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Un philosophe lisant
Provenance

� Collection du miniaturiste Pierre Adolphe Hall (1739-1793), décrit dans son « État
de mes tableaux en huile, en pastel, en gouache, en aquarelle et miniatures qui composent mon cabinet, avec les prix qu’ils m’ont couté �sic�, 1778, le 10 du May » N°14
* : « Un St Jerôme lisant, plein d’enthousiasme » payé 144 livres;
� Vente dite "du graveur flamand Emmanuel Jean Nepomucène de Ghendt (1738-1815)
"15 - 22 novembre 1779, lot 28 : «Un philosophe à tête chauve et barbe blanche ; il est
assis et a les yeux fixés sur un grand livre ; on reconnaît dans ce morceau la main habile et
sçavante (sic) de son auteur. Ce tableau de forme ovale porte 2 pieds sur 18 pouces de haut»
(120 Livres, acheté par "Moris") **.
� France, collection privée champenoise depuis au moins le début du 19e siècle; puis
par descendance.

* Régine Plinval de Guillebon,
Pierre Adolphe Hall (1739-1793),
2000, p.161
** Maurice, selon le Getty
Provenance Index

A philosopher reading
Provenance

� Collection of the miniaturist Pierre Adolphe Hall (1739-1793), described in his
ledger -"État de mes tableaux en huile, en pastel, en gouache, en aquarelle et miniatures
qui compose mon cabinet, avec les prix qu’ils m’ont couté, 1778, le 10 du May" as N°14*: "Un
St Gerôme lisant, plein d’enthousiasme" price 144 Livres;
� De Ghent sale 15 - 22 November 1779. Sale of the Flemish engraver Emmanuel
Jean Nepomucène de Ghendt (1738-1815), lot 28: "Un philosophe à tête chauve et barbe
blanche ; il est assis et a les yeux fixés sur un grand livre ; on reconnaît dans ce morceau la
main habile et sçavante (sic) de son auteur. Ce tableau de forme ovale porte 2 pieds sur 18
pouces de haut" (120 Livres, purchased by "Moris" **).
� Private collection Champagne, France since at least the beginning of the 19th
century thence by descent
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Georges Wildenstein, The Paintings of Fragonard, Phaidon, 1960, p.243, n°196 (lost).

Toile et châssis ovales d’origine
Hauteur : 45.8 cm - Largeur : 57 cm
Dans son cadre d’origine estampillé Chartier : 59 x 70 cm
Estimation : 1.500.000 / 2.000.000 €

* Régine Plinval de Guillebon,
Pierre Adolphe Hall (1739-1793),
2000, p.161
** Maurice, according to the Getty
Provenance Index

Oil on canvas, unlined, on its original stretcher,
Oval 18 x 22 2/8 in
In its original frame stamped Chartier
23 x 27 1/4 in with frame
Estimate : € 1.500.000 / 2.000.000
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Biographie

Fragonard, Autoportrait,
en buste, vers 1780-1790,
dessin à la pierre noire
et rehauts de sanguine,
12,6 x 12,6 cm, Paris,
Musée du Louvre.

Jean-Honoré Fragonard

1732. Le 4 avril, naissance à Grasse.
1743. Mentionné comme résidant

et riche amateur l’abbé de Saint-Non.
Retour à Paris en septembre 1761.

Vers 1775 - 1780. La fête à SaintCloud (Paris, Banque de France)

1732. 4 April Jean-Honoré Fragonard is born in Grasse, France.

à Paris.

1765. Agréé à l’Académie royale avec

Vers 1777 - 1778. Le verrou

1743. There is mention of his

(Paris, musée du Louvre)

1748 - 1752. Fréquente l’atelier
de Jean-Siméon Chardin, et entre dans
celui de François Boucher.

Le grand prêtre Corésus se sacrifie pour
sauver Callirhoé (Paris, musée du Louvre),
exposé au Salon en août où il reçoit des
louanges de Diderot.

living in Paris at this date.

Fin des années 1770. Sa

1748 - 1752. Attends the

belle-sœur Marguerite Gérard entre dans
son atelier, elle y reste jusqu’à la mort du
maître.

workshop of Jean Siméon Chardin,
and enters that of François Boucher.

Années 1780. La fontaine

at the Académie Royale (the French Royal
Academy) on 26 August with Jeroboam sacrifiant aux idoles (Paris, École des Beaux-Arts)

1752. Remporte le Grand Prix de
peinture de l’Académie Royale le 26
août avec Jeroboam sacrifiant aux idoles

1767. Les hasards heureux de l’escarpolette (Londres, Wallace Collection).

(Paris, Ecole des Beaux-Arts).

1769. Mariage avec Marie-Anne Gé-

d’Amour (Londres, Wallace Collection et

rard et naissance de sa première fille.
Il bénéficie d’ un atelier au Louvre.

autre version à Los Angeles, The J ; Paul Getty

1753 - 1754. Étudie à l’École
royale des élèves protégés, sous la
direction de Carle van Loo.

1770. La Guimard, célèbre dan-

1755. Présentation au roi du

seuse, et Madame du Barry achètent
certaines de ses peintures.

Lavement des pieds commandé pour la
cathédrale de Grasse.

1771. Refus par Madame du Barry

1756. Départ pour Turin puis arrivée
à Rome comme pensionnaire du roi.

1757 - 1759. Séjour à l’Académie de France à Rome, dirigée
par Charles- Joseph Natoire. Il se lie
d’amitié avec Hubert Robert.

1760 - 1761. Séjour à Tivoli, Naples,
Bologne, Venise et Gênes avec un jeune

du décor de Fragonard pour son pavillon de musique à Louveciennes (New
York, Frick Collection). Elle lui préfère les
œuvres de Joseph-Marie Vien.

1773. Voyage en Flandres et en Hollande durant l’été, avec le financier
Bergeret de Grandcourt, puis départ
pour l’Italie avec le mécène. Retour à
Paris en 1774.

Le Sacrifice de la Rose (plusieurs versions).

1752. Wins the Grand Prix de Peinture

Museum),

1790. S’éloignant du Paris révolutionnaire, il s’installe à Grasse pour
raisons de santé.
1792. Retour de Fragonard et de sa
famille à Paris.
1793 - 1800. Rapport au Comité de salut public pour la création du
Museum et son organisation.

1753 - 1754. Studies at the
École Royale des Élèves Protégés,
under the direction of Carle van Loo.

1755. Presentation to the king of
the Lavement des pieds commissioned
by the Grasse Cathedral.

1756. Leaves for Turin then arrives
in Rome as a pensioner of the crown.

1757 - 1759. Stays at the

pour s’installer au Palais-Royal.

French Academy in Rome, directed
by Charles-Joseph Natoire. He becomes friends with Hubert Robert.

1806. Mort de Fragonard à Paris, à la

1760 - 1761. Sojourns in Tivoli,

suite d’une promenade.

Naples, Bologna, Venice and Genoa

1805. Quitte son atelier du Louvre

with a young and wealthy art lover the Abbé de Saint-Non. Returns to
Paris in September 1761

1763 - 1764. First possible trip
to Holland.

1765. Is admitted to the Royal Academy with Le grand prêtre Corésus se sacrifie
pour sauver Callirhoé (Paris, Musée du Louvre),
which is exhibited at the Salon in August
where it receives high praise from Diderot.

Circa 1767 - 1768. Paints Les
Hasards heureux de l’escarpolette (London,
Wallace Collection).

Biography

travel on to Italy. Returns to Paris in 1774.
1775 - 1780. Paints La Fête à SaintCloud (Paris, Banque de France)

1777 - 1778. Paints Le Verrou
(Paris, Musée du Louvre)
End of the 1770s. The painter
Marguerite Gérard enters Fragonard’s
studio and remains there until his death.

1780s. Paints La Fontaine d’amour
(London, Wallace Collection and another version in Los Angeles, The J. Paul Getty Museum)

and Le sacrifice de la rose (several versions)

1769. Marriage with Marie-Anne
Gérard and birth of their first daughter.
He is granted a studio in the Louvre.

1790. Distances himself from revolutionary Paris and settles in Grasse to
restore his health.

1770. La Guimard, a famous dancer,
and Madame du Barry purchase some
of his paintings.

1792. Returns to Paris with his family.
1793 - 1800. Reports to the Comi-

1771. Madame du Barry rejects Frago-

té de salut public for the creation of and
then organization of the future Museum.

nard’s decoration for her music pavilion
in Louveciennes (New York, Frick Collection),

1805.

preferring the work of Joseph-Marie Vien.

Leaves his studio in the
Louvre for the Palais-Royal.

1773. Travels to Flanders and Holland

1806. 22 August, death of Fragonard

during the summer with the patron and financier Bergeret de Grandcourt, they then

in Paris
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Notice de l’œuvre

Fortement éclairé par la gauche,
un vieil homme presque chauve, la chemise largement ouverte, le bras gauche
appuyé sur deux grands et forts volumes,
semble suivre attentivement la retranscription du texte d’un grand livre ouvert devant
lui. Sur la page de gauche quelques griffoni sont
rapidement incisés à la hampe du pinceau. Alors que sa
main droite est appliquée à suivre de l’index la retranscription dont deux
pages sont déja enroulées, sa tête tournée vers le livre et son cou tendu invitent le spectateur à le suivre dans son étude du texte.
Cette œuvre « disparue » de Fragonard doit être mise en rapport avec la
peinture de sujet identique conservée à la Kunsthalle de Hambourg (fig.1), légèrement plus grande (59 x 72,2 cm)1. Partageant la même virtuosité picturale, une
écriture audacieuse, les deux compositions sont proches à première vue. Les variantes sont cependant nombreuses. Si, dans la partie gauche du tableau, la boule
du dossier du fauteuil, la manche et le col sont dans leur ensemble à la même place,
la partie droite du tableau est sensiblement différente, qu’il s’agisse du profil de la
figure, du livre ici ouvert ou bien des volumes sur lesquels repose la main. L’accoudoir du siège et la table sont mis en évidence et plus présents que dans le tableau
allemand. La toile de Hambourg présente un philosophe au regard hébété, comme
surpris par ce qu’il lit, alors qu’ici le personnage, tendu par l’action, semble plus
décidé et absorbé par sa lecture.
Ces deux tableaux peuvent être datés vers 1768-70 et rapprochés de la Tête
de vieillard du musée de Picardie, Amiens (fig.2), de celle du musée Jacquemart-André, Paris (fig.3), du Vieillard aux cheveux blancs du musée Chéret, Nice (fig.4), ou
encore, plus généralement des célèbres «Figures de fantaisie» dont l’une est datée

Catalogue note

Fragonard, Un Philosophe
lisant, 45.8 x 57 cm.

1. Georges Wildenstein, The Paintings of Fragonard, Phaidon, 1960,
n°202.
Jean-Pierre Cuzin, Jean-Honoré
Fragonard, Vie et oeuvre Catalogue
complet des peintures, Fribourg-Paris, Office du Livre, Editions Vilo,
1987 (éditions en anglais et en allemand en 1988),p.290, n°163.
Pierre Rosenberg, Tout l’œuvre peint
de Fragonard, Paris, Flammarion,
1989, p.91, n°186.

