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A NEUILLY, C’EST VERSAILLES !

Un florilège du meilleur du XVIIIe

A l’occasion de la prochaine vente de Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’art de la Maison Aguttes, nul doute que 

l’amateur puisse être séduit par la très belle qualité des objets sélectionnés avec soin par Maître Luneau au terme 

de dizaines de rendez-vous particuliers. Sélection qui lui permet de présenter, dans un catalogue de toute beauté, la 

quintessence du goût du XVIIIe pour les belles choses. Démonstration magistrale en trois thèmes.   

L’art du portrait : noblesse et douceur de vivre

Le XVIIIe voit évoluer fortement le rôle du portrait, d’abord officiel et hautement politique, il devient plus léger, élégant 

et fantaisiste au cours du siècle des Lumières. Les portraits mythologiques des Mesdames de France par Nattier en 

offrent de brillants exemples.

En effet, par le choix du propos comme par les moyens picturaux, Jean-Marc Nattier (1685 – 1766) instaure une 

nouvelle façon de présenter le portrait, dans lequel la haute société du milieu du XVIIIe siècle saura se reconnaître. 

Élégance de la pose, fraîcheur et clarté du coloris, fantaisie du rendu des accessoires s'ajoutent à l'expression sereine 

et joyeuse des visages féminins. 

Si l’original de ce portrait de Marie-Anne de Mailly-

Nesle, marquise de la Tournelle, est conservé au 

Musée des châteaux de Versailles et de Trianon, 

la version présentée à la vente par Maître Luneau, 

une toile de très bonne facture et dimensions 

similaires, est également issue de l’atelier du 

Maître et y fut réalisée dans le courant XVIIIe siècle. 

Une pièce aux coloris nuancés et au charme 

intemporel, qui permettra à son futur acquéreur 

d’accrocher une bien belle étoile à sa collection. 

Lot 45  
Ecole française du XVIIIe siècle, atelier de Jean-Marc Nattier
Marie-Anne de Mailly-Nesle, marquise de la Tournelle  
en point du jour
Toile. 82 x 103 cm
10 000 / 15 000 €
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Excellence des métiers d’art : quand la précision du Maître Horloger rencontre la minutie du Maître Ébéniste

 

Au XVIIIe siècle, les techniques d’horlogerie progressent vite sous l’impulsion des Anglais et des Hollandais et l’on 

voit bientôt se développer une véritable école horlogère de Paris : cet effort d’innovation touche non seulement à 

la justesse des mécanismes mais aussi à la simplicité et à l’esthétique, élargissant ainsi la notion de qualité à la 

réalisation de véritables chefs-d’œuvres, fruits de la rencontre de plusieurs métiers d’art. 

Lot 225 
Rare régulateur en acajou moucheté, incrusté de 

filets d’ébène. Mouvement signé Lepaute, horloger 
du Roi. Estampillé Jean-François Leleu. 

Epoque Louis XVI, vers 1780 
H : 211 – L : 47 – P : 20 cm

20 000 / 25 000 €

Maître Luneau nous propose de découvrir une pièce unique 

avec ce rare régulateur daté de 1780 : orné d'encadrements 

à décor de perles et feuillages en bronze finement ciselé et 

doré, son cadran est émaillé, signé Lepaute à Paris, il indique 

les heures en chiffres romains, les minutes et les secondes en 

chiffres arabes ainsi que les quantièmes. Le mouvement est 

signé Lepaute, horloger du Roi à Paris. 

Le terme de régulateur a été utilisé à la fin du XVIIIe et au 

XIXe siècle pour désigner une horloge destinée à donner une 

heure de référence, en particulier pour régler ou mettre à 

l'heure d'autres horloges, montres ou pendules. Ces horloges 

étaient ce que l'on savait faire de plus précis à cette époque-

là : la précision atteignait la seconde par jour. Ces horloges 

se trouvaient chez les horlogers et dans les grandes maisons 

aristocratiques ou bourgeoises. Dans ce dernier cas, elles 

étaient richement habillées par des ébénistes.

Ainsi, cette merveille de mécanique est également estampillée 

Jean-François Leleu, reçu Maître le 19 septembre 1764.

Les Lepaute : une célèbre dynastie d’horlogers.

Ce régulateur est probablement l’œuvre de Jean-Baptiste 

Lepaute, dit le jeune (1727-1802), plutôt que de son frère, 

Jean-André, dit l'aîné (1720- 1789) qui arrête sa carrière en 

1775. Fils d'André Lepaute et d'Elisabeth Doulet, il vient 

s'installer à Paris vers la fin des années 1740 ou dans les 

premières années de la décennie suivante.

