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Boîtes en or et objets de vertu au XVIIIe siècle

Communiqué de presse
Avec 240 objets d’une qualité exceptionnelle, le musée Cognacq-Jay
conserve une des plus importantes collections de boîtes et « d’objets de
vertu » en France : boîtes à mouches, tabatières, étuis et nécessaires…
À l’occasion de la parution du catalogue raisonné de cette collection, il
présentera au public les 180 plus belles œuvres de cet ensemble.
L’origine de l’expression « objets de vertu » est un peu obscure : il s’agirait soit
d’un anglicisme, « Vertue » étant le nom d’un orfèvre ou d’un collectionneur ;
soit d’un souvenir de l’émigration des protestants de France, à la révocation de
l’Edit de Nantes, ceux que l’on appelait « les Vertueux », parce qu’ils n’avaient
pas voulu renier leur foi - parmi lesquels se trouvaient de nombreux artistes et
artisans, en particulier des orfèvres.
Ces « objets de vertu » sont de véritables chefs-d’œuvre d’invention, de
fantaisie et de technique. Ils sont en or, enrichis de pierres dures ou de pierres
précieuses, couverts de nacre, de porcelaine ou d’émail translucide, parfois
ornés de miniatures. Les formes qu’ils adoptent sont aussi variées, parfois
incongrues, reproduisant un dromadaire, un violon, une tête masquée ou une
jambe ! L’un deux se présente comme un cabinet de gemmologie portatif.
Il s’agissait d’objets précieux, à l’usage domestique parfois réel, mais qui
servaient plus souvent de cadeaux et dont la valeur marchande était calculée. Le
roi et la reine honorèrent ainsi nombre de leurs courtisans. La scénographie de
l’exposition évoquera cette dimension sociale des objets.

Boîte en forme de dromadaire
Allemagne (Dresde), XVIIIe s. ou début
XIXe s © Françoise Cochennec / Musée
Cognacq-Jay / Roger-Viollet

