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L’idée de ce livre est née d’une rencontre
entre un collectionneur et un marchand qui
nourrissaient une passion commune pour
Cartier et en particulier pour un aspect peu
connu de la création du joaillier parisien :
les objets.
Lorsque Olivier Bachet —le marchand
et co-auteur de l’ouvrage— a la chance de
découvrir la collection accumulée au fil des
ans par celui qui deviendra son ami, il décide
d’en faire partager la beauté et la poésie aux
amateurs éclairés. Assisté par son confrère
Alain Cartier qui se trouve être le petit-fils
de Louis Cartier, il se lance dans la rédaction
de cet ouvrage afin de mettre en lumière
les objets d’exception créés par Cartier au
cours du XXeme siècle. Ce sont donc près
de 1500 pièces, archives et dessins originaux,
réalisés entre 1875 et 1960, provenant de
sources privées mais aussi de la Collection
Cartier qui sont dévoilés ici pour la première
fois. Cinq années de recherches ont été
nécessaires pour présenter en 2 luxueux
volumes de 1000 pages les extraordinaires
accessoires qui ont fait la renommée du
joaillier en s’attachant à présenter, outre
l’histoire de Cartier, les sources d’inspiration,
les origines artistiques, l’originalité des
matériaux employés et les nombreux fournisseurs et fabricants qui ont permis la
réalisation de ces objets d’exception.
UN HOMMAGE
AU GÉNIE COMMERCIAL
Dans chacune des trois capitales, où la
civilisation et la culture moderne revêtent
les formes les plus hautes, une artère se
détache, centre du luxe et du goût. C’est la
rue de la Paix pour Paris, la 5e Avenue pour
New York et Bond Street pour Londres,
et dans chacune de ces trois voies un nom
brille : celui de CARTIER.
(L’illustration, supplément de juin 1939)
Les auteurs rendent hommage au génie
commercial des trois frères Cartier, Louis,
Pierre et Jacques sans oublier celui de
leur père Alfred. Au début du XXeme siècle
et en quelques années les Cartier prennent
des décisions majeures. Ils renoncent par
exemple à s’installer en Russie au profit de
Londres dès 1902 et de New York en 1909
et s’imposent ainsi comme les maîtres de la
joaillerie française à l’étranger. Déjà en
novembre 1899, les Cartier avaient quitté le
Boulevard des Italiens pour s’installer rue
de la Paix, nouveau centre du luxe parisien,
proche du Ritz et des grands couturiers
dont le plus célèbre d’entre eux, Worth.
Grâce à leurs multiples talents et à leurs
audacieuses intuitions, et en particulier ceux
de Louis, esthète et remarquable homme
d’affaire, les Cartier développent des techniques de communication moderne pour
créer le mythe de la Maison qui porte
leur nom.
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Commercialement, la maison joaillière
développe différentes activités qui lui permettent de rayonner en Europe et aux
États-Unis. Son essor économique repose
sur la vente des perles fines, des pierres
précieuses mais aussi sur leur capacité
à s’entourer des meilleurs dans leurs disciplines respectives tels des horlogers comme
Edmond Jaeger ou Maurice Couët. Grâce
à cette collaboration, Cartier invente
des systèmes astucieux comme la boucle
déployante ou encore les pendulettes
mystérieuses. Elle lancera surtout la montrebracelet, accessoire indispensable à
l’homme moderne.
La vente des objets constitue rapidement une part importante de l’activité de la
Maison. Cartier propose à sa riche clientèle
masculine et féminine les objets qu’elle
souhaite et qui lui semblent correspondre
à son image sociale. Cartier s’emploie
donc à fournir des objets divers à usage
quotidien. Pour Madame, ce seront des
accessoires de maquillage ou des pièces
pour briller dans les soirées mondaines.
Pour Monsieur, ce seront principalement
des accessoires de fumeurs ou des montres
mêlant art joaillier et art horloger.
Ainsi, avec le temps, le nom de Cartier
devient synonyme de style de vie élégant et
de goût exquis.
UN HOMMAGE
AU GÉNIE CRÉATIF
« Le joaillier des rois et le roi des joailliers ».
En parlant de Cartier.
Edouard VII
La volonté des frères Cartier et en particulier de Louis Cartier, est de réaliser des
objets reconnaissables entre tous : De faire,
en somme, « du Cartier ».
Les sources d’inspiration.
Les sources d’inspiration chez Cartier sont
multiples. Reconnaissables entre toutes,
les pièces de style Art déco, les objets à la
mode russe ou encore d’inspiration égyptienne peuplent son univers.
En revanche, Cartier ne cède pas aux
sirènes de la mode Art nouveau qui a cours
au tournant du siècle et lui préfère le style
néo-classique. Il s’agit pour Cartier d’en
évoquer l’esprit, par l’emploi de son répertoire
architectural et décoratif mais en en
simplifiant les proportions, en épurant les
lignes, préférant la monochromie, généralement associée au modernisme.
Il n’est pas rare de découvrir que de
nombreux motifs sont inspirés par l’architecture des immeubles parisiens de la même
époque. Louis Cartier transmet son goût à
ses collaborateurs pour la conception et
la réalisation des premiers objets et accessoires. Charles Jacqueau, le grand dessinateur de Cartier s’empare de cette vision.

