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 De la mesure du temps :  
de la science au cabinet de curiosités… 

La mesure du temps n’était qu’une donnée plus qu’approximative avant 
le XIIIème siècle ; seuls les sabliers et les premiers cadrans solaires arri-
vaient partiellement à “donner au temps une vague notion du temps”. 
Le goût retrouvé de l’antique et l’avènement de l’imprimerie incitèrent 
nombre d’humanistes à la Renaissance à se rapprocher de la chose 
scientifique. La diffusion plus large de documents liés à la connaissance 
du monde put se réaliser grâce à cette dernière.

Puis au fil du temps, l’intérêt croissant que suscitèrent les diverses expé-
ditions de navigateurs-explorateurs en quête de nouvelles découvertes, 
face à un monde naissant, accrut la volonté des “puissants” et des riches 
protecteurs des sciences de tenter de s’approprier symboliquement ce 
monde qui jusque-là trouvait ses limites.

Les progrès significatifs qui virent le jour le doivent en partie à la passion 
grandissante des érudits pour la science mathématique et l’utilisation 
de plus en plus prégnante de la numération arabe. Rajoutons à cela 
les doutes et les certitudes qu’engendrait ce nouvel environnement au 
regard d’un homme nouveau face à un univers qui ne fixait plus de 
limites et la soif de connaissance décupla. L’étude des métaux, de la 
chimie ou encore de la matière en générale aiguisèrent encore un peu 
plus ce nouvel appétit. Le ciel, ses étoiles ou la vue d’une comète inquié-
taient assurément mais démultipliaient aussi l’envie de percer nombre 
de tous ces secrets. Etait-ce de la curiosité face à l’univers ? Essayer de 
comprendre sa place dans ce même univers ? Se rapprocher du “divin” ? 
Ou tout simplement une vanité qui ne cachait que son nom ?

Quoiqu’il en soit cette passion grandissante pour l’astronomie, la science 
en générale, l’insolite et cette volonté de trouver sa place dans le temps 
et l’espace encouragèrent l’apparition de nombreux instruments de me-
sure à la fois utiles, ludiques et curieux comme des cadrans, nécessaires 
astronomiques, astrolabes, nocturlabes, globes célestes et terrestres ou 
autres sphères armillaires... Ces objets à mécanismes complexes étaient 
réalisés par de véritables artistes qui savaient leur donner un lustre, une 
élégance et une forme parfaite qui faisaient de ces réalisations de véri-
tables objets d’art réservés à une certaine élite. L’histoire de la mesure du 
temps s’empara de l’esprit des puissants et la seule possession d’horloges 
de table ou de montres releva dans un premier temps de la curiosité.

Chaque musée de renommée international se doit de posséder sa 
propre collection d’objets scientifiques. Leur rareté est liée à cette indé-
niable difficulté de réalisation et à la volonté de “l’artiste-scientifique” qui 
les produit de leur donner ce véritable caractère propre et unique que 
possède chaque objet d’art. Souvent la constitution de ces collections 
muséales fut favorisée par la volonté de généreux donateurs de partici-
per à cette soif de connaissance du “petit comme de l’immensité” qui a 
toujours caractérisé la nature humaine depuis la Renaissance.

Seront notamment présentés dans cette vente cataloguée une rare 
sélection de cadrans universels de haut niveau d’origines lyonnaises et 
blésoises dont certains signés “Nourrisson” ou encore “Noury”, des né-
cessaires astronomiques, nocturlabes, une horloge de table bruxelloise 
et des globes célestes et terrestres de “Jean Nicolas Fortin” ou de la 
“Maison Delamarche”.

Sébastien Duc

A lire les ouvrages de :

•  Sous la direction de Béatrix Saule et Catherine Arminjon ; 
Sciences et curiosités à la Cour de Versailles. Editions de la Réu-
nion des musées nationaux, Paris 2010.

•  Edward H. Dahl et  Jean-François Gauvin ; La découverte du 
monde, une histoire des globes terrestres et célestes . Editions 
Privat, octobre 2001.

