
 
 
 
 
 
Paire de terrines en forme de vanneau huppé 
Delft, 1757-1764 
Manufacture De Grieksche A (1658 – vers 1818), 
période Jan Teunis Dextra, 1757-1765 
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Faïence moulée en ronde-bosse, émail bleuté, décor peint en bleu, vert et manganèse de 
grand feu 
Haut. 12.5, long. 15, larg. 10 cm 
Trompe-l'oeil 
Don de Clare Van Beusekom-Hamburger, octobre 2007 
AR 2007-147-1 
 
 
— Marque de fabrique et numéro : A / D / 12, peints en bleu à l’intérieur de la terrine. 
Numéro : 12, peint en bleu à l’intérieur du couvercle. Numéro : 106, peint en bleu sur la 
base. 
— Étiquette commerciale imprimée collée sur la base : COLLECTION / JOSEPH M. 
MORPURGO / ANTIQUAIR / NIEUWE HOOGSTRAAT 7 / AMSTERDAM / GARANTI 
ANCIEN 
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Faïence moulée en ronde-bosse, émail bleuté, décor peint en bleu, vert et manganèse de 
grand feu 
Haut. 11.8, long. 15, larg. 10 cm 
Trompe-l'oeil 
Don de Clare Van Beusekom-Hamburger, octobre 2007 
AR 2007-147-2 
 
— Marque de fabrique et numéro : A / D / 12, peints en bleu à l’intérieur de la terrine. 
Numéro : 12, peint en bleu à l’intérieur du couvercle. Numéro : 106, peint en bleu sur la 
base. 
— Étiquette commerciale imprimée, rouge et beige, collée sur la base : COLLECTION / 
JOSEPH M. MORPURGO / ANTIQUAIR / NIEUWE HOOGSTRAAT 7 / AMSTERDAM / 
GARANTI ANCIEN 
— Étiquette commerciale imprimée, verte et beige, collée sur la base : A STAAL 
ANTIQUAIRE / ROKIN 156 AMSTERDAM 
 
 
Ces belles terrines en trompe-l’œil figurent chacune un vanneau huppé, à bec allongé, crête 
relevée et queue en éventail bifide, reposant dans son nid. Les plumes de l'oiseau sont 
peintes au naturel en écailles larges sur les ailes et le poitrail, en écailles resserrées sur le 
dos. La queue est peignée et le nid peint au naturel. Les Hollandais étaient friands d’œufs de 
vanneau.  
 
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. 
Les exemples caractéristiques de terrines aux couvercles décorés en ronde-bosse ne 
manquent pas non plus. Les fabricants de Delft ont fait preuve d'un esprit particulièrement 
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Imaginatif, créant des produits inédits, comme des terrines modelées en relief et dotées de 
couvercles en forme de vanneau couvant ou de canard polychrome. 
 
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. 
 
Recherches sur la provenance 
 
période entre 1900 et 1929 : Collection Joseph M. Morpurgo (Joseph Morpurgo jusqu’en 
1926, puis Louis Morpurgo) 
Collection A. Staal (au moins pour l’une des deux terrines : AR 2007-147-2) 
avant 1971 – 2007 : Gustaaf et Clara Hamburger, Clare van Beusekom-Hamburger 
depuis 2007 : Musée Ariana 
 
La paire de terrines a été léguée par Clare van Beusekom-Hamburger à l’Ariana en 2007. 
Les deux objets portent l’étiquette de la collection Joseph M. Morpurgo. Cette boutique a été 
fondée en 1869 à Oude Hoogstraat (Amsterdam) et était d’abord spécialisée dans le 
commerce de l’argenterie. Autour de 1897, le fils de Joseph, Louis, rejoint l’entreprise et 
participe à diversifier le commerce en y introduisant de la faïence, du verre, de la porcelaine 
et des meubles. En 1915, le fils de Louis, Lion, rejoint à son tour la boutique. À cette date, il 
semble que la boutique était située à Nieuwe Hoogstraat 7 (Amsterdam)1. Trois ans après le 
décès de Joseph en 1926, la boutique, qui a été reprise par Louis, déménage à Rokin 108 
(Amsterdam) et élargit son champ d’activité aux antiquités japonaises et chinoises. Louis 
Morpurgo décède à Auschwitz en 1942, tandis que Lion survit au camp de Theresienstadt. Il 
décède en 1957 en laissant la boutique de Rokin 108 à sa fille Anny Wafelman-Morpurgo. 
Cette dernière conserve la même adresse jusqu’en 2000, lorsqu’elle déménage à 
Herengracht 119 (Amsterdam). 
 