C’est notamment le cas pour un porte-cigarette en émail orné d’une scène mythologique
et daté de 1913(Collection Palais Royal). Il a
été dessiné à la suite d’une visite du cabinet
des médailles de la Bibliothèque nationale,
où se trouvait un cratère grec présentant
cette même scène.
L’emploi du style classique revisité est
d’autant plus important que la riche clientèle
américaine du début du XXeme siècle, les J. P.
Morgan, Les Rockefeller ou les Vanderbilt
admirent le grand goût français du XVIIIeme
siècle et bâtissent leurs hôtels particuliers
new-yorkais en imitant le Trianon et ses
décors.
	Le style Cartier :
les couleurs et les matériaux.
Cartier n’est pas à la mode, il la fait.
Il se contente d’utiliser une palette
simplifiée de couleurs soit quatre couleurs
d’émails; le violet, le rose, le bleu et le vert.
La combinaison de ses couleurs sera une
des signatures du style Cartier. À titre de
comparaison, Fabergé proposait une palette
d’environ 140 couleurs.
Par ailleurs, un grand nombre de pièces
sont souvent fabriquées dans des pierres
dures dont l’utilisation est inhabituelle
chez un joaillier. D’une grande variété, elles
sont fréquemment associées à de l’émail,
autre matériau phare de Cartier.
Toutefois, Cartier renouvelle sans
cesse sa créativité. De nouvelles matières
voient le jour, que ce soit la conséquence
de sa créativité féconde, de la crise ou des
guerres. Mais pour donner vie aux pièces,
il faut s’entourer de collaborateurs de talent.

à la fin du XIXeme siècle suivant en cela la
géographie sociale qui veut qu’à Paris, plus
on se déplace vers l’ouest, plus on se rapproche du luxe et des richesses. Il se fournit
également au « Cadet », par allusion à la rue
Cadet qui est l’endroit où les diamantaires
et les lapidaires taillent et négocient diamants
et pierres. Il continue également à passer
commande aux ateliers du Marais qui est,
historiquement le quartier des artisans
orfèvres, bijoutiers, chaînistes et boîtiers.
Il faut dire que le Paris de 1900 n’est pas
celui d’aujourd’hui et que les quartiers de la
ville y sont grandement spécialisés. Au
Faubourg Saint-Antoine, les fabricants de
meubles, au quartier latin les libraires et au
Marais les bijoutiers-orfèvres. Epargné
par les grandes percées haussmaniennes,
le quartier regorge d’une main d’oeuvre
abondante. Faible consommatrice d’espace,
l’activité du bijou réussit à s’accommoder
des possibilités d’expansion limitées offertes
par ce périmètre.
En 1930, Paris regroupe 75% des
fabricants français de bijoux en métal précieux, 83% des fabricants d’orfèvrerie et
96% des fabricants de joaillerie. Cela représente plus de 2 500 établissements qui
emploient environ 10 000 personnes !

	UN HOMMAGE
AUX COLLABORATEURS,
AUX FABRICANTS
ET LEUR AU SAVOIR-FAIRE
Les auteurs consacrent un volume entier à
la fabrication, aux artisans, à leur savoir-faire
extraordinaire et aux matériaux employés.
Ils rappellent combien la joaillerie et l’orfèvrerie représentent un des fleurons de la
richesse artistique de la France.
Ils rendent ainsi hommage aux collaborateurs de la maison Cartier et l’on découvre
avec stupéfaction les talents du dessinateur
Charles Jacqueau, l’ingénosité de l’inventeur
Maurice Couët, sans doute l’un des meilleurs
ouvrier de son temps, ou encore l’inspiration
de la directrice artistique, Jeanne Toussaint
qui impose la panthère comme symbole
de la Maison.

