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Objets décoratifs / Les jardinières anciennes

À défaut d'avoir la main verte, avez-vous la main heureuse pour
choisir une belle jardinière ? En fonte, en cuivre ou en bronze,
d'intérieur ou d'extérieur, elles offrent un grand choix de décors.
• TEXTE CHRISTOPHE NEVEU

Quand la fleur
n'est pas dans le pot

ne belle plante ne
peut se contenter
d'un banal pot La
jardinière doit à la fois

s'effacer devant lj béante du végétal et
transcender l'ensemble floral Comme
le cadre avec la peinture Un duo toni
en équilibre et en harmonie qui donne
une touche subtile à un intérieur on à
une terrasse Cet objet decoratif est très
répandu dans une lai ge variété de styles,
d'époques, de matériaux et de formes
En revanche, les jardinières de grande
qualité d'exécution sont plus rares tels
les modèles raffinés en métal, argent on
bronze Quant à l'état, il est ti es inégal,
et parfois rédhibitoire
Jardinière d'intérieur ou d extérieur i
Dans le deuxieme cas, elle devra être
percée de trous afin d'évacuer I eau
Le choix du matériau a, dans ce cas,
dc l'importance le bois, par exemple,
cst à eviter à moins d'être adapté Pour
une utilisation à I intérieur, toutes les
fantjisiessontpossibles I /ingtemps.l'nn
des modèles privilégiés fut la barbotine
Maîs, ces modèles ne comportent
pas dc récipient interieur , ils seront
davantage utilisés comme cache-pot
Les belles jardinières Napoléon I I I , très
raffinées, sont recherchées On pense
notamment au décor japonisant sur
fond noir, maîs aussi aux modèles en
marqueterie de bois de rose d'acajou,
incrustés d'ivone, de nacre Soin cnt

de petite taille, décorée de fleurs, plus
rarement flanquée de pieds, c'est la
jardinière idéale pour le salon Quant
aux prix, il faut compter environ mille
euros pour un très beau modèle sur pied
d'environ cinquante centimètres avec
des poignées en bron/e et un interieur
en zinc Les prix sont moindres, à
partir d'une centaine d'euros, pour
une jardinière en métal de la fin du
XIXe, avec un intérieur d'origine en
verre Et si Ion se dinge vers le très
haut de gamme, on pourra rechercher
l'une de ces spectaculaires jardinières
en bronze du XIXe qui dépassent le
mèhc, flanquées cle putti portant leui
vasque, dont le prix oseille entre quinze
et vingt nulle euros

Rares faïences
anciennes
Ne confondons pas faïence etbarbotme
Stricto sensu, cette dernière est le
résultat d'une pâte délacée et teintée
aux oxydes, mise an point au milieu
du XIXe siècle (par la manufacture
cle Sèvres) pour décorer la porcelaine
Elle se distingue aussi par ses décors en
relief Plus précisément, «t'est un résidu
de faïence qui n'est pas cuit a mille
degrés et qui est juste émaûlé, explique
Bruno Questel, antiquaire à Rouen
Son mode de cuisson étant à plm
basse température, elle est bien moins

résistante que la faïence La barbotme
est vraiment typique de la fin du XIXe
alors que l'histoire de la faïence remonte
a la nuit des temps » Les premières
jardinières en faïence sont nées en Italie,
à la Renaissance Elles ont ensuite été
reprises par Nevers Les modèles du
XVIIe siècle, aujourd'hui très lares,
sont d'intérieur et cotent au minimum
cinq cents euros «ça peut monter très
très haut ' I es toutes premieres produites
en Italie au XVTe siècle (Urhino par
exemple) ou a Nevers a partir du XVÏÏe
peuvent se négocier entre dix et quinze
mille euros, et il y a des collectionneurs
pour ce type d'objets '», conclut
l'antiquaire Ces pièces de grande
qualité ont remarquablement conserve
leurs couleurs d'origine, car, cuites à
grand feu, elles sont exrraordinairement
résistantes
«On peut mettre de l'eau dedans, les
couleurs ne bougeront pas», ajoute
M Questel De plus, les jardinières
Haute Époque se restaurent bien
Quand elles sont abîmées, les accidents,
éclats, ébréchures concernent le plus
souvent les bords ou le socle Les
couleurs se restaurent également, à
cette différence près que l'on ne peut
pas lecuiie un objet qui a déjà été
cuit, sinon il explose La restauration
dcs couleurs reste donc un geste «de
confort», purement visuel •
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«Les jardinières 7900 font
d'exceptionnelles décorations de
table ! Jamais les artisans n'ont aussi
merveilleusement entrelacé le cristal
avec l'argent.»

L'Athénienne
Le nom rappelle la forme du trépied antique qui soutenait
une cuve. Le plus souvent en bronze, il pouvait être aussi
en argent, en pierre ou en or et trouvait sa place dans les
intérieurs des particuliers ou dans les temples. La mode à
l'antique qui touche les arts décoratifs à partir du XVIIIe siècle
relance ce type de forme Cela donne des jardinières
élancées, approchant le mètre de haut. L'Art nouveau en a
produit avec des volutes de style «nouille».

^Jardinière y ^
allemande WMF,'"- J
en verre et métal
argenté, vers 1900.

T Grande
Jardinière en métal
argenté Gallia
pour Christofle,
vers 1900. Dim.:
41.50x24 cm. Métal

A Jardinière
aUemandeWMF.de
style Art nouveau,
en étain avec son
verre d'origine.
Largeur: 24,5 on.