En 2005 puis en 2008, plusieurs objets appartenant à la Netherlands Art Property Collection 
(collection nationale) sont revendiqués par Anny Wafelman-Morpurgo et d’autres 
descendants de Louis Morpurgo2. Après la guerre, beaucoup d’objets qui avaient été spoliés 
par les Nazis durant l’occupation ont été restitués par les Alliés à leur pays d’origine, qui 
avaient pour mission de les rendre à leur propriétaire légitime. Aux Pays-Bas, c’est la 

                                                           
1 http://www.trueart.com/news/203662.html  (consulté le 27.7.2020) 
2 https://www.restitutiecommissie.nl/en/recommendations/recommendation_133.html (demande de restitution d’un 
tableau lancée en 2005 par Anny Wafelman-Morpurgo ; consulté le 27.7.2020) ; 
https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/advies_1107.html (demande de restitution de plusieurs objets lancée 
en 2008 par un petit-fils de Louis Morpurgo ; consulté le 27.7.2020) ; 
https://www.restitutiecommissie.nl/en/recommendations/recommendation_160.html (cas de demande de 
restitution d’un bronze inclue dans le demande de 2008, mais également revendiqué par quelqu’un d’autre ; 
consulté le 27.7.2020) 

http://www.trueart.com/news/203662.html
https://www.restitutiecommissie.nl/en/recommendations/recommendation_133.html
https://www.restitutiecommissie.nl/adviezen/advies_1107.html
https://www.restitutiecommissie.nl/en/recommendations/recommendation_160.html
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Netherlands Art Property Foundation (SNK) qui s’est occupé de cette tâche. Certaines des 
œuvres qui n’avaient pas pu être restituées ont été vendues aux enchères dans les années 
1950, tandis que le reste a été intégré aux collections publiques3. Depuis 2001, l’Advisory 
Committee on the Assessment of Restitution Applications for Items of Cultural Value and the 
Second Wold War, un comité de conseil indépendant créé par le gouvernement, est 
régulièrement mandaté pour enquêter sur des cas de revendication d’œuvres. Les résultats 
de ses enquêtes sont publiés sur leur site dans une version abrégée. C’est ce comité qui a 
traité la demande des héritiers Morpurgo et donc investigué sur le destin des œuvres de la 
boutique durant les années 1930 et 1940. 
 
Peu après le début de la guerre, la boutique Joseph M. Morpurgo a été fermée par le 
Sicherheitsdienst. En novembre 1941, les Allemands placent un « Verwalter » du nom de 
Jacques Jansen à la tête de la boutique, qui achète et vend des œuvres comme s’il 
s’agissait de son propre magasin. Ses livres de comptes et inventaires ont disparu et il est 
donc impossible de connaître les transactions qui ont été réalisées durant la période de son 
administration. En octobre 1942, la boutique est vendue avec une partie de son stock à un 
marchand viennois. Le reste du stock est confisqué et vendu aux enchères par les 
Allemands. Le résultat de la vente (62'000 florins) est déposé sur un compte en banque au 
nom de la boutique Joseph M. Morpurgo, mais on ne sait pas si la famille a pu avoir accès à 
cet argent après la guerre. Dès le 1er octobre 1945, Lion Morpurgo reprend les rênes de sa 
boutique. Il signale à la SNK une douzaine d’objets ayant fait partie de son stock avant 
l’arrivée de Jansen et qui sont manquants. Mais en réalité, beaucoup plus d’objets ont été 
aliénés durant cette période. 
Dans notre cas précis, l’enjeu est donc de déterminer si les œuvres provenant de la boutique 
Joseph M. Morpurgo ont été vendues durant la période de la gérance de Jansen. Sans avoir 
accès à des archives précises sur le stock de la boutique, il est très difficile de déterminer 
quand les objets ont été vendus. Pour la paire de terrines, on peut toutefois remarquer que 
l’étiquette indique l’adresse de Nieuwe Hoogstraat 7, adresse que la boutique n’a occupé qu’ 
et à partir de 1915 au plus tard et jusqu’en 1929. La boutique n’ayant commencé à faire le 
commerce de la faïence qu’à la toute fin du 19e siècle, on peut en déduire que les terrines 
ont dû intégrer la boutique entre 1900 et 1929 environ. On ne peut toutefois pas totalement 
exclure que l’étiquette ait été conservée après le déménagement du magasin à Rokin 108. 
 