Un ensemble de dessins et de gravures, ainsi que plusieurs volumes de planches
de l’Encyclopédie illustreront les techniques utilisées pour leur fabrication en
aidant le public à se replonger dans l’atelier d’un orfèvre. Un film réalisé à
l’occasion de l’exposition permettra d’apprécier comme à la loupe le
raffinement de ces véritables bijoux qui étaient le comble du luxe au XVIIIe
siècle.
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Parcours de l’exposition
L’exposition est organisée à l’occasion de la publication du catalogue raisonné de la collection des boîtes en or et objets
de vertu du musée.
La première salle de l’exposition expliquera la manière dont étaient fabriquées les boîtes en or. Deux volumes de
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert seront ouverts sur des représentations des ateliers des orfèvres et des émailleurs.
Un recueil de gravures et des dessins montrera les modèles dont s’inspiraient les artisans, oeuvres le plus souvent
d’ornemanistes. Le musée des Arts décoratifs conserve, parmi d’autres, le plomb ayant servi à la fabrication de la boîte
en or signée par Daniel Govaers et l’exposition sera l’occasion, pour la première fois, de les présenter côte à côte. Les
boîtes en or disposées dans les vitrines expliciteront ces rapports.
La salle II sera consacrée aux boîtes avec des portraits. Trois boîtes présentant des effigies royales, entre autres celle de
Marie-Antoinette, sans doute des cadeaux royaux. Portraits de célébrités ou portrait d’inconnus se côtoieront sur des
boîtes en or émaillé, en écaille ou en corne avec des miniatures peintes sur émail, ou l’aquarelle et à la gouache sur
ivoire.
La salle III évoquera à la fois l’usage social et quotidien de ces objets et les diverses techniques associées à
l’orfèvrerie. Aux murs, des agrandissements monumentaux de portraits célèbres (François Boucher, Maurice Quentin de
La Tour, Jacques-Louis David…) mettront l’accent sur les diverses boîtes que les modèles (la marquise de Pompadour
par exemple) exhibent avec fierté : tabatières, boîtes à poudre, à rouge, à mouche...
Un film de 12 minutes réalisé à l’occasion de l’exposition, permettra d’apprécier en très gros plan, en haute définition et
sur un grand écran, la finesse d’exécution de ces œuvres.
La richesse des matières sera illustrée : or, émail, pierre dure, écaille, nacre, porcelaine, laque orientale ou européenne.
Enfin la provenance des objets sera étudiée : Paris mais aussi Londres, les centres allemands - Dresde, Berlin et Hanaula Suisse avec Genève et quelques autres lieux de production moins bien représentés : la Russie, l’Espagne, le Portugal et
l’Italie.
Dans la salle IV, des objets, surtout des émaux et des vernis martin, seront mis en rapport avec des gravures d’après
Watteau, Carl Van Loo, Boucher, Leprince, Lagrenée, Augustin et Gabriel de Saint Aubin, Greuze et Angelika
Kauffmamn soulignant les rapports entre arts décoratifs et les arts majeurs. Si le rôle de Boucher et de ses émules est
bien connu, d’autres influences le sont moins qui seront ici révélées.
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Catalogue : extraits
« Le XVIIIe siècle fut, par excellence, le siècle de la tabatière. »
Si le XVIIIe siècle a débuté sous le règne d’un vieux roi, Louis XIV, qui n’appréciait pas le tabac, la tabatière allait
cependant devenir bien plus qu’un objet d’usage, fût-il de grand luxe, pour se transformer en véritable bijou, objet
d’orgueil et de convoitise, enjeu majeur de distinction sociale.
Un célèbre collectionneur et historien du XIXe siècle, Alphonse Maze-Sencier, dit ainsi : « Les grands seigneurs avaient
des tabatières à profusion et s’en paraient comme d’un bijou à la mode ; ils les étalaient chez eux dans des vitrines, sur
les meubles et sur les tablettes des cheminées. Ces boîtes étaient en or ciselé, gravé, émaillé ; en écaille brune ou blonde,
cerclée, posée, piquée d’or de couleur ; en porcelaine dure de Saxe ; en pâte tendre de Sèvres, de Mennecy et de
Chantilly ; en nacre, en burgau, en ivoire, en pierre dure, en vernis Martin, en écaille moulée imitant les marbres, etc. Des
médaillons de toutes sortes, des mosaïques (en Italie), des miniatures et des émaux concouraient à l’ornementation de ces
charmants bijoux. Ouvrir sa tabatière, prendre une prise, l’aspirer, fermer la boîte et secouer son jabot du bout des doigts
était tout un art que nos gentilshommes possédaient à merveille.
L’emploi de la tabatière est alors en effet très codifié sous l’appellation « noble exercice de la tabatière » :
« Prenez la tabatière de la main droite.
Passez la tabatière dans la main gauche.
Frappez sur la tabatière.
Ouvrez la tabatière.
Présentez la tabatière à la compagnie.
Retirez à vous la tabatière.
Tenez toujours la tabatière ouverte.
Rassemblez le tabac dans la tabatière en frappant la tabatière à côté.
Pincez le tabac proprement de la main droite.
Tenez quelque temps le tabac dans les doigts avant que de le porter au nez.
Portez le tabac au nez.
Reniflez avec justesse des deux narines, et sans grimace.
Éternuez, toussez, crachez.
Fermez la tabatière. »
On a dit que sous Louis XIV, on avait une tabatière pour prendre du tabac, tandis que, sous Louis XV, on prenait du
tabac pour avoir le plaisir de posséder une jolie tabatière et la faire admirer en compagnie. Présent d’estime, de
reconnaissance ou d’amitié, la tabatière accompagne toutes les galanteries, devenant un gage d’amour en arborant le
portrait de l’être aimé.
Que les plus célèbres séducteurs du siècle aient été aussi de grands amateurs de tabatières, on ne saurait s’en étonner :
l’esprit de collection ne se retrouve-t-il pas ici et là ? Si Casanova n’était pas assez riche pour collectionner les tabatières,
d’autres, tel le prince de Conti, cousin du roi, avaient les moyens de satisfaire tous leurs goûts : « L’inventaire de ce
prince a été fort singulier. On parlait à sa mort de huit cents tabatières et de quatre mille bagues. On raconte, sur l’origine
de la multitude de ces bagatelles, que le prince de Conti avait la fantaisie puérile de constater chacune de ses conquêtes
amoureuses par cette légère dépouille. Il fallait que la femme honorée de sa couche lui donnât sa tabatière ou son anneau,
qu’il payait bien, sans doute. Sur le champ, il étiquetait cette acquisition du nom de l’ancienne propriétaire… »
