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LES VENTES I RÉGIONS

UNE VISION DE L’AFRIQUE
ENTRE EXOTISME 
ET ROMANTISME NAÏF 

Les pendules symbolisant l’Afrique ou
l’Amérique, mais décrivant aussi la mort
d’Atala ou encore un Noir transportant une
balle de coton, comptent parmi les modèles
les plus prisés. Des raisons tant techniques
que thématiques expliquent cet engouement.
Beauté idéalisée, cette jeune Africaine est
l’incarnation de l’exotisme pour les Français

du début du XIXe siècle. Simplement vêtue
d’un pagne de plumes, le torse nu somptueu-
sement paré de perles… Femme tout autant
que guerrière, elle est armée d’un arc et de
son carquois rempli de flèches, entourée de sa
fidèle lionne et d’une charmante tortue gam-
badant sous ses pieds. Juste de quoi s’enca-
nailler un brin tout en conservant naïveté et
pruderie grâce aux putti du socle jouant aux
petits sauvages ! Ces pendules dites «aux
Nègres» ont orné, de la fin du XVIIIe jusqu’à
la période romantique de la Restauration, les
cheminées bourgeoises ou aristocratiques. 
Le premier modèle célèbre est celui de la
reine Marie-Antoinette, réalisé en 1784 par
les horlogers Furet et Gaudron et figurant
une Négresse enrubannée, qui coûta à
l’époque pas moins de 4 000 livres. Suite à
l’abolition de l’esclavage, en 1793, et sous l’in-
fluence du «mythe du bon sauvage» de Rous-
seau ou du roman Robinson Crusoé de Wil-
liam Defoe, on s’interroge sur ces «êtres à la
peau noire» vivant sous les tropiques. La
représentation de ces hommes et de ces
femmes est souvent bien éloignée de la réa-
lité, et ils prennent alors des apparences pour
le moins surprenantes ; tout comme les créa-
tures qui les entourent à l’image du félin de
notre pendule, sorte de croisement entre la
lionne et le léopard, apprivoisé par la jeune
indigène. Au-delà du goût pour l’exotisme,
ces objets permettent aux artistes d’exprimer
toute l’étendue de leur talent : figures en
bronze mêlant patine noire et dorée, mais
aussi émail sur le cadran et sur les yeux.
Parmi eux, un nom se dégage, celui du fon-
deur-ciseleur parisien Jean-Simon Deverbery,
à l’origine de notre modèle. La Bibliothèque
nationale conserve des dessins de sa main
décrivant ce dernier, à la plume et aquarellés,
datés de 1799. Une pendule en bon état de
conservation et à la belle patine qui devrait
séduire sans mal les collectionneurs à l’âme
romantique !�

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, LYON. CONAN
HÔTEL D’AINAY OVV. M. BOURGEOIS. 

XIXe siècle. Pendule en bronze ciselé, 
doré et patiné à l’antique symbolisant 
« l’Afrique», cadran cylindrique émaillé blanc 
à chiffres romains et arabes, 45 x 37,5 cm.
Estimation : 30 000/35 000 €
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