
Commode transition aux perroquets 

 

 

Paris, époque transition Louis XV-Louis XVI, vers 1765 

Bâti : bois de chêne et sapin - Placage : bois de rose, houx naturel, houx teinté buis, ébène                                                                         

Bronze doré. - Marbre : Blanc de Carrare 

Estampillée. N. PETIT et poinçon .JME - Cité Maitre à Paris le 21 janvier 1761 

H. 90 cm L. 97, 5 cm P. 49,5 cm 

 Inv. M B/EDR n° 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Manque, décollement et soulèvement au placage.                                                                                                                                                     

 

Commode à ressaut central ouvrant par trois rangs de tiroirs dont un dans le bandeau divisé en trois 

tiroirs et deux à traverse intermédiaires dissimulée dans le corps central.                                                                                                                                          

Le bandeau droit est orné de marqueteries à décor de fruits et de verdure entouré d’un filet dans un 

entourage de bande en bois de rose.                                                                                                                                                      

En façade le corps central est divisé en trois réserves dessinées par des encadrements de filets 

composites à la grecque dans un entourage de bandes en bois de rose.                                                                                                 

Le ressaut est orné d’un bouquet fleuri à corolle, nouée par un ruban.                                                                                                                                                            

Les deux parties latérales sont à décor de verdure et de perroquet sur un portique.                                           

Les côtés à ressaut arrière déclinent un décor de bouquets fleuris noués par un ruban et entourés d’un 

filet composite à la grecque dans un entourage de bande en bois de rose.                                                                           

Les parties inferieures de la caisse sont chantournées et forme en façade un tablier.                                         

Les montants, abattus pour les antérieurs, sont plaqués de guirlandes fleuries dans un entourage de 

bois de rose.                                                                                                                                                   

Elle repose sur quatre pieds cambrés et pincés plaqués de bois de rose.                                                           

L’ensemble est agrémenté de bronze doré tel : anneaux de tirage feuillagés sur macarons, entrée de 

serrure, tablier, chute à guirlande de lauriers, et sabots feuillagés, enchâssés.                                                                                                 

Le dessus de marbre blanc de Carrare est bordé sur trois côtés d’un cavet.                                                                                   

Estampillée N. PETIT et poinçon JME sur l’arase du montant arrière gauche 

L’ETUDE DE L’EBENISTERIE 
 

Cette commode réalisée vers 1765 est bâtie avec des bois, des assemblages, des traces d’outils et des 

placages conformes aux usages des techniques de l’ébénisterie parisienne de la deuxième moitié du 

XVIIIème siècle aux mêmes titres que la teinte brune/rouge à base de brou de noix mélangée à de l’alun 

appliquée sur les fonçures de la caisse, l’oxydation générale et le vieillissement des bois. Il en va de 

même pour l’ensemble de la garniture de bronzes, leurs fixations, leur dorure couleur or réalisée à chaud, 

son dessus de marbre et son estampille. Les serrures construites sur des plaques en laiton forgé avec des 

éléments en fer rivetés sont apparemment conformes mais leur dépose impossible ne permet pas 

d’attester leur authenticité et leur origine. 

 
Biographie : Nicolas PETIT, page 242. 
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Estampille de Nicolas PETIT                                             

sur la commode étudiée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commode aux perroquets EDR 



L’ETUDE DE L’EBENISTERIE 

 

 

L’arrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
Arrière de la commode étudié. 

 

                                                                                                      

Fond de la commode. 

 

LE FOND est monté en cadre assemblé de 

cinq traverses dont deux latérales, une 

intermédiaire et deux panneaux en sapin, en 

tenons et mortaises certaines chevillées, 

rainures et languettes. Les panneaux sont en 

planches collées à plat joint et chanfreinées 

sur les bords. Les deux traverses latérales 

sont en sapin et collés contre les côtés.  

LE DOS en chêne est monté en cadre assemblé de trois 

montants, deux traverses et deux panneaux en rainures et 

languettes, tenons et mortaises, certaines chevillées.                                                                          

Les panneaux sont constitués de planches de chêne collées 

à plat joint. 

Dessus de la commode. 

LE DESSUS en chêne est en cadre assemblé de cinq traverses dont deux latérales, une 

intermédiaire et deux panneaux, en tenons et mortaises certaines chevillées, queues 

d’aronde, rainures et languette. Les rainures des deux traverses latérales sont à joues 

démontables* fig. 1. Les panneaux sont constitués de planches de chêne collées à plat joint. 

Les bois ont une oxydation blonde et légèrement rousse, « Robe de lièvre *». 

                                    
Fig. 1 Joue démontable de la rainure. 

LES bois de chêne tendre* et de sapin sont débités manuellement sur quartier*et sur plot*. 

Ils sont corroyés au rabot rond et replanis au rabot à dents carrées larges. Les assemblages 

sont tracés au trusquin* et à la pointe*. Les arêtes de la caisse sont abattues. Une teinte 

rouge/brune à base de brou de noix mélangée à de l’alun* est appliquée sur l’extérieur de 

l’arrière et du dos de la caisse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
Intérieur de la commode. 

