
Vous aurez sans aucun doute reconnu cette

précieuse pendulette ayant fait l’objet d’un

article page 63 de la Gazette n° 23, réalisée

dans les ateliers pétersbourgeois de Karl

Fabergé. Déjà promise à un brillant avenir,

avec une estimation atteignant 60 000 €,

elle faisait encore mieux en en décrochant

190 000. Elle se distingue par le raffinement

de son décor émaillé vert, imitant l’agate

herborisée. On le sait, Fabergé était un infa-

tigable chercheur qui expérimentait beau-

coup dans le domaine des émaux, son cata-

logue de couleurs comprenant pas moins

de 144 teintes différentes. Il était assisté

d’artisans de premier plan, notamment

d’Henrik Immanuel Wigström, dont le

poinçon est frappé sur le chevalet de notre

pendulette. Avec Michael Perchin (1860-

1903), celui-ci a été responsable de l’exécu-

tion de la plupart des fameux œufs impé-

riaux ayant fait la gloire de la maison. D’ori-

gine finlandaise, Wigström a été apprenti à

Ekenas, chez l’orfèvre Petter Madsen, lequel

commerçait avec Saint-Pétersbourg, où il

avait ouvert un atelier. Cette liaison russe

allait amener Wigström à œuvrer dans la

capitale des tsars, sans que l’on sache qui l’a

d’abord employé. En 1884, il devient l’assis-

tant de Perchin, dont l’officine travaille

exclusivement pour le compte de Fabergé,

avant que celui-ci soit propulsé en 1886 à la

tête des ateliers de la maison. Bien entendu,

Wigström l’accompagne en tant que prin-

cipal assistant. À la mort de son maître, en

1903, il prend le poste de directeur des

ateliers, assurant la pérennité du goût

néoclassique cher à Perchin. Produite entre

1899 et 1903, notre pendulette illustre avec

raffinement l’interprétation précieuse qui

en est donnée chez Fabergé. 

I HENRIK WIGSTRÖM 18621923 ET FABERGÉ, SAINTPÉTERSBOURG, 18991903, PENDULETTE EN OR JAUNE ET OR ROSE, IVOIRE, ÉMAIL BLANC ET ÉMAIL VERT

GUILLOCHÉ, LES CHIFFRES SERTIS DE DIAMANTS TAILLÉS EN ROSE, H. 14,5 CM. FRAIS COMPRIS : 237 880 €. VENDREDI 19 JUIN, SALLE 3  
DROUOTRICHELIEU. MAIGRET THIERRY DE SVV. VENDÔME EXPERTISE. 

WIGSTRÖM
POUR FABERGÉ
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