Fig.1 Fragonard, Le philosophe, 59 x 72,2 cm, Hambourg, Kunsthalle.

Strongly lit from the left, an old
man, almost bald, with his shirt wide open,
his left arm leaning on two large and heavy
books, is attentively reading the transcription of the text in a large open volume that is in
front of him, the left part of which displays a few
griffoni that have been rapidly incised with the pointed
end of the paintbrush. While the index finger on his right
hand follows the transcription of which two pages are already rolled up,
the head turned towards the back of the painting and the tension in the
stretched neck invite the viewer to join him in the studying of the text.
This previously unrecorded work by Fragonard is to be compared with
the slightly larger (59 x 72.2 cm)1 painting of the same subject in the Hamburg
Kunsthalle (fig.1). Sharing the same pictorial virtuosity and bold execution, at first
glance the two compositions are similar. There are, however, many differences. If,
on the left side of the painting, the round finial of the chair, the sleeve and the collar are all in the same place, the right side of the painting is significantly different,
whether the profile of the figure, the open book or the volumes on which his hand
is resting. The armrest of the chair and the table are more present than in the German painting. The Hamburg painting depicts a philosopher with a rather dazed
expression, as if surprised by the words before him, whereas here the figure, taut
with action, seems more determined and absorbed in his reading.
These two paintings can be dated to around 1768-70 and compared with
the Tête de Vieillard (Amiens, Musée de Picardie, fig.2), or with the one in the Musée
Jacquemart-André, Paris (fig.3), the Vieillard aux cheveux blancs (Nice, Musée Chéret, fig.4), or, more generally, with the famous "Figures de fantaisie" (fantasy figures),
11

one of which is dated 1769 (seven works from this
series are in the Musée du Louvre)
The Hamburg painting and ours are very close
in date. However, it is impossible to say, in the absence of any documentation, which was painted first.

1769 (sept sont conservées au musée du Louvre).
Le tableau de Hambourg et le nôtre sont contemporains
mais il est impossible de dire, en l’absence de tout document,
lequel a été peint en premier.
En 1769, Fragonard a trente-sept ans et se marie
avec Marie-Anne Gérard (1745-1823), peintre en miniature, qui lui donnera une première fille, Rosalie. Agréé à
l’Académie quatre ans auparavant, il obtient un immense
succès au Salon de 1765 avec son grand “Corésus et Callirhoé” (fig.6, Paris, musée du Louvre).
La voie semble alors toute tracée pour celui qui aurait pu
devenir l’un des plus importants artistes de sa génération.
Célébré par Diderot, Fragonard qui avait devant lui une carrière prestigieuse, se détourne pourtant de la peinture d’histoire et ne livrera jamais son morceau de réception à l’Académie,
préférant se consacrer à des sujets jugés plus légers, fêtes galantes ou
sujets libertins.
Il réinvente ici le thème du philosophe à sa table de travail, largement développé durant la Renaissance avec les représentations des Pères de l’Eglise, saint
Grégoire et saint Jérôme notamment, comme en témoignent ceux peints par Ghirlandajo (fig.7, Florence, église des Ognissanti) et Botticelli (idem) attablés à leur
pupitre, puis ceux du Studiolo d’Urbino, ou en Europe du Nord par Dürer ou
Metsys.
Après 1600, les peintres caravagesques multiplient les
représentations de savants entourés de livres, de Ribera à Salvator Rosa. Fragonard emprunte le thème du philosophe lisant la Bible à Rembrandt et ses élèves. Comme le peintre
protestant, il se concentre sur sa réflexion, devant le texte;
notre philosophe témoigne ainsi de l’empreinte du maitre
de Leyde sur l’œuvre de Fragonard. Si Fragonard retient
l’iconographie générale de ces exemples, il en minimise la
dimension religieuse et laisse libre cours à l’aisance picturale, la dextérité de la brosse, l’énergie de la touche et
le mouvement de la figure. Les spécialistes de l’artiste indiquent qu’il s’est inspiré de Guido Reni, du Guerchin, mais
surtout des grands vénitiens qui l’ont marqué durablement, Johan Liss, dont il partage l’impasto débridé, mais aussi Pellegrini qui
avait laissé des œuvres à Paris; nombreux sont les témoignages de son
admiration pour Giambattista Tiepolo et Sebastiano Ricci.

Fig.2 Fragonard, Tête de
Vieillard, vers 1766-1769
54 x 45 cm, Amiens,
Musée de Picardie.

Fig.4 Fragonard, Vieillard,
aux cheveux blancs, vers
1769, 58 x 47cm, Nice,
Musée des Beaux Arts,
Jules Chéret.

Fig.3 Fragonard, Tête de Vieillard, vers 1769, 53
x 42 cm, Paris, Musée Jacquemart-André - Institut
de France.

Fig.5 Fragonard, Portrait d’un jeune artiste. CharlesPaul-Jérôme Bréa (1739-1820), vers 1769, 82 x 65
cm, Paris, Musée du Louvre.

In 1769, Fragonard is thirty-seven years old
and marries Marie-Anne Gérard (1745-1823), a miniature painter, with whom he would have his first
daughter, Rosalie. He had been admitted to the Académie four years earlier and had been very successful
at the Salon of 1765 with his large painting of "Corésus et Callirhoé" (detail fig.6, Paris, Musée de Louvre).
The way seemed clear for he who could have become one of the most important history painters of his
generation. Celebrated by Diderot, Fragonard, who
had a prestigious career ahead of him, nevertheless
turned away from history painting and never delivered his morceau de réception to the Académie, preferring to devote himself to lighter hearted themes, fêtes
galantes or boldly sensual subjects.
In this painting, Fragonard reinvents the
theme of the philosopher at his work table, a subject widely developed during the Renaissance with
its many representations of the founding fathers of
the Church, Saint Gregory and Saint Jerome in particular, as witnessed by Ghirlandaio (fig.7, Florence,
Church of the Ognissanti) and Botticelli (idem), all
depicted at their desks. We find them in the Studiolo
of the Palazzo Ducale in Urbino, or in Northern Europe (Dürer, Metsys).
After 1600, the Caravaggisti painters, from
Ribera to Salvator Rosa, multiplied the representations of scholars surrounded by books. Fragonard
borrowed the theme of the philosopher reading the
Bible from Rembrandt and his pupils. Like Rembrandt, he focuses on the model's reflection on the
text; our philosopher thus testifies to the mark made
on Fragonard's work by the master of The Hague.
From these examples our painter retains the general
iconography, but minimizes the religious dimension
and gives free rein to the pictorial ease, the dexterity
of the touch, the energy of the brushstroke and the
12

movement of the figure itself. Specialists of the artist suggest that he was inspired
by Guido Reni, il Guercino, but above all by the great Venetian painters who left a
lasting impression on him, Johan Liss, with whom he shares the unbridled impasto,
but also by Venetian works that Pellegrini had left in Paris; there are numerous
testimonies of his admiration for Giambattista Tiepolo and Sebastiano Ricci.
The oval format lends itself particularly well to the subject of this painting: the philosopher, casually dressed with his hair in disarray, has been caught in
the midst of working, as if spied upon through an oculus.
During the exhibition “Eloge de l'ovale" in 1975, the Galerie Cailleux showed
to what extent this format was popular in the 18th century, from Watteau to Chardin and Boucher, through to the portraits of the end of the century. Views of interiors from this period show numerous examples of this format, which worked to
break up the monotony of rectilinear paintings displayed on the walls. Fragonard
was particularly fond of the oval canvas; nearly one in six of his paintings was done
in this format2, which allowed him to give his compositions dynamism and vitality.
Our philosopher, whose shoulder juts into the space, turns towards the
back of the painting, creating a very original composition that surprises and brings
the spectator into the canvas.
With a swirling touch, in a luminous range of straw-coloured yellows and shades
of white, our philosopher, like other fantasy figures, was probably painted in "less
than an hour" 3.
“Peint avec ragoût" (painted with gusto) to employ the term frequently used
at the time, our painting bears the stamp of the works from 1768-70 that are full
of fire and genius. Fragonard, with this rich and thick impasto from a broad, vigorously animated brush, uses every possible technique. Using the end of the paintbrush he traces a frantic zig-zag of three lines in the fresh paint on the left page of
the open book, griffoni, which almost evoke the gestural painting of the twentieth
century.

Le format ovale se prête particulièrement au sujet de notre tableau: notre
philosophe en tenue négligée, le cheveu en bataille, est surpris dans son activité,
comme espionné à travers un oculus.
Lors de l’exposition «Eloge de l’ovale» en 1975, la galerie Cailleux avait montré combien ce format fut prisé au 18e siècle, de Watteau à Chardin et Boucher,
jusqu’aux portraits de la fin du siècle. Les vues d’intérieurs de l’époque en montrent
de nombreux exemples venant heureusement rythmer les accrochages. Fragonard
l’affectionne particulièrement, près d’un de ses tableaux sur six épouse ce format2,
qui lui permet de donner dynamisme et vitalité à ses compositions.
Notre philosophe dont l’épaule creuse l’espace, se tourne vers le fond du
tableau, créant une composition en abîme très originale qui emporte et surprend
le spectateur.
D’une touche virevoltante, dans une gamme lumineuse de jaunes paille et
de blancs rompus, notre philosophe, comme d’autres figures de fantaisie, a probablement été peint en « moins d’une heure »3.
« Peint avec ragoût », selon le terme fréquemment employé
à l’époque, il porte le sceau des oeuvres pleines de feu et de génie
des années 1768-70. Fragonard, avec cette touche grasse et chargée, d’un pinceau large et animé, utilise toutes les possibilités techniques. Retournant la hampe du pinceau, il trace dans la peinture
fraiche, un zig-zag effréné de trois lignes sur la page de gauche du
livre ouvert, des griffoni, qui évoquent presque la peinture gestuelle
du XXème siècle.
Image d’un moment glorieux dans l’art de Fragonard et
dans l’histoire de la peinture française, notre tableau s’inscrit dans
la période de création des Figures de fantaisie dont il pourraît être
l’un des premiers exemples.

As an image that captures a glorious moment in the art of Fragonard and
in the history of French painting, this painting belongs to the period of his creation of fantasy figures of which this is likely one of the earliest examples.
Fig.6 Fragonard, Le Grand Prêtre Corésus se
sacrifie pour sauver Callirhoé (détail), 1765,
Paris, Musée du Louvre.
2. Par exemple, le Feu aux poudres
et la Chemise enlevée (Paris, musée du Louvre), la Résistance inutile
(Stockholm, Nationalmuseum), le
Baiser (collection privée), les Débuts
du modèle (Paris, Musée Jacquemart-André), l’Heureux ménage (plusieurs versions) …
3. Deux figures de fantaisie portent
au dos une étiquette manuscrite témoignant de cette rapidité d’exécution.
4. Qui donnent en 1890 au Musée
d’Amiens la tête de vieillard (Fig.3)

Fig.7 Domenico Ghirlandaio
(1448-1494), Saint Jérôme
dans son étude, 1480, 184
x 119 cm, Florence, Eglise
des Ognissanti.