A

Ce volume invite également le lecteur à
flâner et à revisiter l’histoire de Paris grâce
aux fabricants. Depuis son installation rue
de la Paix, Cartier trouve naturellement
des ateliers de fabrication dans le quartier
proche. C’est celui du Palais Royal où les
grands ateliers de joaillerie se sont installés
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BOUCLES DE CEINTURE,
CARTIER PARIS, (1922)
Or, onyx, corail, turquoise,
diamants, cabochons de saphir.
Non signée.
Poinçon d’or à la tête d’aigle.
Maître orfèvre : Droguet.
Collection privée.
Cette boucle se portait avec une
ceinture de soie noire. Henri Droguet
fabriqua au moins sept boucles de
ceinture en turquoise matrix et onyx
pour Cartier dont quatre en 1922.
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CACTUS, CARTIER PARIS POUR LE
STOCK DE NEW YORK, VERS 1935
Vermeil, néphrite, agate, cornaline,
jade, corail, cabochons de pierres
de lunes.
Signés Cartier Made in France.
Fabrication : Fourrier, Linzeler.
H. : 14 cm ; D. : 10,5 cm.
Collection privée.
La pierre de lune en taille cabochon
utilisée ici pour agrémenter les rebords
des pots fut surtout utilisée au début
du siècle pour habiller les poussoirs des
pendulettes à répétitions.
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ORCHIDÉE, CARTIER PARIS, 1910
Fleurs pâte de verre. Feuilles
aventurine, tige métal oxydé, support
ivoire. Pot agate, or, cabochons de
saphir, terre aventurine, pierre de
lune. Socle, bronze, onyx blanc, bois,
vitrine verre. Mouche pierre dure,
métal oxydé.
Non signé.
Fabrication : Lavabre,
Berquin-Varandoz.
H. : 26,8 cm.
Collection Palais Royal.

D

PAIRE DE JUMELLES DE THÉÂTRE,
CARTIER PARIS POUR LE STOCK
DE NEW YORK, VERS 1930
Bakélite, or, corail.
Signée Cartier Paris,
made in France.
L. : 9 cm ; l. : 5,5 cm ; H. : 3,1 cm.
Collection privée.
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PENDULE
MYSTÉRIEUSE,
PAIRE
DE JUMELLES
DE THÉATRE,
PARIS, 1938C.1910
CARTIER LONDRES,
Or, jade,
onyx,
émail.
Métal
doré,
émail,
nacre.
SignéeCartier.
Cartier Breveté.
Signé
Poinçon
d’or
la tête
H.
: 5,3 cm
; L.à: 10,5
cm.d’aigle.
FabricationPalais
: Cartier.
Collection
Royal.
H. : 11,5 cm ; L. : 9,2 cm ; l. : 7,7 cm.
Collection privée.
Sur cette pendule l’heure est indiquée
non pas par des aiguilles mais par un
index
la tranche
d’un tambour
BOITEmarquant
À PILULES,
CARTIER,
tournant.
Celui-ci est constitué de deux
PARIS, 1910
disques
de jaderose,
chinois
du cabochon
XIXème siècle
Or, quartz
émail,
d’améthyste.
Signé
Cartier Paris
à motifs
de poissons.
À l’intérieur,
un
Déposé.
Poinçon
d’or à par
la tête
d’aigle.
lest fait
tourner
le tambour
gravité.
Fabrication
: Duru. fit l’objet d’un
Ce modèle
de pendule
H.de
: 4cm.
dépôt
brevet d’invention auprès du
Collection
privée. et de l’Industrie,
Ministère
de Commerce
Très
présent
le
5 juin
1939.dans la tradition orthodoxe
russe, les œufs symbolisant la renaissance
de la nature au printemps sont offerts à
Pâques. Afin de séduire la clientèle russe
séjournant à Paris, Cartier propose des
œufs
pendentifs comme cet exemplaire
BESTIAIRE
dessiné
par Charles
Jacqueau.
Ensemble
d’oiseaux
en pierre dure,
Cartier vers 1910.
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PENDULETTE À CHEVALET,
CARTIER
PARIS,
1926 PARIS,
VIDE-POCHE,
CARTIER
Or,1955
argent, néphrite, plumes de
VERS
martin
pêcheur,corail.
émail, cabochons
Or, amazonite,
de
Chevalet métal doré.
Nonrubis.
Signé.
Aiguilles
diamants taille rose.
L. : 16 cmplatine,
; H. : 7 cm.
Signée
Cartier
Paris Londres
Collection
privée.
New York.
Poinçon mixte d’or à la tête d’aigle
et d’argent à la tête de sanglier.
H. : 8 cm ; L. : 6,6 cm.
Collection privée.
NÉCESSAIRE,
CARTIER PARIS, 1929
Or, turquoises, lapis-lazuli.
Signée Cartier Paris Londres,
New York.
L. : 7 cm ; l. : 4,8 cm.
Collection privée.
PENDULETTE
À RÉPÉTITION DES
MINUTES, CARTIER PARIS
POUR CARTIER LONDRES, 1928
Or, jade, socle et sommet en onyx,
émail rouge et noir, laque burgauté,
aiguilles en platine et diamants
taille rose. Poussoir de sonnerie en
forme de chien de Fô. Chiffres en
nacre à clous or.
Signé Cartier made in France
Poinçon d’or à la tête d’aigle.
Maître orfèvre : Couët.
H. : 12,4 cm ; l. : 6,2 cm ; P. : 4,9 cm.
Collection privée.
Trois autres pendulettes d’un modèle
similaire furent fabriquées entre 1926
et 1930. Elles se distinguent entre elles
par les scènes chinoises des laques
burgautés mais aussi par les chiens de
Fô tous différents
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ENSEMBLE DE STYLOS, CARTIER
PARIS, ENTRE 1935 ET 1950
Or, bois.
Signé Cartier déposé.
Poinçon d’or à la tête d’aigle
Fabrication : Lefèbvre.
L. : 13,6 cm ; L. : 13,4 cm ; L. : 10,5 cm.
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SAC À MAIN, CARTIER PARIS,
VERS 1935
Or, lapis-lazuli, bamboo, cuir,
crocodile.
Signé Cartier Made in France.
L. : 28,5 cm ; H. : 38 cm.
Collection privée.