L’un des deux vanneaux de l’Ariana porte en plus l’étiquette de la boutique A. Staal 
d’Amsterdam. Cette dernière a subi un sort semblable à celui de la boutique Joseph 
M. Morpurgo. Les deux familles étaient d’ailleurs liées puisqu’Abraham Salomon Staal, 
premier propriétaire de l’entreprise, avait épousé une Morpurgo, Betje Staal-Morpurgo, avec 
laquelle il avait fondé le magasin d’antiquité à Rokin 154-156 à Amsterdam. Après le décès 
d’Abraham Salomon en 1929, sa veuve et leur deux fils, Salomon et Joseph, reprennent la 
boutique. Le 29 novembre 1941, Friedrich Hübner est placé à la tête de la boutique en tant 
que « Verwalter »4. En juin 1942, le magasin est vendu à C.W.M.M. Zwijns-Swanenburg. 
Après la libération, Salomon Staal, qui a réussi à se cacher durant la Guerre, est remis à la 
tête de son magasin d’antiquités. Il semble qu’il ait fait des déclarations de pertes après la 
guerre auprès de la SNK, mais aucune déclaration concernant des objets précis n’a été 
retrouvée. 

                                                           
3 https://www.restitutiecommissie.nl/en/the_restitutions_committees_history_in_brief.html (consulté le 27.7.2020) 
4 https://www.restitutiecommissie.nl/sites/default/files/Report%202008.pdf (p. 46 ; consulté le 28.7.2020). 

https://www.restitutiecommissie.nl/en/the_restitutions_committees_history_in_brief.html
https://www.restitutiecommissie.nl/sites/default/files/Report%202008.pdf
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Tout comme pour le cas Morpurgo, plusieurs œuvres des collections nationales ont été 
revendiquées par des descendants d’Abraham Salomon Staal, le fondateur de la boutique. 
Toutefois, le conseil de restitution a rendu un avis défavorable à leur restitution. Certaines 
des œuvres réclamées semblent avoir été vendues avant l’arrivée de Hübner, tandis que 
d’autres n’ont pas pu être attestées comme ayant appartenu à la boutique à un quelconque 
moment. 
 
Plusieurs objets portant l’étiquette du magasin A. Staal ont pu être repérés sur différents 
sites de vente. Le plus souvent, malheureusement, aucune photo de l’étiquette n’est publiée, 
sauf dans un cas5. On peut en effet voir deux différentes étiquettes circulaires du magasin 
A. Staal, juxtaposées sur la base d’un pot à pinceaux de Dehua. Les deux sont différentes 
de celle présente sur le vanneau de l’Ariana. Bien que le texte soit exactement le même 
(« A. STAAL ANTIQUAIRE / ROKIN 156 AMSTERDAM »), le graphisme de ces deux 
étiquettes indique qu’elles sont plus anciennes que celle présente sur l’œuvre de l’Ariana. 
On peut donc simplement en déduire que le vanneau a intégré la boutique A. Staal 
probablement à une période plus tardive du magasin, voire même après la guerre. Le couple 
Hamburger entretenait visiblement des liens avec la boutique, puisqu’ils ont continué d’y 
acheter des œuvres dans les années 1950. Il faut rappeler que la famille Hamburger 
possédait également un magasin d’antiquités à Amsterdam, ce qui a certainement dû 
amener les différents propriétaires à se rencontrer à plusieurs reprises, voire à entretenir des 
liens d’amitié6. Deux autres terrines et un pichet ont ainsi été acquis par le couple en 1956 
(AR 2007-137 ; AR 2007-138-1 et -2) auprès de l’antiquaire A. Staal. Ces trois objets ne 
portent aucune étiquette. 
 