3. Two of Fragonard’s fantasy figures
bear an old label on the back attesting to this speed of execution.
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La provenance

The provenance

Toujours conservé par une famille issue de l’aristocratie française du
XVIIIème siècle, le tableau s’est transmis de génération en génération mais
le fil s’est rompu et l’attribution oubliée. Il est pourtant probable que celui-ci ait été acquis par un ancêtre des actuels propriétaires avant les années
1850-60, date à partir de laquelle Fragonard revient à la mode après un
purgatoire de plus de soixante-dix ans. Il faut en effet attendre des collectionneurs comme le docteur La Caze, les frères Lavalard4 mais surtout
Hippolyte Walferdin (1795 - 1880) et les frères Goncourt pour que notre
artiste revienne sur le devant de la scène, soit à nouveau recherché par les
amateurs, et entre dans les plus grands musées.

Carefully tended by a family descended from 18th century French aristocracy, the painting was passed down from generation to generation but
over the course of time the attribution was forgotten. It is however likely
that an ancestor of the present owners acquired the painting before the
years 1850-60, when Fragonard came back into the public eye after having
fallen out of fashion for more than seventy years. One would have to wait
for collectors such as the doctor La Caze, the Lavalard brothers4 and especially Hippolyte Walferdin (1795-1880) followed by the Goncourt brothers,
for the artist to return to the forefront, be collected again, and enter into
important museum collections.

Pierre Adolphe Hall (1739 - 1793)

Pierre Adolphe Hall (1739 - 1793)

Jusqu’à la réapparition de notre tableau, l’historique du tableau de Hambourg était attaché à la collection du célèbre miniaturiste Pierre Adolphe Hall et à
la vente dite « du graveur Emmanuel-Jean-Népomunèce de Ghent »5. Nous savons
aujourd’hui, grâce aux travaux de Burton Fredricksen qu’il s’agissait probablement
d’une vente « montée », et que Hall en était le principal vendeur6.
Georges Wildenstein fut le premier à avoir remis cette provenance en question.
Constatant une différence importante entre les dimensions du tableau de la vente
de Ghent et la toile aujourd’hui à Hambourg, il crée deux entrées indépendantes
dans sa monographie de Fragonard en 1960, évoquant l’hypothèse d’un deuxième
tableau à retrouver.
La collection de Hall comportait des œuvres de grands maîtres nordiques
(Jordaens (trois), Cuyp, Téniers (trois), Van Ostade, Rembrandt (deux), Ruysdaël
(trois), Rubens (sept) et ... Van Dyck que Hall surnommait le Divin, (quatorze);
mais aussi des peintres du 17e siècle français (Deux Poussin, Le Nain, Le Sueur),
et contemporains (Chardin, Greuze, Lundberg, Lagrenée, Hubert Robert (treize
tableaux).... Fragonard était encore mieux représenté avec dix-neuf tableaux et
dessins et semble avoir été son artiste préféré. Les deux artistes apparemment se
connaissaient bien mais on ignore comment et où ils se sont côtoyés, Hall achetait

Fig.8 Pierre Adolphe Hall
(1739-1793), Autoportrait
au chevalet et aux trois
roses, 0,143 x 0,112 cm,
Stockholm, Nationalmuseum.

5. En 1778 de Ghendt, dont Pierre
Rosenberg note "que de Ghendt
appréciait particulièrement les
têtes à la manière de Rembrandt
de Fragonard", tient boutique
comme marchand d’estampes et
de miniatures à Paris, rue Bourbons-Villeneuve.
6. Burton Fredricksen (voir Getty,
Provenance Index).

5. In 1778 de Ghendt - about whom
Pierre Rosenberg notes that "de
Ghendt particularly appreciated the
“têtes” done by Fragonard in the
manner of Rembrandt " - had a
store in Paris on rue Bourbons-Villeneuve dealing in prints and miniatures.

Until the reappearance of our painting, the history of the Hamburg painting was linked to the collection of the famous miniaturist Pierre Adolphe Hall
and to the sale known as that of “the engraver Emmanuel-Jean-Népomunèce de
Ghent" 5. We know today, thanks to the work of Burton Fredricksen, that this was
probably a sale put together by Hall himself with Hall as the main seller6.
Georges Wildenstein was the first to question this provenance. Noting a significant difference between the dimensions of the painting in the de Ghent sale and
the painting now in Hamburg, he created two independent entries in his monograph on Fragonard in 1960, suggesting the hypothesis of a second painting that
remained to be found.
Hall's collection included works by the great Dutch and Flemish masters
(Jordaens (three), Cuyp, Téniers (three), Van Ostade, Rembrandt (two), Ruysdaël (three), Rubens (seven) and ... Van Dyck whom Hall referred to as “le Divin”, (fourteen)); but also works by French painters from the 17th century (Poussin
(two), Le Nain, Le Sueur), and contemporary ones (Chardin, Greuze, Lundberg,
Lagrenée, Hubert Robert (thirteen paintings)).... Fragonard was even better represented with nineteen paintings and drawings and seems to have been his favourite
artist. The two artists apparently knew each other well but it is not known how, or
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ses tableaux et dessins, peut-être à Fragonard lui-même. Ils évoluaient dans le même
monde, fréquentant Hubert Robert, Diderot, Grimm ou Bréa et l’existence d’une
« tête faite d’après moi (Hall) du temps ou il faisait les portraits pour un Louis », qui resterait à retrouver, témoigne de la proximité des deux hommes. S’agit-il du portrait
de Hall (sic), conservé à Williamston, The Sterling and Francine Clark Institute,
(C. Blumenfeld: Une facétie de Fragonard , les révélations d’un dessin retrouvé pp. 44-45)
? Carole Blumenfeld préfère écarter cette hypothèse (il est vrai que l’autoportrait
conservé à Stockholm et le portrait de Williamstown ne partagent pas grand chose),
préférant l’identifier avec
le peintre Noël Hallé
(1711-1781); s’il n’existe
malheureusement pas de
documents attestant de
ces liens on constate que
les rares peintures à l’huile
de Hall sont, contrairement à ses miniatures, très
voisines du style de Fragonard. Rappelons aussi que
notre peintre et surtout
son épouse, Marie-Anne
Gérard, ont réalisé des
miniatures, ce qui a aussi
pu les rapprocher.
Dans son « État
de mes tableaux... », Pierre
Adolphe Hall catalogue le
10 mai 1778 huit tableaux
et onze dessins de l’artiste.
Parmi eux, son portrait (...
du temps ou il les faisait
pour un louis), un Lion
dans la niche de la cheminée,
(Paris, galerie Coatalem)
Deux femmes en chemise sur
un lit et deux chiens (Cuzin, op. Cit. p. 298, n°202)
(fig.9) et sous le n°14 :
« Un St Gérôme lisant, plein
d’enthousiasme » payé 144
livres, que nous pouvons
identifier à notre toile.

where, Hall bought his paintings and drawings, perhaps directly from Fragonard
himself. They moved in the same social sphere (Hubert Robert, Diderot, Grimm,
Bréa). The existence of a reference to a possible portrait of Hall found in his ledger
« tête faite d’après moi (Hall) du temps ou il faisait les portraits pour un Louis », which
remains to be found, testifies to the friendship of the two men.
Is it possibly a portrait of Hale (sic) in The Sterling and Francine Clark Institute in
Williamston (C. Blumenfeld: Une facétie de Fragonard, les révélations d'un dessin retrouvé pp. 44-45)? Carole Blumenfeld prefers to dismiss this hypothesis (it is true that
the self-portrait in Stockholm and the Williamstown portrait do not have much
in common), preferring
to identify him with the
painter Noël Hallé (17111781). If unfortunately
there are no documents
attesting to this connection, we can see that
Hall's rare oil paintings
are, unlike his miniatures,
very close to Fragonard.
Let us not forget that our
painter and especially his
wife, Marie-Anne Gérard,
also painted miniatures,
which could have brought
Fragonard and Hall together.
In his "État de mes tableaux...", Pierre Adolphe
Hall catalogues eight paintings and eleven drawings
by Fragonard. Among
them, his Portrait ("...from
the time when he made them
for a Louis"), a Lion dans la
niche de la cheminée (Coatalem gallery in 2020), Deux
femmes en chemise sur un lit
et deux chiens (Cuzin, op.
Cit. p. 298, n°202) (fig.9)
and under n°14: « Un St Gérôme lisant, plein d’enthousiasme » costing 144 Livres,
which we can identify as
our painting.
15

The subject could well be that of the translator of the Bible, but in
this instance Fragonard does not give him a reflective and pensive
attitude, but one that is actively concentrated on the text.

Son sujet pourrait être, en effet, le traducteur de la Bible, mais Fragonard lui donne
ici non plus une attitude réfléchie, pensante, mais plus concentrée sur le texte.
Un an et demi plus tard, il inclut notre tableau dans la vente dite « du
graveur de Ghent », le 15 novembre 1779.
N°28. « Un philosophe à la tête chauve & à la barbe blanche ; il est assis, & a les yeux fixés
sur un grand livre ; la touche en est fière & large ; on reconnoit dans ce morceau la main
habile & sçavante de son auteur. »
Bien que légèrement différentes, ses dimensions sont plus proches de celles de
notre tableau que de celles du tableau allemand.
On pourrait s’étonner qu’une œuvre tout juste achevée soit soumise aux enchères,
mais c'était un cas assez fréquent. Le Saint Pierre repentant de Fragonard (New
York, collection particulière, fig.10), redécouvert en 1998 à l’hôtel Drouot, et à bien
des égards très proche de notre philosophe, affronte, peu de temps après avoir été
peint, le feu des enchères lors de la vente Verrier de novembre 1776 où Gabriel de
Saint-Aubin le dessine en marge de son catalogue. Mais Hall, comme nombre de
ses contemporains, ne s’adonnait-il pas aussi un peu à une activité de marchand ou
d’intermédiaire ?

A year and a half later, he included our painting in the sale known
as that of “the engraver de Ghent", on 15 November 1779.
N°28: « Un philosophe à la tête chauve & à la barbe blanche; il est
assis, & a les yeux fixés sur un grand livre; la touche en est fière
& large; on reconnait dans ce morceau la main habile & savante
de son auteur ». ("A philosopher with a bald head and a white
beard; he is seated, and has his eyes fixed upon a large book; the
brushstroke is proud and broad; one recognizes in this piece the
skilful and wise hand of its author").
Although slightly different, its dimensions are closer to the present painting than to the German one.
Fig.9 Fragonard, Deux Femmes sur un lit jouant
avec deux chiens ou Le lever, vers 1770, toile,
74,3 x 59,4 cm, collection privée.

Our painting, of which there is no mention after this date,
has been in the same collection in France, probably since the
early 19th century.