K

COUPE-PAPIER AVEC MONTRE,
CARTIER PARIS, VERS 1929
Or, agate, corail, émail,
émeraudes, cabochon de saphir.
Aiguilles or, émail.
Signé Cartier France.
Poinçon d’argent à la tête
de sanglier.
Fabrication : Couët.
L. : 33,5 cm.
Collection privée.
Avec ses couleurs rouge-bleu-vert, ses
aiguilles en forme de serpents et ses
méandres angulaires, ce coupe-papier
peut-être regardé comme une des
très rares pièces Cartier d’inspiration
aztèque. Les grandes civilisations
d’Amérique sont une source d’influence
quasi-inéxistante chez Cartier, comme
chez des grands autres joailliers
parisiens d’ailleurs, les regards étant
alors presque exclusivement tournés
vers l’Orient.
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PENDULE MYSTÉRIEUSE,
CARTIER PARIS, 1938
Or, jade, onyx, émail.
Signée Cartier Breveté.
Poinçon d’or à la tête d’aigle.
Fabrication : Cartier.
H. : 11,5 cm ; L. : 9,2 cm ; l. : 7,7 cm.
Collection privée.
Sur cette pendule l’heure est indiquée
non pas par des aiguilles mais par un
index marquant la tranche d’un tambour
tournant. Celui-ci est constitué de deux
disques de jade chinois du XIXème siècle
à motifs de poissons. À l’intérieur, un
lest fait tourner le tambour par gravité.
Ce modèle de pendule fit l’objet d’un
dépôt de brevet d’invention auprès du
Ministère de Commerce et de l’Industrie,
le 5 juin 1939.
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BESTIAIRE
Ensemble d’oiseaux en pierre dure,
Cartier vers 1910.

VIDE-POCHE, CARTIER PARIS,
VERS 1955
Or, amazonite, corail.
Non Signé.
L. : 16 cm ; H. : 7 cm.
Collection privée.
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NÉCESSAIRE, CARTIER PARIS, 1929
Or, turquoises, lapis-lazuli.
Signée Cartier Paris Londres,
New York.
L. : 7 cm ; l. : 4,8 cm.
Collection privée.
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