Au quotidien, l’homme et la femme du XVIIIe siècle ne sauraient donc se passer de tabatière. Les tabatières
s’emportaient avec soi : les habits d’hommes étaient pourvus de larges poches où l’on pouvait glisser le précieux objet ;
ceux des femmes n’étaient pas moins bien équipés, ainsi que le relate ici, dans ses Mémoires, Casanova : « Assis sur un
tabouret, je contemplais dans le ravissement toute l’élégance de sa personne. […] Pour me mettre mieux à portée de la
voir, elle vint se placer debout devant moi. Je visite ses poches : j’y trouve tabatière d’or, bonbonnière enrichie de perles
fines, étui d’or, lorgnette superbe, mouchoirs de batiste de la plus grande finesse, imbibés plutôt que parfumés des plus
précieuses essences ; enfin je trouve un pistolet : c’était un briquet anglais d’un acier pur et du plus beau fini. »
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Les bonbonnières et les tabatières furent, pendant cette époque, le luxe suprême. On faisait collection de ces menus
ouvrages du caprice, comme on recherchait les tableaux ou les médailles. Une tabatière était ainsi bien plus qu’une
tabatière : bijou de valeur, enrichi parfois de pierres précieuses, orné souvent d’un portrait, il s’agissait aussi de souvenirs
au pouvoir évocateur puissant, témoignant d’une amitié, d’un amour, d’un haut fait, d’un honneur singulier… et bientôt
d’une époque révolue. C’est à ce titre qu’on les collectionnerait au XIXe siècle, alors même que l’habitude de priser du
tabac cédait peu à peu la place à la mode des cigares et des cigarettes. Si elles avaient une vocation utilitaire, nul doute à
vrai dire que les tabatières les plus belles, les plus richement ornées, en un mot les plus chères, ont été l’objet de soins
jaloux, qui expliquent l’état exceptionnel dans lequel elles nous sont aujourd’hui parvenues. De même que les bijoux,
auxquels elles sont d’ailleurs associées dans les catalogues et les inventaires notariés, les tabatières étaient, et ce dès le
XVIIe siècle, considérées comme des objets de grande valeur et de collection. Aussi sans doute faut-il les imaginer plus
souvent enfermées à double tour dans des armoires, des cabinets ou des vitrines, même si l’heure venue de les exhiber on
les disposait en effet sur les guéridons et les cheminées, ou on les glissait dans les poches.
Des boîtes pour toutes les occasions
Pour le titre de ce catalogue, Boîtes en or et objets de vertu, a été reprise à dessein l’appellation courante employée en
anglais, notamment dans les catalogues de ventes : « Gold Boxes and Objets de Vertu ».
Sous l’appellation « objets de vertu », on classe tous les menus bibelots précieux, montres, pommeaux de canne, petites
lunettes, parfois même les boîtes et les étuis… c’est-à-dire plus ou moins tout ce que l’on appelait des « bijoux » au
e
XVIII siècle : « On entend par ce terme tous les ouvrages d’orfèvrerie qui ne servent que d’ornement à l’homme, comme
tabatière, pomme de canne, étui, flacon, tablette, navette, panier à ouvrages. Cette partie n’étant qu’un talent de mode et
de goût ne peut avoir aucune règle fixe que le caprice de l’ouvrier ou du particulier qui commande » (l’Encyclopédie,
article « Bijou »). L’apparition du tabac au XVIe siècle suscite un véritable engouement : on lui prête alors toutes sortes de
vertus, en particulier médicinales. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la consommation croissante du tabac entraîne la création
d’objets de grand luxe. Le plus célèbre est sans conteste la tabatière. On en fabrique alors de toutes sortes.
Les plus grandes sont des tabatières de table ; les plus petites se glissent dans les poches des vêtements où que l’on se
rende. On a dit que les tabatières de femmes étaient de plus petites dimensions que celles destinées aux hommes. Il existe
des tabatières pour toutes les occasions, le bal, le jeu, les visites, mais aussi la chasse. Il en existe aussi pour toutes les
saisons, celles utilisées l’été étant, dit-on, plus légères. Les circonstances de la vie jouent aussi leur rôle : tabatières et
boîtes des corbeilles de mariage, et… tabatières de deuil. Le choix est vaste : tabatières à deux tabacs, tabatières d’avare
qui ne permettent qu’une petite prise, tabatières de plaisantin avec deux orifices qui ne permettent pas aux doigts du
priseur de se rejoindre, tabatières trompeuses dont la forme ne laisse pas deviner le contenu, tabatières tricheuses avec un
miroir au revers du couvercle, tabatières à secrets dont le couvercle s’ouvre à l’aide d’un mécanisme dissimulé, tabatières
optiques qui ne révèlent leur décor qu’à la chaleur. On les offre en cadeau ou en récompense, ou on les collectionne.
Outre les tabatières, il a existé d’autres boîtes, les « drageoirs » qui contenaient des bonbons ou dragées (le terme
« bonbonnière » n’apparaîtra que vers 1770) ; les boîtes à mouches, à rouge… Autre objet particulier, l’étui à cire :
destiné à contenir un bâton de cire à cacheter, il portait le plus souvent un cachet gravé à son extrémité. Il y avait encore
des étuis à messages, dont des sources anciennes précisent que certains étaient en or, mais aussi des étuis en laque et en
vernis peint renfermant de minuscules instruments de toilette, des étuis en pierre dure…
On a aussi fabriqué de véritables petits coffrets destinés à servir de nécessaires de toilette. Au XVIIIe siècle, leur taille est
souvent assez importante. Par leur ingéniosité, ils annoncent les nombreux nécessaires du XIXe siècle. Le musée
Cognacq-Jay en conserve plusieurs exemples. De nombreux ustensiles de toilette et d’hygiène, dont l’usage s’est parfois
perdu de nos jours, y trouvaient place.
La virtuosité technique
Des boîtes qui ferment « à miracle »
Plusieurs qualités sont requises pour préserver le tabac. D’abord, ces boîtes doivent fermer hermétiquement afin que la
précieuse poudre ne se dessèche pas, ni ne se répande à l’improviste… Ce souci de la fermeture est si important que la
fabrication des charnières devient un véritable enjeu de virtuosité. L’Encyclopédie détaille minutieusement les diverses
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opérations permettant de les rendre invisibles et de faire que les boîtes ferment « à miracle », c’est-à-dire parfaitement.
Certains matériaux sont à proscrire, ainsi du cuivre dont l’oxydation empoisonne le tabac… et celui qui le consomme.