Après avoir rejoint son frère dans la capitale, il complète sa 

formation auprès de ce dernier. Il reçoit le titre d'Horloger du 

Roi au même titre que son frère ainé et prend sa succession 

dans le logement des Galeries du Louvre en septembre 1775. 

Il obtient sa maîtrise de maître horloger le 20 décembre 1776 

comme apprenti des galeries du Louvre et connaît pendant 

plus d'une dizaine d'années une grande notoriété auprès 

des amateurs et collectionneurs parisiens et européens. Le 

14 mai 1789, il se retire des affaires, mais demeure une des 

grandes personnalités de l'horlogerie parisienne ; ce qui lui 

permettra de figurer parmi les membres du jury chargé de 

décider des questions relatives au nouveau système horaire 

en 1793.
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Chinoiseries et Japonisme : le goût de l’époque

En 1688, Louis XIV amorce une première politique diplomatique qui amène à une série d’échanges intellectuels 

et artistiques entre la France et la Chine. Sous son règne se développe alors un goût français pour « lachine » ou 

« lachinage ». Cette attirance pour la Chine découle au XVIIIe siècle, sous les règnes de ses successeurs, sur ce que 

l’on appelle « la chinoiserie » qui reflète un goût pour l’Orient fantasmé et son exotisme. Ce goût suscite un attrait du 

collectionnisme pour ses ouvrages artistiques comme la porcelaine, la soierie, la laque mais aussi les papiers-peints.

En effet, l’expression « papier peint » serait apparue à la fin du XVIIIe siècle : elle aurait été rapportée de Chine avec 

l’arrivée des papiers chinois peints à la main, rapportés dans les valises des voyageurs. Réalisés en Chine pour le 

marché européen, ces « papiers des Indes » nom qu’on leur donnait au XVIIIe siècle car importés par les navires des 

Compagnies des Indes française, hollandaise ou anglaise, faisaient souvent partie du lot que, par privilège, le capitaine 

du bateau pouvait négocier pour lui-même à l’arrivée au port. Marchandise fragile et rare, l’exotisme accentuait le côté 

luxueux de ces productions. En Europe, les papiers peints étaient enchâssés dans un décor de boiseries spécialement 

conçu pour les mettre en valeur. 

Les lots 159 et 211 de la vente du 16 mai nous offrent à voir de rares composition de lés en parfait état de conservation, 

qui peuvent être présentés séparément, ou s’abouter, et former ainsi de grands papiers « panoramiques », pour un 

décor à la fois réaliste et onirique, propre à faire rêver. 

Lot 159 
Rare ensemble de huit lés de papiers peints à décor d'une procession de personnages 

chinois dans des paysages montagneux où coule une rivière.
Gouache sur papier contrecollé.

Chine pour le marché Européen, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H: 335 cm - L: 110 cm pour chaque lé

30 000 / 50 000 €



Aguttes Lyon-Brotteaux
13 bis, place Jules Ferry

69006 Lyon
Tel : 04 37 24 24 24

Fax : 04 37 24 24 25

Aguttes Neuilly 
164 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

COMMUNIQUÉ

Contact presse : Sébastien Fernandes - 01 47 45 93 05 - fernandes@aguttes.com

Domaine d’excellence des pays d’Extrême-Orient s’il en est, la laque devient synonyme de Japon dans la seconde 

moitié du XVIIe siècle. La laque s'obtient à partir de la résine d'un arbre particulier, que l'artisan laqueur va appliquer par 

couches successives, après séchage et polissage. Ce travail nécessitait un soin constant durant de longues années. 

Le résultat obtenu était à la fois splendide et résistant. Le Japon était devenu maître dans cet art, dépassant la Chine. 

La fermeture de l'archipel nippon au commerce avec l'Occident amena une raréfaction de ces biens pourtant très 

appréciés en Europe. Détournés de leur vocation première ces objets trouvèrent dans les demeures aristocratiques une 

nouvelle place d'honneur, à l’image de cette rare paire de cabinets Japonais dont le décor à quartefeuilles permet de 

les dater de la période 1640–1730 et qui servaient aux seigneurs Japonais pour le transport de leurs biens, vêtements 

ou armures. Collectionnés et conservés en Europe, ils sont présentés sur leurs piètements en bois dorés ornés de 

têtes d’oiseaux et de mascarons, provenant d’Italie au XIXe siècle (lot 174). 

Lot 173 
Paire de cabinets, en laque japonais, de forme rectangulaire. 

Japon fin XVIIe, début XVIIIe

H : 46.5 – L : 85 – P : 52 cm
30 000 / 40 000 €
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