•  Alexis Kugel et Axel Vervoordt; Hommage à Nicolas Landau, 
Prince des antiquaires (1887-1979). Fiorepubblicità / Florence 
(Italie).

•  Sous la direction de Margaret Aston, traduit par Pierre M. Reys en 
2003 ; Panorama de la Renaissance. Editions Thames et Hudson.

303

303  PENDuLE carrée 
en bronze doré signée J.V. 
Mersfchen à Bruxelles. Echap-
pement à folio, le ressort est 
armé avec le corps d’un boyau. 
Coq à une patte ajouré à 
décor de fraisiers. Mécanique 
de réveil-matin à une aiguille 
en acier pour l’alarme, l’autre 
aiguille indiquant l’heure.
Boitier décoré de deux 
fenêtres ajourées à décor 
entrelacé.
Vers 1600.
H. 5 cm - L. 9 cm - P. 9 cm. 

12 000 / 15 000 €
306

306  PEtIt CADRAN 
SoLAIRE en argent et 
bronze doré.
Signé Nourisson à Lyon 
(horloger de la ville).
Vers 1640 - 45.
4 x 3,7 cm. 

7 000 / 8 000 €
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Claude Dalbanne
 (1877-1964)

“Le Grand Pan est mort”  
1924

S’il est un tableau important et rare de Claude Dalbanne, c’est bien celui 
que nous présentons aujourd’hui.
D’un grand format (à notre connaissance, le plus grand entrepris par 
l’artiste) cette oeuvre s’impose à notre regard comme une évidence.
Le titre reste énigmatique quant à lui, bien que l’on se doute que  
Dalbanne, homme cultivé, ait vu là l’occasion de se référer aux grands 
mythes, à la religion chrétienne et au panthéisme. En titrant une de ses 
œuvres “Le quatuor de Claude Debussy” (Collection du Musée Paul 
Dini, Villefranche-Sur-Saône), il avait déjà montré son penchant pour la 
musique et la nature. 
Dans notre tableau, Dalbanne compose une bacchanale moderne où 
les corps nus apparaissent monumentaux. Artiste résolument contem-
porain, il n’en demeure pas moins influencé par les maîtres et en  
particulier Delacroix chez qui il emprunte l’enchevêtrement des corps. 
Sa modernité s’exprime par une touche libre aux tons purs et chauds. 
Les hachures rythment les plans et les transforment en volumes.  
Le cerne noir, héritage de Gauguin, vient souligner les formes tout en 
les intégrant au fond par un jeu sous-jacent de lignes qui tiennent toute 
l’architecture de l’œuvre.
La gamme chromatique repose essentiellement sur trois tons : le rouge 
du sol, le bleu de la mer, et le vert des arbres. Les nus s’imprègnent du 

ton environnant et passent ainsi d’une coloration bleutée à un violet  
soutenu. Volontairement éloignées de la véracité, les teintes utilisées  
par l’ar tiste sonnent comme des vers de Mallarmé et subliment  
la symbolique de l’œuvre. 

Claude Dalbanne,  inscrit à L’Académie Julian à Paris, revient en 1914 
à Lyon.
Il fait partie des artistes de l’avant-garde à Lyon qui en 1920 fondent le 
groupe Ziniar.
(Adrien Bas, Louis Bouquet, Pierre Combet-Descombes, Emile Didier, 
Marcel Gimond, Jacques Laplace, Paul Leriche, Etienne Morillon,  Antonin 
Ponchon, Jules Roblin, Georges-Albert Tresch).
De ce groupe naîtra le Salon du Sud-Est en 1925.
Claude Dalbanne sera conservateur du Musée de Gadagne, à partir 
de 1936.

“Le Grand Pan est mort” fût exposé à côté du “Quatuor de Claude 
Debussy” à l’exposition “Les Ziniars” au Musée des Beaux-Arts de Lyon 
en 1976 .