Les orfèvres parisiens excellèrent dans cet art, dont la perfection constitue aujourd’hui encore un critère pour reconnaître
la qualité des boîtes françaises.
Le travail de l’or
L’or est le métal le plus fréquemment choisi pour ces précieux objets. Lorsqu’il est pur, l’or est jaune ; en France, au
e
XVIII siècle, il est à 22 ou 20 carats, dans la plupart des cas. Il peut être coloré par l’ajout d’un autre métal. Les
proportions ont varié, de 18 carats à 16 et, plus rarement, 14, permettant toutes sortes de nuances. Additionné d’argent,
l’or devient jaune clair ou vert ; ainsi sont exécutées des guirlandes de feuillages avec des fleurs en or de différentes
couleurs. Mêlé de cuivre, l’or devient rose ou rouge. Le fer et l’arsenic permettent d’obtenir les ors, les gris-bleus.
Lorsque l’on désire un or blanc, on mélange très peu d’or à de l’argent ou du platine à de l’or. La plus grande partie de
cette production est sortie des ateliers des orfèvres. L’orfèvre bijoutier est celui qui fabrique ces bibelots de luxe.
Certains décors en relief sont obtenus par estampage. Le musée des Arts décoratifs, à Paris, conserve une matrice (un
plomb) qui a servi a estampé une boîte en or du début du XVIIIe siècle, chef-d’œuvre de l’orfèvre Daniel Govaers,
conservée au musée Cognacq-Jay. Les deux objets seront réunis pour la première fois. Des moyens mécaniques
permettent d’exécuter les motifs répétitifs, comme sur toute pièce d’orfèvrerie. La gravure est peu utilisée sur l’or. Le
plus souvent, on lui préfère la ciselure, exécutée par des artisans qui s’en font la spécialité. Plus tard, l’invention de la
machine et du tour à guillocher (un procédé de ciselure mécanique) permettra la réalisation de ces fonds pour lesquels les
orfèvres rivalisent d’imagination : fond à grains d’orge, stries concentriques ou parallèles, lignes d’ondes parallèles ou
rayonnantes. Il n’est pas rare que, par-dessus, soient dessinées des pastilles ou des étoiles, ces dernières pouvant être
incrustées en or.
Émaux translucides et émaux en plein
Les décors en émail supposent l’intervention de peintres émailleurs. Ceux-ci peuvent opérer de diverses manières.
Certains appliquent sur le fond d’or ciselé en basse-taille, ou guilloché, un émail translucide laissant apparaître le fond
d’or et faisant jouer la lumière ; ils emploient pour ce faire des couleurs tantôt très vives – rouge brique, vert émeraude,
bleu roi… tantôt infiniment subtiles – gris perle, bleu-gris… jusqu’à la couleur aubergine.
Ivoire, écaille et nacre
D’autres matériaux, tels l’ivoire, l’écaille ou la nacre, sont travaillés par les tabletiers, soit qu’ils les débitent en plaques
et feuilles, soit qu’ils les sculptent. Les tabletiers interviennent ainsi dans la fabrication des panneaux constituant la boîte,
mais aussi dans celle des minuscules instruments contenus dans les nécessaires. L’écaille de tortue est souvent rehaussée
d’or selon des techniques diverses. Ainsi peut-on différencier : le piqué d’or – on fait pénétrer un fil d’or –, le clouté d’or
– une sorte de petit clou d’or est enfoncée dans l’écaille –, le coulé d’or – un motif est dessiné par un fil d’or – et le posé
d’or – il s’agit d’une incrustation. La nacre peut aussi être gravée, enrichie d’incrustations de coquillages et de pierres
dures, parfois teintée. Sur les pièces les plus précieuses, un jeu subtil se noue entre la gravure de la nacre et la ciselure de
l’or. Si le plus souvent, les tabletiers ont recours à des plaques de nacre blanches, quelques très belles boîtes enchantent
le regard par leurs reflets allant du rose violacé au vert : la nacre burgau, prise à l’intérieur du coquillage qui porte le
même nom, est utilisée pour cette qualité optique.
Pierres dures
Le travail des pierres revient aux lapidaires. Les plus utilisées pour ce type d’objets sont les quartz, les agates et les
jaspes aux couleurs variées – blanc, gris bleuté, rouge, vert, ocre, enrichies des nuances qu’apportent les dessins de leurs
veines. On parle de pierres rubanées, ocellées, tigrées, herborisées… Il y a toute une production d’objets en pierres dures
montées en or. Le plus fréquemment, de fines plaques de pierre sont serties dans une monture à cage, retenues par de
simples moulures ou des rinceaux en or ajouré et repercé. L’intérieur est doublé d’or. Selon une tradition très ancienne,
certaines pierres sont parfois creusées en cuvette. Tous les pays ont fabriqué de tels objets, la France, l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Italie, la Russie notamment, mais certains pays particulièrement riches en carrières de pierres dures, la
Saxe par exemple, ont eu une production plus importante.
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Porcelaine
Toutes les manufactures de porcelaine de France, d’Allemagne, d’Angleterre ont été sollicitées au XVIIIe siècle. À côté de
quelques purs chefs-d’œuvre comme la tabatière de Paul-Nicolas Ménières, il existe toute une production d’objets
charmants : il faut remarquer quelques pièces amusantes : trois étuis en forme d’asperge et un poireau, un drageoir en
forme de tatou… Différentes pâtes de porcelaine ont été utilisées : la porcelaine dure, à base de kaolin des manufactures
allemandes, la porcelaine tendre de Sèvres, plus fragile puisqu’elle se raye à l’acier, ce qui lui a valu son nom, et les
porcelaines anglaises. Leur aspect, leur couleur, parfois légèrement jaune, ou leur poids les différencient.
Extraits des textes : José de Los Llanos et Christiane Grégoire
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Visuels de l’exposition
Avertissement
Les visuels transmis sont soumis aux dispositions du Code de Propriété Intellectuelle. La transmission d'images ne
constitue d'aucune façon une cession des droits d'exploitation. L'éditeur du contenu est seul responsable de l'utilisation
faite par lui desdits visuels, et de l'appréciation des nouvelles dispositions introduites par la loi du 1er août 2006
modifiant l'article L 122-5 1 9° du CPI, qui stipule notamment que "la reproduction ou la représentation, intégrale ou
partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne,
dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement
le nom de l'auteur" ne peut être interdite par son auteur, lorsque son œuvre a été divulguée. L'archivage des
photographies au-delà de la durée de l'exposition, ou leur réutilisation dans un autre cadre est interdit.

