
que valent vos trésors ?

à l’agenda

uelle imposante gar-
niture de cheminée
co mpo s ée d’ un eQgrande pendule rec-

tangulaire et d’une paire de
vases assortis ! Les bases sont en
marbre italien jaune et lui ap-
portent richesse et souvenirs de
l’Antiquité, comme le style et la
composition. Les vases en forme
d’urne sur piédouche sont ornés
de grappes de raisins entourant
un joli masque féminin souriant.
Les anses sont en forme de
co r ne d ’a b o nda n c e d ’ où
s’échappent généreusement de
beaux fruits. La panse du vase, le
réceptacle est composé de van-
neries tressées, avec de larges
feuilles de roseaux. La pendule,
mécanisme d’horlogerie est si-
tuée dans la roue d’un char tiré
par deux forts taureaux beso-
gneux. Est attelé un charriot sur
lequel une femme assise est
chastement drapée à l’Antique.

Un jeune enfant à demi nu ter-
mine la composition sur la
gauche semblant pousser le con-
voi. Le char est garni de belles
récoltes, d’épis, de fruits, de
grappes de raisins. Le sujet, la
Femme, tenant des fruits semble
vouloir en distribuer. Belle allé-
gorie des récoltes, vendanges
empruntée à Cérès pour Rome
(qui signifie « pousser ») ou à
Déméter pour Athènes (c’est-à-
dire « Mère de la Terre ») : la
déesse qui a inventé et enseigné
l’agriculture et les moissons. Les
ta ure aux se mb lent avoir
quelque difficulté à tracter ce
lourd convoi. Le mouvement de
la pendule comme les sujets ne
semblent pas signés. L’or du ca-
dran de la pendule rappelle l’or-
nementation dorée du marbre
faite de plaquettes d’une frise de

fleurs épanouies terminées par
des palmettes.

Un test incontournable
La couleur chocolat brunâtre ne
permet pas sur simple photo de
déterminer la matière : noble
bronze patiné à l’Antique ou
simple alliage dit « composi-
tion » ou bronze du pauvre ?
Tentez de gratter légèrement
avec une simple pièce de mon-
naie à l’arrière à un endroit peu
visible : si vous y parvenez sans
effort et qu’un blanc grisâtre ap-
paraît : composition ! Le bronze
résiste et le cuivre de couleur
jaune foncé laisse une trace.
Ainsi votre sujet qui fait le prix
de l’ensemble varie de 1 pour la
composition à 10 pour le bronze,
matière recherchée ! Le manque
de souplesse du sujet, le côté

emprunté et sophistiqué des
vases d’accompagnement me
font plutôt pencher pour de la
composition… Les dimensions
connues, la valeur de l’en-
semble de cette garniture de
cheminée en vil métal ne dé-
passerait pas 200 €. Quoiqu’il
en soit cette garniture a été réa-
lisée sous la IIIe République
entre les 2 guerres, et vante les
vertus de l’agriculture à l’instar
des coupes et récompenses dé-
cernées lors des comices agri-
coles. Cette France éternelle de
« la Terre qui ne ment pas », pro-
longeant la politique de notre
bon Sully pour qui « labourage
et pâturage sont les deux ma-
melles de la France »… En ce jour
d’ouverture du Salon de l’agri-
culture Porte de Versailles, nous
dédions cette pendule à nos va-
leureux et courageux exposants
de Loir-et-Cher !

Labourage et pâturage sont…
Cette semaine, Christine de Cellettes interroge notre commissaire-priseur
Me Philippe Rouillac sur une garniture de cheminée qu’elle a “ récupérée ”.

Me Philippe Rouillac,
notre commissaire-priseur.

(Photo archives NR, J. Dutac)

Une imposante garniture de cheminée composée d’une grande
pendule rectangulaire…

… et d’une paire de vases
assortis.

••• Pratique

Vous avez un objet à proposer
à notre expert : envoyez-nous
ce que vous connaissez sur
celui-ci, ainsi qu’une (ou
plusieurs) photo en format
jpeg (d’un poids compris entre
250 et 500 ko) sur la boîte
mail : tresors41 nrco.fr
(attention, tresors sans
accent). Vos coordonnées
sont indispensables à la prise
en compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

> Rendez-vous de l’agriculture.
Sur le thème « Transmettre son
exploitation : je vends, je loue »
lundi 11 mars, à 14 h, à
l’auditorium du Crédit agricole, 20,
rue Louis-Joseph-Philippe, à Blois.
Inscription obligatoire :
centre-valdeloire.chambres-
agriculture.fr/index.php?id =
2936520
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