A Jardinière de forme
athénienne en bronze.
La coupe en cristal
(postérieure) est
soutenue par trois
faunes, XIXe siècle.

•< Jardinière de forme
athénienne, bois peint
gris et crème, milieu
XIXe siècle.

L'Art nouveau : de verre et d'argent
Les jardinières 1900 font d'exceptionnelles décorations de table ! Jamais les
artisans n'ont aussi merveilleusement entrelacé le cristal avec l'argent (ou le
métal argenté). Les meilleurs artisans de l'époque ne cachent plus le récipient
intérieur qui devient lui-même une œuvre d'art La marque allemande WMF
(Wuttembergische Metallwarenfabrik!) a produit de vrais chefs-d'œuvre Christofle
ou Gallia en ont aussi créé. Parfois, des modèles sont proposés sans leur verre
ou avec un récipient qui n'est pas d'origine (une information qui n'est pas toujours
précisée ').
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Restaurer ou
récupérer ?
Evidemment, on ne
restaure pas soi-même
une jardinière rare
Lin modele d epoque
Restauration d allure
sobre qui rappelle le
classicisme du style
Louis XVI (en guise de
trous, ces modeles
comportent parfois une
petite grille a I interieur)
demande le savoir-faire
d un specialiste En
revanche la lardiniere
en fonte du début XXe
qui «dort» dehors
depuis longtemps,
chinée quèlques euros
en brocantes reclame
quèlques soins que vous
pouvez prodiguer vous-
même un brossage avec
une brosse en metal et
une couche interieure et
extérieure de destructeur
dérouille Apres un
rinçage et un ponçage
avec un papier special
metal a gros grains
puis a grains tres fins la
jardinière est prête pour
une couche de vernis
mat special metal Ainsi
protégée elle est repartie
pour des annees

Jardinière ou
cache-pot ?
Les différences sont
parfois minces La
lardiniere presente un
decor exterieur et un
récipient interieur en
verre ou en zinc qui
permet de garder des
plantes Le cache-pot
cache les pots En faïence
ou en metal, lin a pas
de contenant interieur
et sert seulement a
accueillir la plante en pot

Le vase d'Anduze sublime tes
maisons françaises depuis 400 ans '

Le vase d'Anduze
Ce n est ni une jardinière, ni un cache-pot On le nomme vase et pourtant il ne peut pas etre classe dans
la catégorie des récipients accueillant des fleurs coupées La vase d Anduze est une piece a part, maîs un
incontournable des terrasses et des jardins et pas seulement les méridionaux
L histoire raconte que ce vase serait contemporain d Henri IV et serait inspire des vases Medecis répandus a la
foire de Beaucaire Quoi qu il en soit, en 1730 la famille Gautier, potiers de la petite ville, fabr que les premiers
vases identifies comme d Anduze De cette branche emane un neveu Louis Etienne Boisset qui bâtira une
dynastie de potiers encore en activite aujourd hui
Un authentique Anduze doit porter I ecusson du fabricant Cependant, le nombre d'ateliers ayant exerce en
quatre siècles étant reduit cinq dont Gautier et Boisset, la signature n a pas toujours ete |ugee indispensable
Certains vases ages de deux cents ansnenportent pas Une date et une signature inscrites a la main sont
néanmoins des criteres supplémentaires d'authenticité Quant au vernis il a souvent disparu en partie sur une
piece ancienne Méfiance donc face a un vase entierement vernisse prétendument ancien ll est préférable
d abriter ces vases durant I hiver La belle argile rouge d Anduze est poreuse et craint le gel Particulièrement les
decors de guirlandes fleuries qui ne sont pas moules, maîs appliques et qui se décrochent facilement sous la
poussée de la glace

A Jardinière Theodore Deck, XIXe siecle
L 52cm Galerie Vauclair
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Avoir
• Invitation au sa/on d hiver
Cela fait 30 ans que Laurence et Denis
Vauclair Rouquette nous ravissent de
leurs objets en rotin et en céramique
du XIXe siecle savamment choisis
et mis en scene dans leur échoppe
des Puces de Paris Samt-Ouen et a
la galerie de la rue de Beaune, a Paris
Pas de passéisme maîs un respect
historique de I objet Jamais de kitsch,
maîs de la fantaisie Nul modernisme a
tout crin maîs une grande inventivité de
decoration Dans le salon en rotin des
annees 1980 reconstitue le couple de
sympathiques antiquaires nous convie
a partager un moment de convivialité
et d échanges sur les arts decoratifs
du XIXe L'inextinguible et sémillante
Laurence racontera comme elle sait si
bien le faire les céramiques de Massier
Sarreguemmes Minton Choisy-le-Roi
ou de Robert Picaud Chez les Vauclair
Rouquette, on aime cette atmosphère
de generosite, de respect des traditions
et un éclectisme novateur
Bienvenue a la maison, exposition du
11 mai au 18 ptl 2017, marche Paul Bert
Serpette, allee 6/stand 79, aux Puces
de Paris Samt-Ouen.

T Jardinière fruits ct fleurs Ma|obca,
manufacture Minton, XIXe siecle
H BB cm Galerie Vauclair

^ Jardinière de
style Napoleon lll,
en marqueterie de
palissandre rose et
médaillon en porcelaine
de Sevres

^ Paires de jardinières
Manufacture de Sevres
marquées aux deux LL
et lettre-date du peintre
Tandart l'Ame, 1764

•< Jardinière à
fleurs «Courteille»,
Manufacture de Sèvres,
vers 1760