1. Daniel Govaers, orfèvre
(? – actif de 1717 à 1750 ; reçu maître en 1717)
Tabatière
Paris, 1731-1732
Or estampé, repoussé et ciselé. Modèle de Juste-Aurèle
Meissonnier.
Décor : Vénus et Adonis, sujet de Simon Vouet gravé par Michel
Dorigny.
Numéro d’image : 36937-1
© Fr. Cochennec et C. Rabourdin / Musée Cognacq-Jay /
Roger-Viollet

2. Joseph-Étienne Blerzy, orfèvre (actif de 1750 à 1806 ; reçu
maître en 1768)
Tabatière
Paris, 1776-1777
Or ciselé et guilloché à motifs de grains d’orge.
Email translucide et opaque. Doublure en or.
Miniature sur émail : Portrait de la reine Marie-Antoinette,
d’après François Dumont, vers 1780.
Numéro d’image : 36310-7
© Carole Rabourdin / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

3. Johann Christian Neuber, orfèvre
(1736-1808 ; maître en 1762)
Boîte faisant cabinet de minéralogie
Dresde, vers 1780
Or. 120 échantillons de pierres dures numérotés montés dans
une résille d’or.
Numéro d’image : 27060-1
© Fr. Cochennec et C. Rabourdin / Musée Cognacq-Jay / RogerViollet
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4. Anonyme allemand
Drageoir en forme de dromadaire
Dresde, milieu ou fin du XVIIIe siècle
Agate creusée montée sur or et diamants montés sur argent doré.
Numéro d’image : 36977-1
© Françoise Cochennec / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

