
L’heure a davantage l’habitude, dans les arts
décoratifs, d’avoir affaire au bronze qu’à la terre
cuite… C’est l’une des originalités de notre
exemplaire, seul le boîtier contenant le cadran
se conformant à la tradition. Pour le reste, nous
sommes face une véritable sculpture en terre
cuite, une originalité saluée par les enchères
puisque, estimé au plus haut 18 000 €, notre
Mercure s’envolait à 35 000 €. Cette composi-
tion est sans doute unique et peut être rappro-
chée de l’œuvre de Joseph Chinard (1756-
1810), grand amateur des thèmes allégoriques
inspirés de l’Antiquité, alors très en vogue… Le
musée des beaux-arts de Lyon possède par
exemple un groupe en terre cuite de 1790 inti-
tulé Amour et Patrie, une esquisse répondant à
la souscription ouverte par le conseil général
de la commun de Lyon – ville natale du sculp-
teur – pour l’érection d’une statue pédestre de
Louis XVI, alors nouveau roi constitutionnel.
Dans sa maîtrise du beau idéal, Chinard est
aidé par les exemples de David et de Canova,
avec qui il a travaillé à Rome. Insigne honneur,
en 1786, son groupe Persée délivrant Andro-
mède est lauréat d’un concours organisé par
l’académie romaine de Saint-Luc. Emprisonné
à deux reprises au cours des événements révo-
lutionnaires, il devient à partir du Consulat un
artiste recherché, qui va notamment réaliser
les portraits de membres de la famille impé-
riale. Le musée du Louvre conserve plusieurs
projets de pendules de Chinard dont l’un, en
terre non cuite, relevant d’une parfaite théma-
tique antiquisante. Notre pendule est pour sa
part égyptisante à souhait, la figure de Mercure
étant entourée de deux termes représentant
Osiris et Isis. Plutarque indique que selon
certaines sources, Isis serait la fille du messager
des dieux, inventeur de la grammaire et de la
musique. Les signes zodiacaux du cadran ajou-
tent encore au mystère de cet objet riche en
symboles.

I VERS 1800. PENDULE EN TERRE CUITE FIGURANT UN MERCURE AILÉ SUPPORTANT UN CADRAN EN ÉMAIL INDIQUANT LES HEURES ET LES SIGNES DU
ZODIAQUE, MOUVEMENT ET CADRAN SIGNÉS DE CAILLOUET, 52,5 X 23 X 12 CM. FRAIS COMPRIS : 43 050 €. VENDREDI 28 JUIN, SALLE 1  DROUOT
RICHELIEU. CHAYETTE & CHEVAL SVV. CABINET DILLÉE.

FRAIS COMPRIS
43 050 €

VENDREDI 28
JUIN

MERCURE
ISIS ET OSIRIS
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