
 

 

 

 

LE PIÈGE AUX OISEAUX  « GRAND HÔTEL PARIS » 

 

Le thème de la chasse au filet et de la capture d’oiseaux est fréquent en peinture. Lancret ou Boucher 

l’utilisent dans un contexte galant, avec l’inévitable sous-entendu de cœurs pris au piège. 

 

                    

    Nicolas Lancret : à G. « Le Printemps » (Louvre) ; à D.« The Bird Catchers » (Wallace Collection) 

 

 

François Boucher : « L’appeau, dit l’oiseau pris dans les filets » (Louvre) 

 



Lauronce choisit également ce thème, dont le modèle précis n’a pas été identifié pour l’instant, mais 

qui présente des similitudes avec les tableaux reproduits ci-dessus. 

 

Des personnages vêtus à l’antique sont groupés derrière un arbre. La jeune femme montre à l’enfant  

le mécanisme qui va emprisonner les oiseaux, actionné par son compagnon. Sur la gauche, deux 

enfants jouent avec une colombe et une cage ouverte. 

Ce sujet devait être l’un des plus populaires de Lauronce, c’est l’un de ceux dont il reste le plus grand 

nombre d’exemplaires : il en existe une quinzaine, imprimés sur satin ou sur papier, dans des coloris 

divers, signés ou non signés. Il est évident que Jean-Charles Mourguiart a continué à en imprimer 

bien après la disparition de Lauronce. 

                         

 



J’ai acquis en 2011 la version qui fait le sujet de cette étude. Loin d’être la plus luxueuse, elle n’en est 

pas moins très précieuse : c’est l’un des trois exemples d’éventails publicitaires de Lauronce connus à 

ce jour. 

 

C’est un éventail d’assez grande taille, la longueur du panache est de 30cm, l’envergure de 55cm. 

La feuille est en papier à finition métallisée de couleur cuivre. Elle n’est pas signée. La contrefeuille 

est en papier blanc, vierge de décor. 

Dans son traité de lithographie, Lemercier explique le procédé permettant de dorer le papier (ou 

« bronzer » car l’or ne s’employait que pour des impressions très luxueuses)  en utilisant des poudres 

métalliques mélangées à un mordant : 

« Le bronze en poudre s’applique au tampon de coton, ou mieux avec un petit coussin de velours 

avec lequel on prend un peu de bronze qu’on frotte hardiment sur l’impression, puis on enlève de 

suite l’excédent avec un tampon propre. (…) Le bronzage fini et l’impression sèche, on augmente son 

éclat métallique par un cylindrage. Les bronzes en poudre sont diversement colorés ; on en fabrique 

de plus de quarante nuances, établissant une gamme depuis l’argent jusqu’à l’or rouge.(…)Le 

bronzage, que l’on confie à des femmes ou à des apprentis, n’est pas un travail salubre. Lorsque ce 

travail dure quelque temps, les molécules entraînées par la respiration pénètrent dans l’intérieur du 

corps, où elles occasionnent souvent des troubles. » [Note 1] 

Il n’est pas inutile de rappeler parfois que derrière les éventails de nos collections se cachent les vies 

de dur labeur d’hommes, de femmes et d’enfants. 

La monture est en bois si grossièrement débité qu’il faut prendre garde aux échardes lorsqu’on 

manipule l’éventail. Sur le panache a été appliqué un tampon en forme de phylactère portant 

l’inscription suivante, dont les deux derniers mots sont presqu’effacés, mais encore lisibles en lumière 

rasante : « Souvenir du Grand Hôtel Paris » 

 



Il s’agit donc non pas d’un éventail imprimé spécialement pour le Grand Hôtel, mais plutôt d’un objet 

acheté à des grossistes et ensuite « personnalisé » à moindre frais avant d’être offert aux clients de 

l’établissement. 

 

Le Grand Hôtel 

« Conçu pour répondre à l’afflux des visiteurs se rendant à Paris sous le Second Empire, et en 

prévision de l’Exposition universelle de 1867, le Grand Hôtel est édifié par Armand de 1861 à 1862. 

Avec ses vastes proportions, ses 800 chambres et ses 70 salons, il devient très vite l’un des édifices 

parisiens emblématiques des grands boulevards. (…) Caractérisé par un confort luxueux, l’élément le 

plus spectaculaire reste assurément la grande salle à manger décorée avec faste par le sculpteur 

Millet (colonnes, glaces, voussures). » 

B.Centorame, Le 9° arrondissement, itinéraires d’histoire et d’architecture, AAVP,2000 

 

 

 

 



Situé à proximité de l’Opéra nouvellement édifié par Garnier, l’hôtel voit affluer les touristes et clients 

du monde entier, en particulier la riche clientèle américaine et britannique. Une publicité dans le 

Monde Illustré de 1880 renseigne sur le prix des chambres et les services offerts. 

 

 

Le prix d’un éventail de Lauronce à monture en os s’établit à 4 Francs en 1878 [Note 2] soit le prix 

d’un déjeuner avec vin, café et cognac compris. Un éventail de moindre qualité comme celui présenté 

ici devait revenir beaucoup moins cher, quelques centimes seulement. Combien de ces éventails ont 

été offerts aux clients de l’hôtel reste un mystère  mais il suffit d’un seul pour écrire un nouveau 

chapitre dans la production de Lauronce : l’éventail publicitaire. 

*** 

NOTES 

1/ Alfred Lemercier, La lithographie française et les arts qui s’y rattachent, Paris 1896.  

2/ Rapport du Jury de l’Exposition Universelle, Paris, 1878, Groupe IV, Classe 37. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