 L’INTERIEUR est constitué de deux séparations baties en cadre assemblé de quatre traverses 

dont une en retrait, deux latérales, une intermédiare et deux panneaux en sapin, en tenons et 

mortaises certaines chevillées, rainures et languettes. Les deux traverses intermédiares 

dissimulées en chene sont assemblées en queues d’aronde dans les montants antérieurs. Les 

traverses latérales en sapin sont collés contre les cotés de la caisse et assemblés dans les deux 

traverses dissimulées, en tenons et mortaises.Les traverses intermédiaires en chéne. sont 

assemblés dans les traverses dissimulées et dans le montant intermédiaire du dos en tenons 

et mortaises certaines chevillées fig. 2. Le bandeau est divisé en trois espaces par deux 

séparations verticales en chene assemblées dans le dessus et la sépartion supérieure en 

queues d’aronde à plat. 

LES COTES sont constitués de planches de sapin verticales 

collées à plat joint, assemblées en rainures et languettes 

dans les montants postérieures et antérieurs ainsi que 

dans les traverses latérales du dessus fig. 3. 

                                       
Fig. 3 Coté de la commode. 

                    

Fig. 4 Baguette rapportée (Joues démontables). 

         

Fig. 5 Arrière du tiroir droit du bandeau. 

LES TIROIRS du bandeau sont à fonçures 

de chêne débités sur quartier* assemblés 

en queues d’aronde tracées à la pointe*. 

Les fonds sont mis à molet *, embrevés 

en feuillures et cloués. Des baguettes 

(joues démontables*) fig. 4 sont 

rapportées et collées sur la mise à molet 

des fonds fig. 5. 

                                    

Fig. 2 Traverses dissimulées, latérales et intermédiaires. 

LES côtés de tiroirs sont légèrement 

arrondis à la partie supérieure. 

L’oxydation du chêne est « Robe de 

lièvre *» très claire et la maille* est 

brune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS COMPARATIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Tiroir du bas. Fig. 6 Intérieur des façades. 

LES TIROIRS du corps central sont bâtis avec des façades dont les âmes sont constituées 

d’éléments de bois de sapin contrariés et collés. Les intérieurs des façades sont plaqués de 

chêne fig. 6. Elles sont assemblées à deux côtés et un arrière en chêne à queues d’aronde. 

Les fonds sont mis à molet*, embrevés en feuillures et cloués. Des baguettes (joues 

démontables*) qui sont similaires à celles des tiroirs du bandeau fig. 4 sont rapportées et 

collées sur la mise à molet. 
et languettes démontables identiques aux tiroirs du bandeau. Les joues de tiroirs sont 

légèrement arrondies à la partie supérieure. 

                                                 

Fig. 9 Panneau latéral gauche. 
 

DC. 1 « L’air », vers 1740. 

Bibliographie : page 252, n° 44. 

Aux cours de son importante et longue production, Nicolas PETIT réalise des meubles ornés 

de scènes exotiques dans lesquelles sont insérés des personnages et des animaux. Ces 

compositions décoratives sont dessinées à partir des modèles tirés d’estampe* empruntées à 

François BOUCHER illustré dans le document comparatif DC. 1. 

                   

Fig.10 Panneau latéral droit. 

LES SERRURES encastrées des tiroirs fig. 7 et 

8 sont construites sur des plaques en laiton 

forgé* avec des éléments en fer rivetés. 

Leur dépose impossible ne permet pas 

d’attester leur conformité et leur origine. 
Fig. 7 Serrure du tiroir 

inferieur du corps central 

Fig. 8 Serrure du tiroir central 

en bandeau Intérieur des 

façades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESTAMPILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

DC. 2 Secrétaire à abattant.                                                                                                                                                                                

Estampillé Nicolas PETIT, vers 1775. 

Bibliographie : page 252, n° 45. 

Fig. 9 Estampille et poinçon de jurande                         

de la commode étudiée. 

DC. 4 Estampille de Nicolas PETIT. 

Bibliographie : page 252, n°47. 

                                 

DC. 3 Poinçon de jurande. 

Bibliographie : page 252, n 46. 

EN référence au poinçon de jurande et à l’estampille illustré dans les documents comparatifs 

DC.3 et DC.4, ceux de la commode étudiée fig. 9 sont conformes aux fers employés par 

Nicolas PETIT et aux usages des techniques de l’ébénisterie de la deuxième moitié du 

XVIIIème siècle. 

LE document comparatif DC. 2 présente un 

secrétaire orné sur son abattant d’une 

chinoise appuyée sur une cage ouverte et 

tenant un oiseau reprenant trait pour trait la 

gravure de l’air » extraite du recueil des 

quatre éléments, gravé par HUQUIER 

d’après François Boucher qui est présenté 

dans le document comparatif DC. 1. Elle 

prend place dans un fond de paysage aux 

allures exotiques avec palmiers et maisons 

au toit courbés et faitage pointu. Cette 

composition se retrouve sur la commode 

étudiée dans les deux panneaux latéraux de 

la façade fig. 9 et 10. 

CETTE similarité de décors marquetés 

permet d’établir parfaitement que la 

commode Ephrussi correspond au corpus 

des meubles réalisés par Nicolas PETIT, 

d’après les estampes de François 

BOUCHER, dans la deuxième moitie du 

XVIIIème siècle. 