Tous ces éléments nous incitent à penser que la paire de vanneaux a d’abord fait partie du 
magasin de Joseph M. Morpurgo, probablement durant une période entre 1900 et 1929, puis 
a été vendu à A. Staal, soit de main à main, puisque les deux familles avaient des liens, soit 
par l’intermédiaire d’un client qui aurait revendu les œuvres. Il est probable que le couple 
Hamburger ait ensuite acquis les terrines à la boutique A. Staal avant le début de la guerre. 
C’est en effet durant l’Entre-Deux-Guerres que l’essentiel de leur collection a été formé ; 
d’autre part, les œuvres acquises après la guerre sont généralement mieux référencées par 
la fille du couple. 
 
Recherches menées par Marie Mazzone, historienne de l’art, collaboratrice scientifique au 
Musée Ariana, 2019-2020. 
 
  

                                                           
5 https://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2015/inscriptions-history-as-art-n09337/lot.122.html (consulté 
le 28.7.2020) 
6 Schumacher, Anne-Claire, « introduction », dans La Donation Clare van Beusekom-Hamburger : faïences et 
porcelaines des XVIe-XVIIIe siècles, [cat. exp., Genève, Musée Ariana, 3.6.2010-9.1.2011], Milan, Skira, 2010, p. 
10 

https://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2015/inscriptions-history-as-art-n09337/lot.122.html
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— 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, pages 44, 123-124 (restauration), 
133, repr. coul. 14 
— Delfts aardewerk. Geschiedenis van een nationaal product, t. II. Zwolle, 2001, p. 70, 
p. 327 (sur l’utilisation de la marque) 
 
 
Bibliographie de comparaison 
 
— Boyazoglu, Jan. Neuveville, Louis de. Les faïences de Delft. Paris, 1980, p. 256 
— Christie's Amsterdam, 05.05.2004. Amsterdam, 2004, N° 107 (paire identique) 
— Christie's New York, 21.01.1999. New York, 1999, N° 297 (paire, variante, v. 1760) 
— Dutch Delftware, Aronson antiquaire. Amsterdam, 2000, fig. 40 (plusieurs exemplaires, 
une paire marquée ITD = Dextra) 
— Dutch Delftware. Aronson antiquaire. Amsterdam, 2006, N° 76 
— Fourest, Henry-Pierre. La faïence de Delft. Fribourg, Office du Livre, 1980, p. 160 
(variante marque ITD, v. 1765) 
— Helbig, Jean. Faïences hollandaises XVIIe-XVIIIe-début XIXe s.. 2 vol.. Bruxelles, sans 
date, vol 1, p. 46, fig. 21 (variante marque identique A/D/12 / 106) 
— Lahaussois, Christine. Faïences de Delft. Paris, 1998, N° 283 
— Lunsingh Scheurleer, Daniel François. Collectie M.G. van Heel. Oud Delfts aardewerk. 
Mededelingenblad Vrienden van de Nederlandse Ceramiek, N° 54, 1969 (mars), N° 214 
(variante en forme de vanneau, de Grieksche A, période Jacobus Adriaensz) 
— Rackham, Bernard. Catalogue of the Glaisher Collection of Pottery and Porcelain. 
Fitzwilliam Museum. 2 vol.. Cambridge, 1935, N° 2730 (variante, milieu 18e s.) 
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