections spoliées durant la 
période de l’Occupation. Göring aurait également visité sa boutique et Hoffmann y aurait fait 
des achats10. Selon le rapport établi par Jean Vlug en 1945 sur la Dienststelle Mühlmann 
(service dirigé par Kajetan Mühlmann et responsable de procurer à Hitler, Göhring et 
d’autres dignitaires nazis des œuvres d’art), Etienne Delaunoy aurait travaillé pour les 
bureaux allemands, notamment avec les architectes responsables de l’ameublement et de la 
décoration11. Il semble qu’il ait été bien connu des cercles allemands des Pays-Bas et qu’il 
ait eu des contacts directs avec plusieurs hauts dignitaires nazis et la Dienststelle 
Mühlmann. Par ailleurs, il aurait également acquis des œuvres à la banque Lippmann, 
Rosenthal & Co., à l’origine une institution juive établie à Amsterdam, mais dont le nom a 
délibérément été emprunté par les Nazis pour créer une branche parallèle à Sarphatistraat 
de façon à amener les clients juifs à y déposer leur argent sans méfiance. Dès 1941, les juifs 
néerlandais ont été forcés d’y déposer leurs objets d’art. Elle a été utilisée comme 
dépositaire centrale de toutes les collections juives qui avaient été confisquées par le 
« Feindvermögensstelle » d’Hollande12. 
 
Sur la base de données Lost Art, deux objets sont référencés en lien avec Etienne 
Delaunoy : une tulipière et un vitrail. La notice de la tulipière ne comporte pas de photo mais 
indique que l’œuvre porte la marque d’Adrian Pynacker (APK), ce qui certifie qu’il ne s’agit 
pas de la même que celles de l’Ariana, qui portent la marque de Lambertus van Eenhorn 
(LVE). Par ailleurs, la tulipière de Lost Art n’aurait pas été acquise par Delaunoy après la 
spoliation, mais avant. C’est lui qui l’aurait vendue à Paul Rosenbacher en 1913, avant que 
ce dernier ne soit dépossédé. 
 
Selon les souvenirs de Clare van Beusekom-Hamburger, donatrice, les tulipières de l’Ariana 
auraient été achetées par ses parents à Haarlem en 1954 chez l’antiquaire W. B. F. Romein. 
Ce dernier est répertorié parmi les antiquaires de la ville et était installé à Spekstraat 2 en 
194213. Une généalogie de la famille Romein depuis le 17e siècle est disponible en ligne14. 
Willem Bernard Franciscus Romein est né le 23 octobre 1893 à Haarlem, où il s’établira plus 
tard comme antiquaire. Il s’est formé, de même que son frère, entre novembre 1917 et 
février 1934 à La Haye et à Paris. Son père, Jacob Romein, était déjà marchand de 
porcelaine et installé à Spekstraat 2. Il semble donc que le fils ait repris la boutique tenue 
auparavant par son père. Nous n’avons rien trouvé concernant les activités de cette boutique 
durant la Guerre. 
 

                                                           
9 http://www.lostart.de/Content/051_ProvenienzRaubkunst/DE/Beteiligte/D/Delaunoy,%20Etienne.html (consulté 
le 20.7.2020) 
10 https://www.lootedart.com/aliu-long (rapports établis par l’Art Looting Intelligence Unit en 1945-1946 ; consulté 
le 21.7.2020) 
11 https://www.lootedart.com/web_images/pdf/Vlug%20Report%201%20pp%2005440%20to%2005496.pdf (p. 
37 ; consulté le 21.7.2020) ; Alford, Kenneth D., Hermann Göring and the Nazi Art Collection. The Looting of 
Europe‘s Art Treasures and their Dispersal after World War II, Jefferson, McFarland & Co., 2012, p. 85 
12 http://belcikowski.org/PluXml/article20/apres-1945-deux-episodes-de-la-vie-de-georges-schiff-giorgini-banquier-
d-affaires-premiere-partie (sur la banque Lippmann, Rosenthal & Co. de la Sarphatistraat ; consulté le 21.7.2020) 
13 https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950/pdfs/deeltwee0054.pdf (consulté le 20.7.2020) 
14 https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1968.pdf (p. 62 ; 
consulté le 20.7.2020) 

http://www.lostart.de/Content/051_ProvenienzRaubkunst/DE/Beteiligte/D/Delaunoy,%20Etienne.html
https://www.lootedart.com/aliu-long
https://www.lootedart.com/web_images/pdf/Vlug%20Report%201%20pp%2005440%20to%2005496.pdf
http://belcikowski.org/PluXml/article20/apres-1945-deux-episodes-de-la-vie-de-georges-schiff-giorgini-banquier-d-affaires-premiere-partie
http://belcikowski.org/PluXml/article20/apres-1945-deux-episodes-de-la-vie-de-georges-schiff-giorgini-banquier-d-affaires-premiere-partie
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950/pdfs/deeltwee0054.pdf
https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1968.pdf
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Les informations que nous avons pu réunir ne nous permettent donc pas de déterminer à 
quel moment les tulipières de l’Ariana ont été acquises puis vendues par le marchand 
Etienne Delaunoy. En tout cas, rien n’indique clairement qu’elles aient été achetées durant la 
période de l’Occupation. 
 
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. 
 
Bibliographie sur l’œuvre 
— Anne-Claire Schumacher. John V.G. Mallet, Marion S. van Aken-Fehmers, Sarah A. 
Bosmans, Roland Blaettler, Hortense de Corneillan. La donation Clare van Beusekom-
Hamburger. Faïences et porcelaines des XVIe-XVIIIe siècles. [Exposition, Musée Ariana, 
Genève, 03.06.2010 - 09.01.2011]. Genève, Skira, 2010, p 42, p. 122 (restauration), p. 132, 
repr. coul. 9 
 
Bibliographie de comparaison 
 
— Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, t. I. Zwolle, 1999, p. 158 
(marque d'Isaac Palsgraeff) 
— Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, t. IV. Zwolle, 2007, p. 206-207 
(N° 7.01 : avec en exemple, un modèle identique De Metaale Pot, v. 1710 ; N° 7.02 : modèle 
comparable ; N° 2.01 ; peut-être un prototype) 
— Erkelens, A.M.L.E. Queen Mary's "Delft Porcelain". Ceramics at Het Loo from the time of 
William and Mary. Zwolle, 1996, p. 63 (même modèle, Samuel van Eenhorn, bleu/blanc) 
— The Lavino Collection. sl., p. 182 (variante, forme comparable, décor bleu, De Dobbelde 
Shenckan) 
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