
Cette fougueuse étude équestre du baron Gérard faisait une

tonitruante entrée au palmarès de l’artiste en pointant à la

17e position (source Artnet). Elle prend au passage la première

place pour un sujet impliquant un équidé, devant les Chevaux

effrayés par les vagues (32 x 40,5 cm), vendus 92 000 € à Drouot

le 12 décembre 2013 chez Pescheteau-Badin (reproduit page 68

de la Gazette 2013 n° 42). Comme notre composition, celle-là

était toujours sur sa toile d’origine, la nôtre possédant égale-

ment son châssis natal. On le voit, notre œuvre est « dans son

jus », comportant quelques accidents. Comme on l’imagine, elle

affronte pour la première fois le marché, étant jusque-là inédite,

restée dans la descendance de la comtesse Foy, fille du baron

Henri Gérard, lui-même neveu et héritier du peintre. Mais

surtout, il s’agit d’une étude pour le destrier que monte fière-

ment le premier souverain de la branche des Bourbons dans la

célèbre composition L’Entrée du roi Henri IV à Paris, 22 mars 1594,

exposée dans la galerie des Batailles du château de Versailles.

L’œuvre est le fruit d’une commande passée en 1816 par

Louis XVIII, en remplacement de la Bataille d’Austerlitz que

Gérard avait peinte, sous l’Empire, pour le plafond de la salle du

Conseil d’État au Tuileries. Le 8 juillet 1817, la peinture est

présentée au Salon. Un choix hautement symbolique, cette date

marquant l’anniversaire du retour sur le trône du souverain, ainsi

associé à l’acte fondateur de sa dynastie. Le vent préromantique

qui souffle dans la crinière de notre monture s’inspire du Cheval

blanc de Montmorency, une enseigne réalisée en 1794 par

l’artiste pour l’auberge éponyme. Le musée Jean-Jacques Rous-

seau de Montmorency en conserve une copie. 

I FRANÇOIS PASCAL SIMON GÉRARD, DIT BARON GÉRARD 17701837, ÉTUDE DE CHEVAL POUR  L’ENTRÉE D’HENRI IV À PARIS, 22 MARS 1594 , TOILE ET CHÂSSIS

D’ORIGINE, 79 X 63 CM. FRAIS COMPRIS : 126 000 €. VENDREDI 18 DÉCEMBRE, SALLE 9  DROUOTRICHELIEU. KAPANDJI  MORHANGE SVV. CABINET
TURQUIN.

UN GÉRARD INÉDIT

FRAIS COMPRIS
126 000 €
VENDREDI 18
DÉCEMBRE
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