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Les meubles de la famille Gardes aux enchères
lapérouse, Toulouse-Lautrec d'abord Concernant les

piétements

Une paire de cabinets en laque du Japon
du XVIIe siècle estimée entre 200 000 € et
300 000 €, son piétement en bois doré, un
salon Louis XV recouvert de tapisseries
d'Aubusson représentant les fables de la
Fontaine, une cuillère à olives du milieu
du XVIHe siècle portant le poinçon de la
ville d'Albi et la couronne comtale des
Gardes, une écuelle couverte en argent
massif fabriquée à Toulouse en I 771.
Tous ces meubles et objets seront
dispersés lors d'une vente aux enchères,
qui se déroulera dimanche 8 juin, à
l'orangeraie du château de Cheverny
(Loir-et-Cher). Cette collection de meubles
appartient à la famille Gardes, Consuls
d'Albi du XTVe siècle à la Révolution et
qui depuis trois siècles, est transmise de
génération en génération. « La vente
concerne les meubles du château de Lisle-
sur-Tarn. C'est une collection unique pour
la qualité des objets », assure le
commissaire-priseur Philippe Rouillât, qui
sera au marteau dimanche.
Les meubles de la famille Gardes aux
enchères
lapérouse, Toulouse-Lautrec d'abord

Concernant les piétements en bois dore, qui
auraient ete commandes par le cardinal de
Bemis, on peut les rapprocher des vestiges
de la bibliotheque du cardinal, actuellement
conserves a Rochegude et a la médiathèque,
pieces rares du mobilier du palais de la
Derbie de l'époque Vie sicle
Pour autant que ces meubles et objets ont un
rapport avec l'histoire et le patrimoine de la
ville, cette derniere n'interviendra pas dans
les enchères
« Les tarifs affiches ne correspondent pas au
budget alloue aux acquisitions, explique
Mane-louise At, conseillère municipale
déléguée au patrimoine, d'autre part la
politique de la ville en ce domaine est de
privilégier les acquisitions concernant
Lapérouse, Toulouse-Lautrec ou Rochegude
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