
Meubles et objets d'art du XVIIIe siècle

L'interlude de la Galerie

Par quels moyens les meubles livrés pour les résidences
royales étaient-ils identifiés ?

 

Guillaume Benneman (?-1811), Détail d'une marque aux C couronnés des Tuileries sur un
bureau, vers 1790, dépôt du Mobilier national, Versailles, château de Versailles 

(inv. GME 7425)

Aujourd’hui, l’origine royale des meubles peut être retrouvée grâce aux

numéros inscrits sur certains d’entre eux et par leurs correspondances avec

les archives du Garde-Meuble de la Couronne.

Ces numéros sont souvent accompagnés d’autres marques à l’interprétation

beaucoup plus simple, celles indiquant les châteaux dans lesquels ils se sont

trouvés.

Les meubles créés et fournis par le Garde-Meuble de la Couronne pour

chaque résidence royale étaient inscrits au feu ou marqués au pochoir d’une

lettre ou des initiales du château concerné et celles-ci étaient surmontées

d’une couronne fermée. Ainsi, retrouve-t-on derrière des W, des F, des CP

ou BV, une des marques de Versailles, Fontainebleau, Compiègne ou

Bellevue parmi d’autres.

Ce système des marques n’était pas réservé au mobilier royal, les membres

de la Cour disposant d’un garde-meuble privé pouvaient aussi posséder

leurs propres marques, comme Marie-Antoinette ou le comte d’Artois, tout

comme certains particuliers tel le duc de Penthièvre. Ces marques

pouvaient notamment servir à identifier le meuble lors de son passage chez

le tapissier ou le restaurateur afin d’éviter les pertes ou les confusions.

Marques des principales résidences royales
(couronnées)

Bellevue : BV

Choisy : CH

Compiègne : CP

Fontainebleau : F

Rambouillet : R

Saint-Cloud : S.C

Tuileries : TH ou CC 

(lettres entrelacées, probablement quelques années avant la Révolution)

Versailles : W

 

Marques de garde-meubles privés

Garde-Meuble de la reine Marie-Antoinette : GM

Garde-Meuble du comte d’Artois : CDT 

(lettres calligraphiées, entrelacées)

 

Marques du duc de Penthièvre 
(avec une ancre)

Amboise : AB

Anet : AT

Chanteloup : CP

Châteauneuf-sur-Loire : C9

 

Tout au long du XVIIIè siècle,  de nombreuses autres marques ont été

apposées, aussi bien par le Garde-Meuble de la Couronne que les garde-

meubles privés.

Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle

interlude !

En attendant retrouver nous sur nos sites web :

https://www.francoisleage.com/fr/home

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
 

Instagram

178, rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris

https://www.francoisleage.com/
https://www.francoisleage-youngcollectors.com/

contact@francoisleage.com
Tél. +33 (0)1 45  63 43 46
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