5. Charles Gouyn
Londres, milieu du XVIIIe siècle
Boîte en forme de tête masquée
Porcelaine, monture en or, yeux en diamants
Numéro d’image : 36307-4
© Carole Rabourdin / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

6. Jean-François Bautte, orfèvre (1772-1837)
Genève
Vers 1800-1820
Pistolet vaporisateur de parfum
Or ciselé, guilloché et émaillé.
Numéro d’image : 35077-10
© Marc Dubroca / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

7.Charles Le Bastier, orfèvre ( ? – 1783 ; maître en 1754)
Paris, 1774-1775
Tabatière
Or ciselé, guilloché et émaillé
Miniature en émail : Le Bal paré d’après Augustin de SaintAubin
Numéro d’image : 36930-1
© Fr. Cochennec et C. Rabourdin / Musée Cognacq-Jay / RogerViollet
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8. Attribué à James Cox, orfèvre
Londres, vers 1760-1770
Nécessaire surmonté d’une montre
Or, agate et diamant.
A l’intérieur : 26 instruments (ciseaux, curettes, peignes, grattelangue…) et flacons
Numéro d’image : 26739-10
© Fr. Cochennec et C. Rabourdin / Musée Cognacq-Jay / RogerViollet

9. Quinze tabatières, drageoirs, étuis, étuis à tablettes, pistolet à
parfum…
France, Suisse, Angleterre et Allemagne, XVIIIe siècle
Or, émail, pierres dures, nacre, porcelaine, ivoire…
Numéro d’image : 56640-1
© Fr. Cochennec et A. Llaurency / Musée Cognacq-Jay / RogerViollet

Paul-Nicolas Méniere, orfèvre ( ? - actif jusqu'en 1826 ; maître
en 1775)
Tabatière
Paris, 1776 -1777
Or ciselé et plaques de porcelaine. Monture à cage.
Décor : panneaux de porcelaine avec seize portraits de la famille
royale (Louis XVI et Marie-Antoinette sur le couvercle)
Numéro d’image : 25932-7
© Marc Dubroca / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

Anonyme allemand
Drageoir
Dresde, milieu du XVIIIe siècle
Agate, or repoussé et ciselé, or émaillé et diamants montés sur
argent
Décor : une chasse au chamois
© Carole Rabourdin / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet
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Henry Bodson, orfèvre
( ? – actif jusqu’en 1789 ; reçu maître en 1763)
Paris,1768-1769
Tabatière
Or et acier bleui
Miniature en émail : Portrait de Louis XIV d’après Hyacinthe
Rigaud
© Patrick Pierrain / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet

Pierre-Aldebert Griot, orfèvre
Allemagne (Berlin ?)
Vers 1750-1760
Tabatière
Or ciselé, nacre burgau gravée
Décor : architectures de fantaisie
© Françoise Cochennec / Musée Cognacq-Jay / Roger-Viollet
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Le musée Cognacq-Jay
Le musée Cognacq-Jay a été inauguré en 1929. Il est constitué par la collection d’œuvres d’art réunie par Ernest Cognacq
(1839-1928), le fondateur des Grands magasins de la Samaritaine, à Paris. Très riche mais sans enfant, celui-ci était
animé d’ambitions philanthropiques sincères et remarquables. En plus de plusieurs fondations humanitaires – crèches,
hôpitaux et hospices -, il a ainsi choisi de léguer une partie de ses collections artistiques à la Ville de Paris.
Comme beaucoup des riches amateurs de son époque, français ou américains, Ernest Cognacq vouait une admiration
particulière à l’art du XVIIIe siècle. Remis à la mode sous le Second Empire, celui-ci était devenu l’expression même de
l’élégance et du raffinement. C’est ainsi dans l’annexe de son magasin appelée « la Samaritaine de luxe », installée près
de l’Opéra, qu’il a présenté pour la première fois une partie de cette collection en 1925.
Selon sa volonté, le musée qui ouvrit après sa mort et reçut son nom et celui de sa femme, Marie-Louise Jay, fut d’abord
installé dans un bâtiment contigu à « la Samaritaine de luxe », au n° 25 du boulevard des Capucines. La fermeture de ce
magasin, en 1974, puis la vente des immeubles quelques années plus tard, ont imposé de transférer la collection. Celle-ci
fut alors déménagée dans l’hôtel de Donon, dans le quartier du Marais, bel exemple d’une maison de ville construite à la
fin du XVIe siècle. Depuis décembre 1990, le musée Cognacq-Jay y est à nouveau ouvert au public.
L’hôtel de Donon
L’hôtel a été construit dans le dernier quart du XVIe siècle pour Médéric de Donon, contrôleur général des Bâtiments du
roi. Il est le seul exemple subsistant à Paris d’hôtel particulier construit dans le style de Philibert Delorme, presque
identique à la maison que celui-ci s’était bâtie pour lui-même. Le nom de son architecte reste pourtant encore inconnu.
Un corps de bâtiments bas, de deux niveaux, ouvre, par une porte cochère, sur la rue Elzévir. Deux petites ailes parallèle
le rattachent, autour d’une belle cour pavée, au corps principal de l’hôtel. Celui-ci, élevé sur trois niveaux, donne, à l’est,
sur un jardin qui s’ouvre sur la rue Payenne.
L’hôtel, dont les façades ont été restituées dans leur état du XVIe siècle, conserve sa très belle charpente d’origine,
visible dans les combles. Modifié à plusieurs reprises depuis sa construction, il possède un superbe escalier en pierres et
des plafonds à la française du XVIIe siècle ainsi que des éléments de boiseries du XVIIIe siècle dans le grand salon du
rez-de-chaussée.
Le décor de ces éléments conservés d’origine a été complété, notamment à l’étage, par des boiseries du XVIIIe siècle
démontés de l’ancien musée Cognacq-Jay du boulevard des Capucines.
L’Hôtel de Donon est classé Monument Historique.
Un musée consacré à l’art du XVIIIe siècle
L’ambition d’Ernest Cognacq était de réunir une collection homogène et spectaculaire rendant compte des créations les
plus importantes du XVIIIe siècle : c’est ainsi que peintures, dessins, sculptures, meubles et objets d’art y figurent à
égalité. Fort occupé par ses affaires et ne pouvant à l’évidence devenir fin connaisseur dans chacune de ces techniques, il
a fait appel pour ses achats au conseil de plusieurs experts et antiquaires célèbres de Paris.
Cognacq a cherché les noms des plus grands artistes du siècle, et pour chacun une ou plusieurs œuvres importantes. Le
retour de chasse de Diane de Boucher ou Perrette et le pot au lait de Fragonard sont des œuvres majeures de ces maîtres.
Grand amateur de portraits, il a réuni une admirable série de têtes d’enfants de Greuze ainsi qu’un ensemble de pastels de
La Tour et de Perronneau de premier ordre. Dans l’art italien, il a retenu Canaletto, Guardi et surtout Tiepolo dont on
peut admirer le célèbre Banquet de Cléopâtre. Il s’est intéressé aussi aux artistes anglais, peu représentés en France, tels
Cotes, Gardner, Reynolds ou Lawrence.
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La collection de sculptures du musée est au moins aussi importante que celle des peintures : le buste du maréchal de Saxe
et celui du maréchal de Lowendal de Jean-Baptiste II Lemoine sont deux chefs-d’œuvre. A leurs côtés, figurent des
œuvres majeures de Saly, Clodion, Houdon ou Chinard.
Ce panorama ne serait pas complet sans les plus grands ébénistes de l’époque, Oeben, Van der Cruze, Carlin ou Topino.
De nombreux meubles du musée présentent leurs précieuses estampilles. On retiendra en particulier l’ensemble de
petites tables à écrire aux plateaux recouverts de marqueteries polychromes.
Dans les objets d’art, deux ensembles majeurs se distinguent : la collection de figurines en porcelaine de Meissen, unique
en France, et celle de boîtes, nécessaires et étuis. Comme ses illustres contemporains, tels les Rothschild, Cognacq a
collectionné avec passion ces derniers, objets d’orfèvrerie aux formes les plus recherchées, mêlant l’or, l’émail, les
pierres fines et les pierres précieuses.
À l’occasion de l’exposition Dans l’Atelier de Fragonard, le musée présente une sélection de sa riche collection de
miniatures de la fin du XVIIIe siècles.
Les expositions temporaires
Au rythme d’une exposition principale par an, installée dans les salons du rez-de-chaussée, le musée Cognacq-Jay invite
à découvrir des aspects ou des artistes inédits de l’art du XVIIIe siècle. Certaines parties de ses collections y sont aussi
régulièrement mises à l’honneur, notamment à l’occasion de la publication de catalogues raisonnés, tel celui des Pastels
et dessins en 2008.
Les acquisitions
Fait peu connu, le musée Cognacq-Jay a la faculté d’accroître ses collections, par achat ou par dons. La politique
d’acquisition se veut volontaire, cherchant à compléter les différents ensembles représentés au musée, tel celui des objets
d’orfèvrerie (achats et dons de tabatières en 2007), ou celui des sculptures en terre cuite (acquisition d’un relief de PierreJoseph Michel, frère de Clodion (2008). Un délicat portrait de Marguerite Gérard a été acquis en 2009, à l’occasion de
l’exposition consacrée à cette artiste. Très récemment, en 2010, un portait d’une artiste rare, Nanine Vallain, signé et daté
de 1788, est entré au musée.
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Activités culturelles
•