Olivier Houg

151  CLAuDE DALBANNE (1877-1964)
Le grand Pan est mort, 1924
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
133 x 160 cm.
Porte l’étiquette de l’exposition “Les Ziniars” au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1976.
Mentionné au catalogue sous le numéro 38. 7 000 / 9 000 €
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Duchesse brisée

Duchesse brisée, en deux parties, garnies, en hêtre patiné, mouluré 
et finement sculpté d’un enroulement de ruban, feuilles d’acanthe et 
fleurettes.
Les dossiers en gondoles reçoivent des accotoirs garnis de manchettes 
sur consoles incurvées, elle repose sur des pieds fuselés agrémentés de 
cannelures rudentées terminés en poire.
Estampille de “J.E. SAINT-GEORGE”
Saint-Georges Jean-Etienne, 1723 /  20 octobre 1790.
Il fut cité Maitre à Paris en 1474.

Fils du Menuisier Etienne Saint-Georges, il reprend l’atelier paternel rue 
de Clèry à la suite de la continuation de celui-ci par sa mère veuve qui 
l’a dirigé pendant dix ans.
Il épousa une des sœurs du Menuisier DESTRUMEL dont l’atelier sera 
repris par Nicolas HEUTAUT.
Il s’associe avec son beau-frère Claude Senè tout en gardant son indé-
pendance.
Il signe ses propres ouvrages avec une Estampille différente de celle de 
son père y ajoutant les initiales de son prénom.
Il produira quelques sièges Louis XV, certains d’exception.
L’essentiel de sa production appartient surtout aux styles Transition et 
Louis XVI.
Il a un style aux lignes amples, rigoureuses, finement sculptées, tel les six 
fauteuils Transition conservés au Musée des Arts Décoratif de Strasbourg 
qui sont une de ses œuvres les plus importantes.

Notre siège fait partie de la dernière production (Louis XVI) de Jean-
Etienne Saint-Georges.
Ses lignes sont d’un grand classicisme Parisien, l’on notera la perfection, 
la précision de la sculpture dans son exécution très vive.

Notre Duchesse-brisée peut être tout à fait à rapprocher des grands 
sculpteurs avec qui il collaborait, et d’une qualité similaire  à celle des 
sièges de Claude Senè.

La Duchesse est un siège issu de la bergère qui apparait à la Régence 
lorsque la Noblesse plus exigeante réintègre ses Hôtels et Châteaux qui 
vont être mis au goût du jour intégrant confort, intimité et commodité 
pour plus d’aisance.
Siège typiquement Féminin, il servira au repos et à la convalescence.
Dénommée chaise longue, elle connaitra ses heures de gloire au cours 
du XVIIIème siècle.
Elle se verra déclinée selon plusieurs modèles, simple en une pièce, à 
oreilles, en bateau (à deux dossiers) aux dossiers plats, en cabriolet ou 
en gondole, elle pourra être aussi brisée en deux ou trois parties.
Ce type de siège à la demande se déclinera en garni de tissu, à fond de 
canne, voir paillé recouvert de coussins.
Après la Révolution ce modèle de siège va disparaitre laissant place à 
un plus moderne, dans le style Antique qui deviendra le lit de repos puis 
la Méridienne.

Pierre  Bourgeois

385

385  DuCHESSE BRISéE en deux parties en hêtre patiné, mouluré, sculpté d’enroulements, 
rubans noués, feuilles d’acanthe, et fleurettes. Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillée sur la traverse antérieure du fauteuil “SAINT GEORGES”.
Saint-Georges Jean-Etienne 1723 - 20 octobre 1790, cité maitre à Paris le 10 avril 1747, fils du 
menuisier Etienne Saint Georges.
Époque Louis XVI.
Bergère : H. 100 cm - L.75,5 cm - P. 64,5 cm.
Chaise longue : H. 79,5 cm - L. 74,5 cm - P. 114 cm.
Restaurations. 1 200 / 2 000 €