It may be useful to mention an earlier sale of the painter P-A Baudouin,
on 15 February 1770, in which appears under the n°35 « un philosophe assis, le
coude droit posé sur un appui de pierre, & la tête appuyée sur la main » ("a seated
philosopher, the right elbow resting on a stone support, & the head resting
on the hand") and under n°36 « un beau vieillard, les poings fermés, posés sur
une table, figure à mi-corps » ("a handsome old man, fists clenched, resting on
a table, half-length"), but the dimensions do not match and the oval format
is not specified.

Notre toile, qui n’est plus mentionnée par la suite, est
conservée dans la même collection française, depuis probablement le début du 19e siècle.
Il peut être utile de mentionner, plus en amont, la vente du
peintre P-A Baudouin, le 15 février 1770 dans laquelle figure
sous le n°35 « un philosophe assis, le coude droit posé sur un appui de pierre, & la tête appuyée sur la main » et sous le n°36 « un
beau vieillard, les poings fermés, posés sur une table, figure à micorps», mais les dimensions ne concordent pas et le format
ovale n’est pas spécifié.

It may come as a surprise that a work of art would have come up for auction so quickly after its having been painted, but this was a fairly common
occurrence. Fragonard's Saint Pierre repentant (New York, private collection),
rediscovered in 1998 at the Hôtel Drouot, and in many ways very close to
our philosopher, was put up at auction, shortly after being painted, in the
Verrier sale of November 1776 where Gabriel de Saint-Aubin drew a picture
of it in the margin of his catalogue. But didn’t Hall, like many of his contemporaries, work at times as a dealer or intermediary?

Fig.10 Fragonard, Saint Pierre repentant, vers 17681770, toile, 164,5 x 117,8 cm, New York, collection
privée.
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Un dialogue
avec Rembrandt

« Fragonard est toujours à l’affût de la peinture des autres. Sa peinture est toute bruissante de
dialogues », souligne Jean-Pierre Cuzin (op. cit. 1987,
p.38). A l’image de Rubens ou, plus tard, de Picasso, il aime réinterpréter des créations picturales
antérieures, de sources très diverses, comme en témoignent les nombreuses copies dessinées réalisées
au cours de ses voyages. Il fut d’abord un interprète
des peintres baroques italiens comme Pierre de Cortone ou Francesco Solimena, dont il recherche les
figures enlevées et mouvantes. Puis il se passionne
rapidement pour les écoles du Nord, vues comme
une alternative à la tradition classique. Même si
l’hypothèse d’un premier voyage en Hollande vers
1770 semble aujourd’hui écartée, c’est bien en 1773,
avant le deuxième voyage en Italie avec Bergeret de
Grandcourt, qu’il faut situer la découverte de ce pays
par Fragonard, qui passe alors par Bruxelles, Malines, Anvers et La Haye.
L’artiste eut aussi l’occasion d’étudier les peintures hollandaises, très à la
mode durant tout le 18ème siècle en France. Les plus beaux exemples pouvaient
s’admirer, s’étudier, se copier aussi, dans les nombreuses ventes publiques de
l’époque, dans les grandes collections parisiennes (celle de Pierre Crozat, de Blondel de Gagny par exemple) mais aussi dans les collections royales qui conservaient
des témoignages majeurs de cette école. Même s’il a débuté à la fin du règne de
Louis XIV, l’engouement pour les écoles nordiques n’a jamais été aussi fort à Paris
que dans ces décennies-là : Jean-Baptiste Decamps publie son Voyage pittoresque en
1769, l’expert Jean-Baptiste Le Brun prépare sa publication illustrée sur ces écoles;
les pastiches de tableaux hollandais résonnent donc avec le goût de l’époque, et les
amateurs de peintures nordiques n’hésitaient pas à les accrocher à côté des créations du siècle précédent.
Fragonard, familier de ce goût grâce à ses reprises de compositions de Grimou et de Raoux, copie à plusieurs reprises la Sainte Famille de Rembrandt de la

A dialogue
with Rembrandt

« Fragonard est toujours à l’affût de la peinture des autres. Sa peinture est toute
bruissante de dialogues », (“Fragonard is always on the lookout for the painting of others.
His painting hums with dialogue"), remarks Jean-Pierre Cuzin (op. cit. 1987, p.38).
Like Rubens, or later, Picasso, Fragonard liked to reinterpret previous pictorial
creations from very diverse sources, as is evident by the many copies drawn during
his travels. He was first a translator of Italian baroque painters such as Pierre de
Cortone or Francesco Solimena, whose lively and moving figures he sought out.
Then he quickly became fascinated by the Dutch and Flemish painters, seen as an
alternative to the classical tradition. Even if the hypothesis of a first trip to Holland around 1770 seems today to have been discarded, it is indeed in 1773, before his
second trip to Italy with Bergeret de Grandcourt, that Fragonard's discovery of this
country must be situated, as it is then that he passed through Brussels, Mechelen,
Antwerp and The Hague.
Fig.12 Salomon Koninck
(1609-1656), Un philosophe, 1635, 82 x 65 cm,
Madrid, Musée du Prado.
Fig.11 Rembrandt van Rijn
(1606-1669), Philosophe
dans son atelier, 1634,
huile sur toile, 141 x 135
cm, Prague, Národní galerie.

The artist also had the opportunity to study Dutch paintings, which were
very fashionable in 18th century France. The most beautiful examples could be
admired, studied and copied in the numerous public sales of the time, in the great
Parisian collections (that of Pierre Crozat, Blondel de Gagny
for example) but also in the royal collections, which kept major
examples of this school of painting. Although it began at the
end of the reign of Louis XIV, the craze for Dutch and Flemish
artists was never as strong in Paris as in those decades: Jean-Baptiste Decamps published his Voyage pittoresque in 1769, the expert
Jean-Baptiste Le Brun prepared his illustrated publication on
these schools; the pastiches of Dutch paintings thus resonated
with the taste of the time, and lovers of such paintings did not
hesitate to hang them next to works of the previous century.
Fragonard, familiar with the popularity of these works
thanks to his reworking of compositions by Grimou and Raoux,
copied Rembrandt's Holy Family with Angels originally from the
Crozat collection, now in the Hermitage Museum, several times.
(A number of these copies are catalogued by G. Wildenstein, op.
cit, 1960, n°7 to 11). He was also inspired by Rembrandt’s pupils
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collection Crozat, aujourd’hui à l’Ermitage (plusieurs de ces copies sont cataloguées
par G. Wildenstein, op. cit, 1960, n°7 à 11). Il s’inspire aussi des élèves du maître,
comme Nicolas Maes, Govaert Flinck ou Ferdinand Bol, déjà très célèbres au 18e
siècle. Le Mercure et Argus (musée du Louvre, ancienne collection Walferdin, acquis
à l’hotel Drouot en 1981) reprend une peinture de Carel Fabritius, qui a appartenu
à François Boucher, aujourd’hui conservée au Los Angeles County Museum of Art.
Pour ses paysages, il a comme modèles Ruisdael et Hobbema dont il retrouve les
lumières mouvantes, les contrastes colorés, les horizons bas, les nuages lourds.
Ici, comme dans la série des vieillards barbus, le peintre de Grasse regarde
bien sûr Rembrandt, son chef-d’œuvre de Prague (Národní galerie, 1634, fig.11)
et peut-être aussi ses dessins (Portrait du prêcheur Johan Cornelis Sylvius, vers 164445, plume, 13,8 x 12,2cm, Washington, The National Galery of Art, fig.13) ou d’autres
œuvres qui passaient pour être du maître mais rendues depuis à son école, comme le
Philosophe à son bureau de Salomon Koninck (Madrid, Musée du Prado, fig.12). C’est
non seulement la concentration sur la lecture et la façon
d’accrocher la lumière qu’il
retient, mais aussi la liberté de la touche et le goût de
l’empâtement qui viennent de
Rubens et Jordaens. Le sujet
s’efface pour affirmer le seul
plaisir de peindre.
Fragonard reviendra à cette
source d’inspiration tout au
long de sa carrière, en témoigne le Songe de Plutarque,
conservé au musée des BeauxArts de Rouen (fig.14).

Fig.14 Fragonard, Le
songe de Plutarque,
1775-1780, 24.5 x 31.5
cm, Rouen, Musée des
Beaux-Arts.

such as Nicolas Maes, Govaert Flinck or Ferdinand Bol, who were already very
famous in the 18th century. The Mercure et Argus (Musée du Louvre, formerly in the
Walferdin collection, acquired at the Hôtel Drouot in 1981) is based on a painting
by Carel Fabritius that belonged to François Boucher, today in the Los Angeles
County Museum of Art.
For his landscapes, his models were Ruisdael and Hobbema, whose play of light,
coloured contrasts, low horizons and heavy clouds inspired him.
In our Philosopher and in his series of bearded old men, Fragonard is of course
looking at those by Rembrandt, such as the masterpiece from Prague (Národni
Gallery, 1634 fig.11) and perhaps at drawings as well (fig.13: Portrait of Johan Cornelis Sylvius, around 1644-45, pen and brown ink on paper, 13.8 x 12.2 cm., National
Gallery of Art, Washington D.C.) or other works that were thought to be by the
master but have since been attributed to “school of”, such as Philosopher at his desk
(Un Filósofo) by Salomon Koninck (Prado Museum, fig.12). It is at once the concentration on the act of reading and the way of catching the light that he retains, as
well as the freedom of the brushstroke, the taste for visible impasto, which comes
from Rubens and Jordaens, that Fragonard transcends into pure painting. The
subject thus becomes secondary to the pleasure of the act of painting itself.
Fragonard returned to this source of inspiration throughout his career, as shown
by Le Songe de Plutarque in the Musée des Beaux-Arts in Rouen (fig.14).

Fig.13 Rembrandt van Rijn (1606-1669) Jan Cornelisz Sylvius,
le prédicateur, 1644-1645, Plume et encre brune sur papier vergé, 13,3 x 12,2 cm,
Washington DC, États-Unis, the National Gallery of Art, Collection Rosenwald.
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Fragonard et ses lecteurs

De tous les artistes français du Siècle de Lumières, Jean-Honoré Fragonard
(1732-1806) est celui qui a, de loin, exécuté le plus grand nombre de représentations
d’une personne en train de lire. Peintre surtout de lecteurs de livres, plus que de
lettres, Fragonard ne peint pourtant jamais de manière réaliste la page lue : un
examen attentif de ses tableaux révèle une utilisation originale de la couleur jaune
qui insiste non seulement sur une surprenante unité corporelle entre lecteur et
livre, mais également sur une parole fluide, conçue comme un mouvement fédérateur et dynamique.

Par Anthony J. Wall

Quelques tableaux et dessins suffiront-ils
pour envisager un pan du vaste œuvre pictural
de Jean-Honoré Fragonard ? Chez Fragonard,
on lit beaucoup. Notre propos consiste à chercher ce qu’on lit. Si ce qui est regardé se donne
comme un seuil ou un passage1, c’est que la chose
lue engendre une volonté de voir plus loin, de
s’approcher de l’œuvre afin d’identifier ce qui a
pu capter l’attention. Plutôt qu’un objet inerte,
on y discerne un véritable déploiement. Cette façon d’aborder Fragonard ne souligne pas l’absorbement, car l’artiste accentue le mouvement de
l’écriture, rapide et fugace, sans jamais montrer
les mots écrits explicitement.

