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Les trésors des Consuls d'Albi
vendus aux enchères le 8 juin

La collection de meu-
bles de la famille
Gardes, Consuls d'Albi
entre le xiv6 siècle et la
Révolution, sera vendue
dimanche prochain aux
enchères au château de
Cheverny (Loir-et-Cher).

"Puissante famille établie dans
le comté de Toulouse depuis le
xiv6 siècle, les Gardes (noblesse
de robe) occupèrent des fonc-
tions importantes jusqu'à la fin
du XIXe siècle" explique Philippe
Rouillac, commissaire-priseur,
qui poursuit : "Je vendrai diman-
che prochain les meubles du châ-
teau de Lisle-sur-Tarn. C'est une
collection unique par la qualité
des objets d'abord, mais surtout
parce qu'elle est restée conservée
dans la même famille depuis plus
de trois siècles."

En pièce vedette du mobilier,
une paire de cabinets en laque du
Japon du xviie siècle est estimée
entre 200 000 et 300 000 euros.
Son piétement en bois doré aurait
été commande par le Cardinal de
Bernis, un protége de la Marquise
de Pompadour. Plusieurs collec-
tionneurs européens ont déjà
annonce qu'ils tenteraient d'em-

I
• Un cabinet en laque du Japon.
porter ce joyau. Parmi les curiosi-
tés, un souci d'argent et de lapis-
lazuli décerné en 1812 sera égale-
ment mis en vente ainsi qu'une
cuillère à olives du milieu du
xvm6 siècle qui porte à la fois le
poinçon de la ville d'Albi et la cou-
ronne comtale des Gardes. Ces
trésors et bien d'autres seront
dispersés à l'occasion de la ving-
tième vente aux enchères
publiques organisée par Maître
Rouillac à l'orangerie du Château
de Cheverny, les 6, 8 et 9 juin.
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