Visites-conférences

Durée : 1h30/ Tarifs (en sus du billet d’entrée) : plein tarif 4,50 € - tarif réduit 3,80 € - Sans réservation.
Samedi à 11h : 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février, 3, 10, 17, 24, 31 mars, 7, 14, 21, 28 avril
•

Visites-animations en famille (enfants à partir de 7 ans) : Enigme au musée, en quête d’une boîte mystérieuse…

Durée : 1h30/ Tarif (en sus du billet d’entrée) : 3,80 € par personne – Sur réservation.
Samedi à 15h : 14 janvier, 11 février, 10 mars,
Vacances d’hiver : 2 de mars à 15h
Vacances de printemps: 14 avril à 15h, 17 avril à 10h30
•

Ateliers enfants (6-11 ans) : Boîtes à secrets

Durée : 2h / Tarif (en sus du billet d’entrée) : 6,50 € - Sur réservation.
Mercredi à 14h30 : 4, 18 janvier, 1er, 15 février, 14, 28 mars, 11 avril
Vacances d’hiver : 23 et 24 février à 14h30
Vacances de printemps : 19 et 20 avril à 10h30
•

Le point de vue du conservateur

Par Christiane Grégoire, commissaire de l’exposition
Mardi 31 janvier à 14h et 16h
Sur réservation.
•

Visites d’ateliers d’orfèvrerie

Renseignements et réservation au 01 40 27 07 21.
•

Les visites-conférences pour les groupes sont organisées à la demande et sur réservation.

Tarifs (en sus des billets d’entrée) : 91 € (plein tarif), 68,50 € (Personnes de plus de 60 ans), 45 € (moins de 26
ans), 30 € (moins de 18 ans)
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Informations pratiques
L’exposition
Commisariat général : José de Los Llanos, directeur du musée Cognacq-Jay
Commissariat scientifique : Christiane Grégoire, attachée de conservation au musée Cognacq-Jay.
Film : Paris-Brest production.
Scénographie : Philippe Pumain

Le Catalogue
Ce catalogue présente la collection complète des 240 tabatières, boîtes à mouches, à rouge, drageoir, étuis, nécessaires
conservés au musée Cognacq-Jay.
Ces «objets de vertu » ou de virtuosité, ces bibelots précieux dont l’époque raffolait, sont de véritables chefs-d’œuvre
d’invention, de fantaisie et de technique. En or, en totalité ou en partie, enrichis de pierre, d’émail, de nacre, ils rappellent
l’excellence des orfèvres au XVIIIe siècle, à Paris, le centre de production le plus important à l’époque, mais aussi en
Angleterre, en Suisse ou en Allemagne.

Première partie :
José de Los Llanos : Eloges des tabatières
Christiane Grégoire : Boîtes en or et objets de vertu dans la collection Cognacq-Jay
Deuxième partie :
Catalogue des 240 œuvres de la collection
Annexes :
Répertoire des poinçons
Biographies des orfèvres
Bibliographie
Fiche technique :
44 €
552 pages
16 x 24 cm
600 illustrations
Reliure Integra
Éditions Paris-Musées
ISBN : 978-2-7596-0181-3
Le catalogue bénéficie du soutien du Crédit Municipal.
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Le musée
Accès :
Métro Saint-Paul, Rambuteau ou Chemin vert
Bus 29, 69, 76, 96
Entrée du public :
8 rue elzévir
75003 paris
Tél. 01 4027 07 21
Fax 01 40 27 89 44
www.cognacq-jay.paris.fr
Heures d’ouverture :
Tous les jours de 10h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés
Tarifs :
Accès gratuit aux collections permanentes.
Tarif plein : 5 euros
Tarif réduit : 3,5 euros
Tarif jeune (13-26 ans) : 2,5 euros
Gratuit pour les moins de 13 ans

Activités pour individuels et groupes :
Visites-conférences, ateliers, contes, cycles organisés le mercredi, le samedi et pendant les vacances scolaires pour les
individuels, et à la demande, sur réservation pour les groupes.
Programme envoyé sur demande.
Renseignements et réservations :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30
Tél 01 40 27 07 21
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