1.

Nous sommes reconnaissant au professeur Anthony J. Wall de l’Université de Calgary au Canada de nous avoir autorisé à reproduire de larges extraits
de son essai « Fragonard et ses lecteurs », publié dans les actes du colloque
L’art de très près : Détail et proximité, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2012, sous la direction de Marie-Dominique Popelard, et Anthony Wall, 2012, p.
27-39 (ISBN : 9782753557031). Nous n’avons conservé que les paragraphes qui
se rapportent, de manière prémonitoire, à notre toile et retiré ceux qui n’avaient
pas un lien direct.
Le texte complet est disponible, sur internet, en open édition,
https://doi.org/10.4000/books.pur.54223
Le texte a été repris et augmenté par l’auteur dans le livre publié deux
pitre de La Place du lecteur (Livres et lectures dans la peinture française du XVIIIe
siècle), chapitre intitulé cette fois-ci « Que lisent les lecteurs de Fragonard ? »,
pp. 179-207.

We would like to thank Professor Anthony J. Wall of the University of Calgary,
Canada for permission to reproduce extensive excerpts from his essay « Fragonard et ses lecteurs », published in L'art de très près: Détail et proximité, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2012, edited by Marie-Dominique Popelard and
Anthony Wall, 2012, pp. 27-39 (ISBN: 9782753557031). We have used only those
paragraphs that concern our painting and removed those that were not directly
related to it. We have added some illustrations.
The complete text is available on Internet, in open edition,
https://doi.org/10.4000/books.pur.54223
This essay was revived and enriched by the author in the book published two
years later by the same Presses universitaires de Rennes, in the last chapter of
La Place du lecteur (Livres et lectures dans la peinture française du XVIIIe siècle),
chapter entitled this time "Que lisent les lecteurs de Fragonard?» pp. 179-207.

Le répertoire de Fragonard comporte plus de
270 œuvres où se montre un personnage lisant2.
Parmi ces personnages, reviennent selon diverses
sortes plusieurs compositions dans lesquelles la
même idée visuelle est travaillée différemment
selon la forme, la couleur ou la perspective. Tantôt le peintre exécute, les unes rapidement après
les autres, des esquisses peintes sur toile (il est
souvent en proie à une impatience impérieuse qui l’empêche d’attendre que la
première couche de peinture ait séché avant de commencer à en appliquer une
deuxième), tantôt il peint différentes versions de la même composition à plusieurs
années d’intervalle.
2.

ans plus tard aux mêmes Presses universitaires de Rennes, dans le dernier cha-

1. Un seuil est un lieu compact
menant vers un autre espace ou
un autre temps. Cette notion, esquissée par M. M. Bakhtine pendant les années trente et quarante du XXe siècle (« Formes
du temps et du chronotope dans
le roman », Esthétique et théorie du roman, tr. fr. Daria Olivier,
Paris, Gallimard, 1978, p. 389390), revient avec force dans la
deuxième version de sa Poétique
de Dostoïevski (tr. fr. Isabelle Kolitcheff, Paris, Le Seuil, 1970), p.
226-237. Pour une utilisation de
cette notion en études cinématographiques, voir ici-même Térésa
Faucon, « L’œil monteur du spectateur ».

Fig.15 Fragonard, Portrait
d’Ange Gabriel Meusnier de
Querlon (?), dit autrefois
portrait de Denis Diderot,
vers 1769, 82 x 65 cm,
Paris, Musée du Louvre.

Où commencer pour parler de ce grand peintre et dessinateur de la lecture ?
Certes pas au tout début de sa carrière puisque, avant 1755, il n’est pas encore
« Fragonard », demeurant sous la coupe de son second maître François Boucher.
Comme notre peintre n’est pas un penseur linéaire, la démarche consistant à regarder les premières œuvres pour ensuite les comparer aux œuvres plus tardives
n’est pas très pertinente. Pour un même sujet, on découvre autant de prises de vue
variées que de changements d’avis, d’abandons que de reprises à des moments inat3.
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tendus. On discerne, à côté des ruptures, de nombreux
parallélismes, voire des lignes asymptotiques, car Fragonard travaille constamment sur plusieurs fronts en
même temps. Dans tout ceci, les œuvres dans lesquelles
est représentée la lecture donnent à voir une des rares
constantes de son travail. Il invite le spectateur à chercher des précisions sur la chose lue en même temps
qu’il les escamote.
4. Tout se passe comme si le spectateur se trouvait
à la porte d’entrée d’un grand édifice verbal, comme
si le livre lançait – pudiquement – une invitation à
entrer dans cet univers silencieux pour y inspecter de
près quelques détails. Bernard Vouilloux n’a pas tort de
suggérer, à propos de Fragonard, des résonances avec
le Chef d’œuvre inconnu de Balzac3. La lecture chez
Fragonard est pourtant bien autre chose qu’une simple
invitation à entrer dans le vide. Ses multiples tableaux
insistent sur le moment où l’on s’apprête à voir, sur
les moyens d’inviter à voir. Le texte que les tableaux ne
montrent pas serait moins un objet de la curiosité oiseuse du spectateur qu’une pièce maîtresse dans une
machine à même d’engendrer deux cent soixante-dix
manières de peindre une volonté de lire.

voir que cet objet se trouve sur un clavecin, à se concentrer uniquement sur la partition telle qu’elle est peinte, on pourrait facilement confondre musique et paroles
écrites. La lecture d’une partition doit-elle donc ressembler à la lecture d’un livre ?
…

5. Voir la notice sur La Liseuse de
Fragonard in Conisbee Ph. (dir.),
French Paintings of the Fifteenth
through the Eighteenth Century,
Washington, National Gallery of
Art, 2009, p. 162.
6. (note non reprise ici).
7. (note non reprise ici).

Fig.16 Fragonard, Jeune fille lisant, vers 1770, Huile sur toile,
81,1 x 64,8 cm, Washington DC, États-Unis, The National
Gallery of Art.

…

Sur la quasi-totalité des pages peintes et dessinées par Fragonard, les mots que
consultent ses personnages lisant restent indéchiffrables. On s’étonne donc de ce
que l’on puisse prétendre, encore aujourd’hui5, qu’une jeune fille du Louvre, dans
une autre toile appelée L’Étude, serait en train de lire une partition. Un regard de
près révèle que les pages de la jeune fille ne contiennent strictement rien. Nous ne
déciderons pas – à partir d’un rien – s’il vaut mieux appeler ce tableau L’Étude ou Le
Chant –, nous préférons insister sur les deux bras tendus de la jeune fille qui nous
invite à entrer dans son monde de signes invisibles pour partager sa joie manifeste.

6.

Sans doute pourrait-on dire que c’est par la lecture que Fragonard se libère de
Boucher. Fragonard montre que, quand on lit, on fait bien autre chose que seulement lire, surtout si on lit une page vide. La lecture entre dans un contexte qui détermine en large partie le contenu de ce qu’on lit. Dans l’illustre Leçon de musique du
Louvre, nous voyons que la jeune fille, objet de tous les désirs d’un jeune homme,
ne déchiffre pas vraiment des notes de musique lorsqu’elle joue du clavecin car, sur
chacune des deux pages de la partition montrée, ne se voient qu’une demi-douzaine
de lignes plus ou moins courbes, plus ou moins épaisses, qui ressemblent, à s’y
tromper, à la façon dont l’artiste peint les mots d’une page imprimée. À ne pas sa7.

Dès le début de sa carrière, Fragonard a été fasciné par Rembrandt dont il
a tôt pastiché un des autoportraits ; il a également copié La Balayeuse du grand
maître hollandais et une grande partie de sa Danaé8. Vers 1755, Fragonard copie
fidèlement La Sainte Famille de Rembrandt (version de l’Ermitage9). Parmi tous
les détails auxquels il aurait pu s’attacher (anges, instruments de menuiserie, Joseph, les meubles, la draperie, l’escalier en colimaçon, etc.), Fragonard opte pour le
couple formé par Marie et le petit Enfant dormant dans son berceau. Il s’attache
tout particulièrement au livre, grand ouvert, que Marie tient de la main gauche
pendant qu’elle berce le bébé de l’autre. Attardons-nous sur ce détail. C’est un livre
que l’on ne saurait lire.

10.

2. (Sont) inclus dans ce chiffre 84
huiles sur toile, 8 huiles sur bois,
119 dessins sur papier (y compris
plusieurs aquarelles, gouaches,
et contre-épreuves de sanguine),
32 dessins copiés à vue, 3 huiles
sur papier ou carton, 8 gravures
faites de la main de l’artiste, 2
peintures sur ivoire, en plus de
5 autres œuvres (perdues) dont
il est aujourd’hui impossible de
savoir le médium et d’une dizaine
de tableaux (bois et toiles confondus) que l’artiste aurait probablement peints avec Marguerite Gérard. Ce décompte n’inclut donc
pas certaines œuvres (peintures
et dessins), encore attribuées à
Fragonard par le marché de l’art,
dont la paternité est contestée
par les spécialistes. L’établissement d’une iconographie complète de Fragonard comporte
certains risques à cause d’un
grand nombre d’œuvres perdues,
d’œuvres peintes ou dessinées en
collaboration avec sa femme ou
Marguerite Gérard, d’attributions
- tantôt farfelues, tantôt vraisemblables - obstinément maintenues
par les collectionneurs, et des
désaccords importants parmi les
grands spécialistes.
3. Vouilloux B., Tableaux d’auteurs : Après l’Ut pictura poesis,
Paris, Presses Universitaires de
Vincennes, 2004.
4. (note non reprise ici).

8. Fragonard J.-H., Autoportrait
stylisé de Rembrandt, dessin, collection particulière, 26,5 x 20,5
cm (l’original de Rembrandt se
trouve aujourd’hui à la Kenwood
House en Angleterre – reproduction dans Ananoff A., « Trois
dessins inédits de Fragonard »,
Connaissance des Arts, no 66,
août 1957, p. 47) ; Fragonard,
La Balayeuse, vers 1760, huile
sur toile (disparue), 92 x 73 cm
(l’original de Rembrandt se trouve
dans la National Gallery of Art de
Washington, huile sur toile, 107 x
92 cm) ; Fragonard, Danaé, vers
1760, huile sur toile (disparue), 92
x 73 cm (l’original de Rembrandt
se trouve aujourd’hui à l’Ermitage
de Saint-Pétersbourg, huile sur
toile, 185 x 202,5 cm).
9. Rembrandt, La Sainte Famille,
huile sur toile, Saint-Pétersbourg,
Ermitage, 117 x 75 cm ; Fragonard, La Sainte Famille, vers 1755,
huile sur toile, anc. collection Crozat, aujourd’hui collection particulière (Paris), 91 x 75 cm.
10.

