
que valent vos trésors ?

a poupée, si chère aux
petites filles a toujours
été entourée d’acces-Lsoires permettant à

l’imaginaire enfantin de la
mettre en situation. Dès l’Anti-
quité, les enfants reçoivent des
jouets qui reproduisent la vie
réelle, c’est pourquoi, les ar-
chéologues ont retrouvé des
chambres miniatures ainsi que
de la vaisselle réservée au jeu de
la poupée.
A partir du XVIe en Europe et
particulièrement en Allemagne,
on construit les premières mai-
sons de poupées. Ces maisons
sont réalisées sous la forme de

vitrines miniatures représen-
tant des intérieurs idéalisés
remplis d’objets de collection
réservés alors aux adultes.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle,
le mobilier de ces maisons était
artisanal, parfois fabriqué par
un ébéniste de renom. Cepen-
dant, le mobilier de poupée n’est
pas à confondre avec les
meubles dits de maîtrise. Ces
meubles miniatures sont réali-
sés par des élèves afin être reçu
compagnon. Ils sont volontaire-
ment de petites dimensions afin
d’apprécier la dextérité et leur
savoir-faire nécessaire pour de-
venir compagnon.
L’extraordinaire musée du mo-
bilier miniature au château de
Vendeuvre en Normandie, ras-
semble la plus importante col-
lection au monde de mobilier
miniature mais aussi des objets
de poupée dont des pièces de dî-
nette. Pour une petite fille, jouer
à la poupée consistait à choisir
la robe la plus adéquate pour
l’activité qu’elle voulait lui faire
faire. Car la poupée devait avoir
les mêmes activités que les
grandes personnes. Ainsi les pe-
tites filles aimaient leur faire
prendre le thé chaque jour en
utilisant de belles dînettes, ré-
pliques miniatures exactes de
grands services de porcelaine.
Le service à thé de dînette
d’Anne, est de très petite dimen-
sion, 10 cm de longueur pour le
plateau et environ 4 cm de hau-
teur pour la théière. Il est en
porcelaine, il se compose d’une
théière, d’un sucrier, d’un pot à
lait, de deux tasses et leur sous-
tasse ainsi qu’un plateau de pré-
sentation. Il reçoit un beau dé-
cor à l’or et de roses réalisé

grâce au procédé de décalcoma-
nie. Ce dernier permet la trans-
position d’une image sur un sup-
port appliquée sur la surface
choisie puis « décalquée » sur le
support. Cette technique mise
au point au XIXe permet d’imi-
ter les décors peints à la main et
de minimiser les coûts de pro-
duction. Au revers des pièces
une marque figurant un blason
couronné du duc Henneberg, et
l’inscription au-dessus « Ilme-
neau », petite ville du duché de
la famille d’Henneberg en Alle-
magne, fondatrice de la manu-
facture. Cette cité appréciée de
Goethe est située dans la pro-
vince de Thuringe au centre de
l’Allemagne. L’autre marque, le
chiffre 34 indique le modèle du
service. Cette manufacture du
XIXe réalise surtout des services

de tables classiques, les pièces
pour dînettes sont plus rares. On
retrouve des modèles compa-
rables datés de 1920. Ainsi on
peut compter 50 € pour cet élé-
gant modèle en s’assurant que
celui-ci est en parfait état sans
éclats, ou restaurations. On re-
trouve aussi en France des ma-
nufactures qui vont avoir une
partie de leur production réser-
vée à la fabrication de dînettes
comme à Quimper ou Sarregue-
mines, dont le premier service
miniature en faïence date des
années 1830-1840.
Chère Anne, profitez des Jour-
nées gastronomiques de So-
logne ce week-end pour accom-
pagner votre thé de quelques
mignardises et retomber en en-
fance avec ce « thé-time » ver-
sion miniature.

Le thé des demoiselles
pour enfants sages
Cette semaine, Anne de La Chaussée-Saint-Victor interroge Philippe Rouillac
commissaire-priseur au sujet de son service à thé de dînette en porcelaine.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Un “ thé-time ” version miniature.

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.
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en bref
MONTHODON
Couleurs d’automne
à La Petite Loiterie

Samedi 27 octobre, à 15 h,
l’arboretum de La Petite
Loiterie propose une
animation sur les arbres
d’ornement à belle coloration
automnale ou comment
connaître la diversité des
arbres à cette saison, la
palette des couleurs, la
période de « flamboyance »,
les particularités, dimensions
et autres exigences. Pour que
le jardin d’automne soit un
vrai plaisir des yeux !

Tarifs : 12 € ; 9 € réduit ; gratuit
pour les enfants de moins de 12
ans. Renseignements :
02.47.29.61.64 ou sur le site :
http://www.lapetiteloiterie.fr

LOIRET
41e bourses
aux monnaies et billets

Organisée par l’Association
Numismatique du Centre,
exposition- vente de
monnaies, papier-monnaie,
médailles, jetons, avec la
participation de numismates
professionnels qui
présenteront tous les
domaines de la numismatique
sur 120 m de linéaires.
Informations et expertises
gratuites. Tombola avec le
ticket d’entrée.

Dimanche 27 octobre, de 8 h 30 à
16 h, à l’Espace Beraire, 12, rue
Nationale à La Chapelle
Saint-Mesmin (Loiret).
Renseignements au
06.06.42.54.04, 06.88.46.31.44 ou
par mail : anc.orleans@laposte.net
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