(note non reprise ici).

11. Fragonard, La liseuse, vers
1771-1773, huile sur toile, Washington, The National Gallery of
Art, 81 x 65 cm.
12. Notice de J. Collins in Bailey
C. B. (dir.), Au temps de Watteau,
Chardin et Fragonard, New Haven
et Londres, Yale University Press,
2003, p. 286. Pour parler de la
lecture dans l’immense œuvre de
Fragonard, l’auteur de la notice se
contente de citer le titre de trois
dessins ; pour parler de la lecture dans la quarantaine de Salons royaux de peinture du XVIIIe
siècle tenus au Louvre, le même
auteur donne quatre titres (dont
deux œuvres disparues).

…

Fragonard peint la lecture à une époque charnière dans l’histoire du livre en
France où mille changements, petits et grands, s’effectuent dans la vie quotidienne
des gens cultivés, créant par là de nouvelles manières de concevoir l’acte de lire
en public, mais aussi celui de lire dans une atmosphère intime. Et pourtant, peu
de spécialistes de l’art du XVIIIe siècle remarquent les détails foisonnants des variations dans l’acte de lecture que peint Fragonard. Dans les rares moments où ils
parlent explicitement de la façon dont Fragonard représente la lecture, c’est plutôt
en passant, comme par exemple dans une remarque à propos de la magnifique Liseuse de la National Gallery of Art (Washington11), tableau souvent reproduit dont
il est effectivement difficile de parler si l’on n’évoque pas l’acte de lire. « Le thème
de la lecture était fréquent dans la peinture de genre française du XVIIIe siècle qui
l’avait emprunté à la tradition hollandaise du XVIIe siècle12. » C’est une remarque
dont la simplicité, désarmante, semble dispenser son auteur de mesurer la variété
étonnante avec laquelle Fragonard sait traiter la lecture. Dans cette œuvre particulière, l’artiste problématise le rôle du spectateur en présentant la liseuse comme
si elle était seule. La remarque fait aussi l’impasse sur les façons dont la lecture
est peinte durant le Siècle des Lumières en général et dont elle envahit peu à peu
l’art du portrait, même le portrait dit « de fantaisie ». Remarquons encore que les
commentateurs modernes ne sont pas les seuls à ne pas accorder beaucoup d’importance à l’acte de lire au XVIIIe siècle, les critiques de l’époque ne s’en sont guère
occupés non plus, avec en tête Diderot et Voltaire.
13.

…
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Chez Fragonard, le livre et la lettre sont des instruments de communication publique, même quand ils passent dans la sphère privée. Il y a toujours de l’autre dans
un livre, on y assiste à un échange interhumain, et Fragonard nous invite à inspecter les textes qu’il montre comme les lieux d’un tel passage, fréquentation sociale en
cela, « conversation » au sens latin du terme. La nature passagère du texte écrit est
soulignée par une main qui le touche du bout des doigts. Alors que, pour Diderot,
le toucher est ce qui me permet de savoir ce qui est moi et ce qui ne l’est pas (Le Rêve
de d’Alembert), pour Fragonard, le toucher semble en revanche souligner l’ambiguïté
fondamentale de tout texte écrit comme lieu de passage à la fois social et intime.
Sans doute est-ce par le biais du toucher qu’il faudrait réexaminer le portrait fantaisiste que Fragonard a peint de Diderot. Insistons encore sur l’utilisation massive
du jaune qui attire l’attention sur la main du philosophe en train de toucher un
passage de son livre ; le jaune fait voir qu’il est sur le point de tourner une page.
Cet acte figure en lui-même un seuil.
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Éléments techniques

Notre tableau qui semble avoir peu
bougé depuis la fin du 18ème siècle, a été peu
manipulé et se trouve dans un état de conservation remarquable.
Seul un accident dans le fond, à gauche de la
tête du philosophe, a été grossièrement masqué
au dos par un emplâtre débordant. Il a été réintégré par la face aujourd’hui après un léger
nettoyage de l’ensemble.
Il est conservé sur sa toile d’origine, une toile
au tissage serré, sur son châssis d’origine et
vraisemblablement dans son cadre d’origine, estampillé Chartier.
Jacques-Charles-Denis Chartier, Maître à
Paris le 31 mail 1760, exploita un fonds de marchands ébénistes-miroitiers rue Saint-Antoine. Il
semble avoir estampillé ses productions avec
ou sans le J devant le nom.
Le cadre a été redoré au 19è siècle.
On note sur la semelle du cadre plusieurs inscriptions:
A droite, Fr..gonard à la plume, d’une
écriture probablement du 18ème siècle, à
gauche, d’une écriture qui semble contemporaine de la précédente H..ll ( Hall ?) Ou: N° 11
ou 17 ;
un peu en dessous un grand « a » et
plus loin « R »

Une inscription au crayon, probablement
de la fin du 19è siècle ; lescart (?) et un paraphe
non déchiffré qui lui semble contemporain.
La toile a été recouverte d’une préparation rouge, visible sur les bords, elle-même
recouverte d’une sous-couche grise, épaisse, qui
sert de couleur de fond à l’artiste, lui évitant
ainsi de travailler sur une préparation blanche,
trop aveuglante, et de jouer de transparences.
Cette couleur grise, visible sur les bords, témoigne qu’il s’agit bien du format d’origine
puisqu’aucune surface de peinture n’est visible
sur les bords.
Les clous sont d’origine.
On a souvent oublié que les artistes
terminaient parfois leurs oeuvres dans le cadre
qu’ils leur destinaient. C’est le cas de notre
tableau. On peut voir que le bas du tapis de
table a été repris une fois le tableau encadré,
le pinceau épousant la forme de celui-ci; il est
probable que l’artiste ait procédé de la même
façon pour le dossier du fauteuil. Lorsque le
tableau est sans cadre on voit nettement les
traces de ce procédé.

Un rapport de condition détaillé établit par Laurence Baron Callegari est disponible sur demande.

Technical Elements

Our painting, which appears to have
been rarely handled and little moved since the
late 18th century, is in a remarkable state of
preservation.
A sole point of damage in the background, to
the left of the philosopher's head, had been
repaired from the back. It has now been integrated from the front after a light cleaning of
the varnish.
The painting is on its original canvas, which
is tightly woven. It is on its original stretcher
and presumably in its original frame, stamped
“Chartier” (Fig.17).
Jacques-Charles-Denis
Chartier,
who
was made Master on 31 May 1760, was a framemaker on rue Saint-Antoine in Paris. He seems
to have stamped his productions both with and
without the J before the name.
The frame was re-gilded in the 19th
century.
There are several inscriptions on the back of
the frame:
On the right is the inscription “Fr..gonard” in ink, probably dating from the 18th century, on the left, in handwriting that seems
contemporary with the previous one, the letters
“H..ll” ( Hall ?) or possibly “N° 11” or “17” ;
a bit below there is a large “a” and a

little farther on “R”.
Inscribed in pencil, probably from the
end of the 19th century; "lescart" (?) and initials
yet to be deciphered, which seem to be of the
same period.
The canvas was prepared using a red
ground, visible on the edges, itself covered with
a thick grey undercoat, which the artist uses as
a background colour, thus avoiding having to
work on an overly bright white ground, allowing
him to create a play of transparencies.
This grey colour, also visible on the edges of
the canvas, testifies that it is indeed the original format since none of the paint layer is
visible along the edges.
The canvas tacks are all original.
It is often forgotten that artists sometimes finished their works in the frame. Such is
the case with our painting. We can see that the
bottom of the table covering had been reworked once the painting had been framed, the
brush follows the shape of it; it is likely that the
artist proceeded in the same way for the back
of the armchair. When the painting is observed
out of its frame, the traces of this process are
clearly visible.

A detailled condition report by Laurence Baron
Callegari is available on request.
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On peut voir que le bas
du tapis de table a été
repris une fois le tableau
encadré, le pinceau épousant la forme de celui-ci.
Lorsque le tableau est
sans cadre on voit nettement les traces de ce
procédé.

A droite, Fr..gonard à la
plume, d’une écriture
probablement du 18ème
siècle.

Inscription au dos du cadre: H..ll (Hall ?)
Ou: N° 11 ou 17 ; et : "a"

Cadre d’origine estampillé Chartier

Paraphe au crayon
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Conditions générales de vente
1. GÉNÉRALITÉS
La vente aux enchères publiques du tableau est soumise aux présentes conditions
générales de vente et à toute règle qui est
réputée en faire partie, en particulier celles
ressortant du formulaire d’inscription.
Les personnes désirant enchérir sont
appelées à en prendre connaissance avec
attention, la société ENCHERES CHAMPAGNE,
son commissaire-priseur de ventes volontaires, son personnel et l’expert, le Cabinet
ERIC TURQUIN EXPERTISE SAS, se tenant
à leur disposition pour leur fournir toute
précision.
Les indications ressortant des présentes
conditions comme de manière générale
toutes les mentions communiquées avant
la vente sont susceptibles de modifications jusqu’à l’ouverture des enchères. Les
modifications sont le cas échéant affichées
dans la salle de vente et portées à la
connaissance du public par le commissaire-priseur avant l’ouverture des enchères.
Elles sont portées au procès-verbal de la
vente aux enchères signé par le commissaire-priseur.
La société ENCHERES CHAMPAGNE intervient en tant que maison de ventes volontaires aux enchères publiques, déclarée
pour opérer à ce titre sous le numéro
2002-340. Elle présente les garanties
déontologiques et d’organisation correspondantes et agit en qualité de mandataire du
vendeur.
Par conséquent, le contrat de vente conclu
aux enchères emporte ses effets directement entre vendeur et adjudicataire,
à l’exclusion de la société ENCHERES
CHAMPAGNE.
Il appartient à la personne désirant enchérir, comme à l’enchérisseur ou l’adjudicataire de fournir toutes précisions sollicitées
par la société ENCHERES CHAMPAGNE
conformément aux dispositions légales et
règlementaires applicables et aux présentes
conditions générales.

2. INSCRIPTION À LA VENTE
Pour pouvoir participer à la vente aux enchères organisée par la société ENCHERES
CHAMPAGNE, toute personne doit impérativement s’enregistrer en tant qu’enchérisseur avant la vente en prenant contact à
l’adresse suivante :
encheres.champagne@wanadoo.fr
Pour la participation aux enchères, la
société ENCHERES CHAMPAGNE est
susceptible de demander la présentation
d’une garantie bancaire payable à première

demande et valablement souscrite auprès
d’un établissement bancaire établi sur le
territoire français, aux fins et dans les
conditions détaillées par le formulaire
d’inscription.

commissaire-priseur a la police de la vente.
Il est maître du déroulement des enchères
et fixe librement les paliers d’enchères. Il
peut retirer le tableau dans l’intérêt du
vendeur.

Dans le cas où la procédure d’inscription
ne serait pas intégralement respectée, la
société ENCHERES CHAMPAGNE se réserve
le droit de refuser votre participation aux
enchères.

En cas de double-enchère, priorité sera
donnée le cas échéant à celle de la salle.
A défaut, le commissaire-priseur reprendra
les enchères de manière à départager
les enchérisseurs. La société ENCHERES
CHAMPAGNE ni son commissaire-priseur ne
sont responsables des incidents techniques
susceptibles d’affecter le déroulement des
enchères.

3. PRÉSENTATION DU TABLEAU
ET EXPOSITION PRÉALABLES
Les indications sur le tableau sont données
en l’état des connaissances existantes à la
date à laquelle elles sont communiquées
au public, compte tenu des informations
fournies par le vendeur et des connaissances historiques, artistiques, scientifiques
et techniques à disposition. Le Tableau est
expertisé par l’expert en tableaux anciens,
le Cabinet TURQUIN.
S’agissant d’une œuvre ancienne de plusieurs siècles, les enchérisseurs acceptent
nécessairement un certain aléa.
Un rapport de condition détaillé sur l’état
du tableau présenté à la vente peut être
demandé à la société ENCHERES CHAMPAGNE et à l’expert, le Cabinet TURQUIN.
Une exposition préalable est organisée
pour permettre aux enchérisseurs de procéder à l’inspection personnelle du tableau
et d’en apprécier les caractéristiques, ses
éventuelles réparations et restaurations. Il
leur incombe de bien l’examiner, au besoin
en se faisant accompagner d’un expert
ou d’un restaurateur de leur choix. Tout
enchérisseur est réputé avoir examiné le
tableau.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Le tableau est vendu en l’état où il
se trouve au moment de la vente avec ses
éventuels défauts et imperfections. Aucune
réclamation ne sera possible relativement
aux usures, petits accidents, restaurations
d’usage et mesures de conservation.
Les estimations sont susceptibles d’être
modifiées jusqu’à l’ouverture des enchères.

4. DÉROULEMENT DES ENCHÈRES
Tout personne est admise à enchérir sur le
tableau en adhérant aux présentes conditions de vente et sous la seule réserve
d’avoir au préalable justifié de sa solvabilité dans le cadre de l’inscription requise.
Les enchères sont conduites en euros. Le

Les enchères peuvent être portées de
différentes manières. Elles supposent
nécessairement une inscription préalable.
Les enchères peuvent être portées en salle.
Elles peuvent également l’être par téléphone. Elles peuvent enfin l’être au moyen
d’un ordre d’achat écrit.
Enchères en salle
Pour pouvoir enchérir en salle, il est
nécessaire lors de votre inscription de
demander un panonceau personnel, porteur
d’un numéro identifiant l’enchérisseur.
Enchères téléphoniques
Pour pouvoir enchérir par téléphone, il
convient de réserver une ligne téléphonique, dans la limite du nombre de lignes
disponibles. Il s’agit d’une facilité destinée
à permettre aux personnes qui ne peuvent
être présentes en salle d’enchérir.
La société ENCHERES CHAMPAGNE ne
peut garantir l’efficience de cette modalité
d’enchères et ne peut être tenue pour
responsable pour n’avoir pu joindre la personne inscrite par téléphone pour quelque
raison que ce soit.
Dans le seul but d’assurer la sécurité de
l’opération, les conversations téléphoniques
sont susceptibles d’être enregistrées et
conservées par la société ENCHERES
CHAMPAGNE pour les seuls besoins de la
vente et de ses suites.
Enchères par représentant
Il est possible d’enchérir par l’intermédiaire
d’un représentant dument déclaré. Toute
personne est personnellement responsable
de l’enchère qu’elle porte. Celle qui s’inscrit
pour le compte d’un tiers doit justifier à
l’occasion de son inscription être titulaire
d’un mandat écrit spécial l’y habilitant, qui
devra être remis en original à la société
ENCHERES CHAMPAGNE.
Même en ce cas, la personne qui porte
l’enchère est solidairement responsable de
son enchère avec le tiers qu’elle déclare
représenter. En cas de contestation de
la personne représentée, la personne qui

Conditions of sale
1. GENERAL TERMS AND
CONDITIONS
The Painting’s sale by public auction is
subject to the present General Conditions
of Sale and to any rule deemed to be part
of it, in particular those contained within
the registration form.
Prospective bidders are invited to read
them carefully. ENCHERES CHAMPAGNE, the
auctioneer, its staff and the expert, ÉRIC
TURQUIN EXPERTISE SAS, are available to
provide any clarification.
The indications given in the present conditions and, more generally, any mention
communicated before the sale, are subject
to change up until the auction. They may
be amended by way of notices
posted in the saleroom and announced
by the auctioneer before the start of the
auction.
Any such modifications will be included
in the official sale record signed by the
auctioneer.
ENCHERES CHAMPAGNE is an operator of
voluntary auction sales, registered under
number 2002-340. It offers the corresponding ethical and organisational guaranties
and in this capacity acts as agent for the
seller.
Consequently, the sale is concluded directly between the seller and the buyer, and
ENCHERES CHAMPAGNE is not part of this
contract.
It shall be the sole responsibility of the
prospective bidder, as of the bidder or
successful buyer, to provide all the necessary information requested by ENCHERES
CHAMPAGNE in accordance with the applicable legal provisions and regulations and
the present general conditions.

2. REGISTERING TO BID
Any person who wishes to bid at this
auction must register before the sale at
the auction house or expert address :
encheres.champagne@wanadoo.fr in
order to complete a registration form with
all appropriate documents and information
(proof of identity etc.).
Participation might be subject to the
presentation of a bank guarantee, payable
on first demand, and validly subscribed
with a banking establishment, established in
French territory, for the purpose and under
the conditions stipulated in the registration
form.
If the registration process is incomplete,

ENCHERES CHAMPAGNE reserves the right
to refuse that person’s participation.

3. PRESENTATION OF THE PAINTING AND PRE-SALE EXHIBITION
Any information about the Painting that
is provided is done so based on existing
knowledge with regards to the information
provided by the seller and the state of the
art, science and technology at the date at
which that information is communicated.
The Painting has been appraised by ÉRIC
TURQUIN EXPERTISE SAS, experts in Old
Master paintings.
With regard to the age of the work,
bidders must accept that there is some
degree of uncertainty for a work that is
several centuries old.
A detailed condition report on the state
of the Painting is available upon request
from ENCHERES CHAMPAGNE and from the
expert, ÉRIC TURQUIN EXPERTISE SAS.
An exhibition of the Painting will be held
prior to the auction on the days listed
in front of the catalogue and prospective
bidders will be able to examine the Painting personally, view, inspect and evaluate
it themselves. It is their responsibility to
examine it properly, if needs be with the
assistance of an expert or restorer of their
choice. Every bidder is deemed to have
examined the Painting.
Dimensions are for reference only. The
Painting is sold as is at the moment of
the auction, with its possible defects and
imperfections. Complaints regarding wear,
minor accidents, usual restorations and
conservation measures, will not be taken
into consideration.
Estimates are subject to change until the
start of the auction.

4. BIDDING PROCESS
Any person shall be eligible to bid on the
Painting by adhering to the present conditions of sale and subject only to justification of solvency as part of the registration
requirements.
The sale is conducted in euros. The auctioneer manages the sale and conducts the
auction, he advances the bidding at levels
he considers appropriate. He may withdraw
the Painting at the auction in the interest
of the seller.
In the case of two simultaneous bidding,
the auctioneer will give priority to the bid

taken from the saleroom. Failing that, the
auctioneer will resume the auction in order
to decide between the bidders. Neither
ENCHERES CHAMPAGNE nor its auctioneer
can be held responsible for any potential
technical incidents, which might affect the
auction process.
Bids can be placed in different ways and
all necessarily require prior registration.
Bids can be placed in the saleroom. They
can also be placed by telephone. Finally,
they can be placed through a written bid
form.

5. PAYMENT
Upon conclusion of the auction, the successful buyer shall be liable for all sums
due: the total purchase price is the hammer price to which is added the buyer’s
premium of 22% (including VAT) of the
hammer price, and any other applicable
taxes, duties or rights.
The full amounts due by the successful
buyer must be paid immediately after the
conclusion of the auction.
The billing address is the one communicated by the successful buyer when
registering to bid.
Neither the name of the registered person
nor its address can be amended after the
conclusion of the auction.
The successful buyer is expected to pay in
euros and the payment will be made only
by bank transfer, without bank taxes for
the auctionneer.
The VAT that is applicable on the day of
the auction is to be levied on the margin:
it is applied to the buyer’s premium. To
date in France, the applicable VAT is 20%.
The VAT is by right added to the amount
of the said commission and will not appear
on the receipt issued in the name of the
successful buyer.
The VAT can be reclaimed under the
following conditions:
ᐧ If the successful buyer is a professional
from another Member State of the Union
and has an Intercommunity VAT registration number, it is his or her responsibility to justify this matriculation and give
any other relevant supporting documents
regarding the transport to another Member
State, to ENCHERES CHAMPAGNE within the
month (1) following the sale, in accordance
with applicable administrative and tax rules.
ᐧ If the successful buyer is not a resident
of the European Union, the VAT levied on
the margin will be reimbursed by sen-
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a porté l’enchère pourra être tenue d’en
répondre seule.
Ordre d’achat écrit
Pour pouvoir être pris en compte, un
ordre d’achat écrit doit nécessairement
mentionner un montant maximal d’enchère,
expressément exprimé en toutes lettres et
en chiffres.

5. ADJUDICATION
L’adjudicataire est la personne qui a
porté la plus haute et dernière enchère
constatée par le commissaire-priseur de
ventes volontaires. Il est dès l’adjudication
prononcée propriétaire du Tableau et tenu
des obligations de l’acheteur.
Le procès-verbal signé du commissaire-priseur est irrévocablement réputé faire foi
de l’adjudication en tous ses éléments à
l’égard du public.
Dès l’adjudication, le tableau est aux
risques et sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. L’adjudicataire est lui-même
chargé de faire assurer son acquisition, et
la société ENCHERES CHAMPAGNE décline
toute responsabilité quant aux dommages
que le tableau pourrait encourir, et ceci
dès l’acquisition prononcée.

6. PAIEMENT
Aussitôt l’adjudication effectuée, l’adjudicataire est de plein droit redevable de toutes
sommes à sa charge à savoir le prix au
marteau, augmentée de la commission
acheteur fixée à 22 % TTC.
L’intégralité des sommes dues par l’adjudicataire est payable au comptant, c’est-àdire sans délai.
L’adresse de facturation est celle communiquée par l’adjudicataire et figurant à son
dossier d’inscription. Ni le nom de la personne inscrite ni son adresse ne pourront
être modifiés après l’adjudication.
L’adjudicataire payera en euros et procèdera au virement bancaire sans frais en
banque pour la société de ventes volontaires ENCHERES CHAMPAGNE.
La TVA en vigueur au jour de la vacation
est perçue sur la marge : elle est assise
sur le montant de la commission acheteur.
La TVA applicable en France est actuellement de 20%.
La TVA est de droit ajoutée au montant
de ladite commission et ne ressortira pas
sur le bordereau d’adjudication émis au
nom de l’adjudicataire.
La TVA pourra être remboursée aux conditions suivantes :
ᐧ Si l’adjudicataire est un professionnel
ressortant d’un autre pays de l’Union
Européenne et disposant d’un numéro de
TVA intracommunautaire, il lui appartient
dans le mois suivant la date de la vente

de justifier à la société ENCHERES
CHAMPAGNE de cette immatriculation et
de tous justificatifs appropriés du transport effectif des biens de France vers un
autre Etat membre, selon les modalités
administratives et fiscales applicables.
ᐧ Si l’adjudicataire est non-résident de
l’Union Européenne, la TVA sur la marge
sera remboursée pour autant qu’ils aient
fait parvenir à la société ENCHERES
CHAMPAGNE l’exemplaire du document
d’exportation, visé par les douanes au
recto et au verso, et que l’exportation
du Tableau soit effectivement intervenue
dans un délai de deux mois à compter
de la date de la vente aux enchères.

7. LEGISLATION APPLICABLE
AUX BIENS CULTURELS FORMALITES DOUANIERES
L’État français dispose d’un droit de
préemption lsur es œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État manifestant alors la
volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur. La préemption
doit être confirmée dans un délai de 15
jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera confirmée pour le compte
de l’adjudicataire initial. La société de
ventes ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par L’État français.
L’exportation de tout bien hors du
territoire national ou l’importation dans
un autre pays peut être soumise à
l’obtention d’autorisations d’exporter ou
d’importer.
Il incombe à l’acheteur d’obtenir toute
licence et/ou certificat d’exportation
ou d’importation, ainsi que toute autre
documentation requise.
Il est rappelé aux enchérisseurs que sauf
accord express avec la maison de vente,
le tableau est payable au comptant.
Le fait qu’une autorisation requise soit
refusée ou que l’obtention d’une telle
autorisation prenne du retard ne pourra
en aucun cas justifier ni l’annulation de
la vente, ni aucun retard dans le paiement du montant total dû.
Le certificat d’exportation pour un bien
culturel sera délivré par le service compétent du Ministère de la Culture pour
le tableau. Il sera remis à l’adjudicataire
avec celui-ci.

8. DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Le simple fait de s’inscrire suppose
l’acceptation des présentes conditions
générales et la reconnaissance que le
droit français est seul applicable, ce que
tout enchérisseur admet expressément.

Tout litige portant sur l’interprétation, la
validité ou l’exécution de la vente aux
enchères du Tableau sera, en l’absence
de solution amiable, de la compétence
des Tribunaux de Reims ou Châlons en
Champagne.

ding ENCHERES CHAMPAGNE the export
document duly stamped by customs on
both recto and verso, proving that the exportation of the Painting actually occurred
within two months of the auction.

Si l’une des clauses des présentes
conditions générales était déclarée nulle
ou inapplicable, cela n’affectera pas la
validité des autres clauses qui demeureront applicables en vertu d’un principe
d’indépendance des unes à l’égard des
autres.

6. DELIVERY OF THE PAINTING

En cas de divergence entre la version
française des présentes et une version
dans une autre langue, la version française fait foi.

The effective delivery of the Painting to the
successful buyer can only intervene after
full and clear payment of all amounts due
by him, notably the hammer price to which
is added the buyer’s premium and any
taxes, duties or rights.

Toute action en responsabilité à l’égard
de la société ENCHERES CHAMPAGNE
et de l’expert, le Cabinet ERIC TURQUIN
EXPERTISE SAS, se prescrit par cinq ans
à compter de l’adjudication.

9. IMPAYES
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au service TEMIS auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.

10. REGLEMENT GENERAL
SUR LA PROTECTION DES
DONNEES (RGPD) :
Dans le cadre de nos activités de
ventes aux enchères, notre maison
de ventes est amenée à collecter
des données à caractère personnel
concernant le vendeur et l’acheteur.
Ces derniers disposent dès lors d’un
droit d’accès, de rectification et
d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement
à notre maison de ventes. Notre
OVV pourra utiliser ces données à
caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf
opposition des personnes concernées,
aux fins d’exercice de son activité
(notamment, des opérations commerciales et de markéting). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès
lors que la règlementation l’impose.

It is the responsibility of the successful
buyer to pay for and take possession of
the Painting without undue delay after the
conclusion of the auction.

Bidders should note that the Painting can
only be delivered after definitive and irrevocable collection of the sums due under
the applicable conditions, collection which
can take up to a few days to a few weeks.
Only the successful buyer is responsible
for the chosen payment method, which
determines the date of delivery.
ENCHERES CHAMPAGNE retains the right
to store the Painting in any secured place
of its choice, at the successful buyer’s
expense and risk. The successful buyer
shall be automatically liable to ENCHERES
CHAMPAGNE for storage and insurance
costs that arise after the conclusion of the
auction.
The Painting will be delivered to the successful buyer, or to the agent mandated
by him by special written proxy for that
purpose, at the location designated by
ENCHERES CHAMPAGNE.
Collection of the Painting shall take place
at the cost and risk of the successful
buyer.

ᐧ If the seller does not opt for the resale
of the Painting within the three months
following the date of the auction sale,
ENCHERES CHAMPAGNE will have the right,
without prejudice to the seller’s rights, to
give notice to the defaulting buyer of the
cancellation of the sale (the sale will then
be cancelled by rights and the defaulting
buyer will be liable for compensatory damages), or to proceed to the forced enforcement of the same and of the payment
of the hammer price, increased by any fee,
commission and tax at his expense.
In any event, ENCHERES CHAMPAGNE will
acquire the total amount of the deposit given at the time of registration for the sale.

8. LAWS APPLICABLE
TO CULTURAL PROPERTY CUSTOMS FORMALITIES
The French State has pre-emptive rights on
all works of art sold, in accordance with
the law. The exercise of this right comes
into practice immediately after the article
in pronounced sold, the State representative declares the wish of the latter
to substitute itself the last bidder. The
pre-emption must be confirmed within fifteen days. Otherwise, the adjudicated price
will be confirmed to the initial adjudicator.
The company organising the sale cannot
be held responsible for the conditions of
pre-emption of the French State.
The exportation of any goods outside
French national territory as well as the importation into any other given country may
be subject to customs authorization.

All actions of public liability against ENCHERES CHAMPAGNE and the expert, ÉRIC
TURQUIN EXPERTISE SAS, shall be limited
in time to within five years from the
conclusion of the auction.

10. NON PAYMENT
The voluntary sales company is a member
of the TEMIS service, from which payment
incidents are subject to registration.

11. PERSONAL INFORMATION
(RGPD):
Under the framework of the auctionneer
activities, the auction house may collect
personal data concerning the seller and
buyer, who have, in that case, the right
to access, to rectify and to oppose the
use of their personal data, by contacting
directly the auction house.
The latter may use personal data in order
to carry out legal obligations, and, except
in the case of formal opposition from the
concerned persons, in order to carry out
their activities, (in particular commercial
and marketing operations). This data may
also be communicated to the official authorities if required by law.

It is the buyer’s responsibility to obtain
any necessary licence and/or certificate of
export, as well as any required documents.

7. FORCED EXECUTION CANCELLATION – REITERATION
OF THE AUCTION

Bidders are reminded that without an
agreement with Maître Petit prior to the sale,
full payment will be expected immediately
after the sale. The fact that any required
authorization is denied or that its obtention
is delayed may in no way justify either the
cancellation of the sale nor any delay in
the payment of the total amount due.

In the event of the successful buyer’s
failure to pay, ENCHERES CHAMPAGNE will
send him a formal notice. In the event of
a failure to pay after the sending of the
formal notice:

The certificate of export for the Painting
has been issued by the competent service
of the French Ministry of Culture. This document will be handed over to the buyer
together with the Painting.

ᐧ The seller will have the option to put
the Painting up for sale by reiteration
d’enchère. This means that in this case
the Painting will be put up for sale in a
new auction. If the hammer price obtained
from this new auction is lower than the
hammer price obtained at the first auction,
the defaulting first successful buyer will
be automatically liable for the difference
between the initial hammer price and the
subsequent hammer price, including any
difference regarding the buyer’s premium
and the applicable VAT, increased from
any costs arising from the reiteration of
the auction;

If any of the provisions of the present
general conditions should be held to be
null and void the remaining provisions will
remain valid and applicable, by virtue of
the principle of severability.
In case of any discrepancies between the
French version and a version translated
into another language, the French version,
which is the legal one, prevails.

9. GOVERNING LAW
AND JURISDICTION
By simply registering, any bidder expressly
agrees to the present general conditions
and recognizes that French law shall be
exclusively applicable.
If it is not amicably settled, any dispute
regarding the interpretation, validity or
execution of the auction of the Painting
shall be referred to the courts of Châlons
en Champagne or Reims, France.
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À propos
La Maison Enchères Champagne

About
Enchères Champagne

Depuis son installation en 1981 à Épernay, la maison de ventes s’est imposée comme
un acteur culturel incontournable de la région champenoise. Le thème de la viticulture est au cœur de vacations spécialisées orchestrées par Maître Antoine Petit
et reconnues par les amateurs et les institutions muséales. La carrière du commissaire-priseur a par ailleurs été jalonnée de belles découvertes : un tableau de Brueghel abandonné dans la sous-pente d’une maison d’Épernay, un précieux livre de
Jules Verne oublié dans une bibliothèque, une bouteille de cognac de 1851 trouvée
par hasard par dans une cave, autant de trésors tirés de l’oubli avant la redécouverte
de cette toile de Fragonard. L’histoire des objets et le partage des connaissances
avec les experts spécialisés comme les amateurs ou les collectionneurs sont au cœur
de sa passion pour le métier de commissaire-priseur demeurée intacte depuis son
tout premier coup de marteau il y a 40 ans.

Since its founding in 1981 in Épernay, the auction house of Enchères Champagne has
become a key cultural player in the Champagne region. The theme of viticulture is
at the heart of the specialized auctions organized by auctioneer Antoine Petit that
are recognized by amateurs and museum institutions. The auctioneer’s career has
also been marked by many wonderful discoveries: a Brueghel painting abandoned
in the attic of a house in Épernay, a rare book by Jules Verne forgotten in a library,
a bottle of cognac from 1851 found by chance in a cellar, all treasures rescued from
oblivion before the rediscovery of this Fragonard painting. The history of the objects themselves and the sharing of knowledge with specialized experts as well as
with art lovers and collectors are the reason for his passion for the profession of auctioneer, which has remained a constant since he first held the hammer 40 years ago.

Avenue de champagne, Épernay ©ville d'Épernay
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Accédez à une vidéo immersive
qui vous fait voyager au coeur
de l'oeuvre
Access a fully immersive video that
takes you right to the heart of the
oeuvre.
https://artmyn.com/embed/oNYZHc?auto_start=1

Explorez vous-même le double
numérique du tableau, sous lumière visible, sous UV et en
mode topographique.
Explore a “digital twin” of the painting, under visible light, under UV
light and in topographical mode.
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