AVERTIS S EMENT
n a dit plus de bien que de mal de mon premier livre.
Cela m'a fait croire qu'il avait quelque valeur et m'a
incité à en écrire un second.
J'ai tenté d'y tenir compte de critiques courtoises. Des obje6tions ne m'ont pas paru suffisamment
justifiées pour que je change ma manière de voir.

"Antiquités vraies et imitées: qui traitait surtout d'objets fausse-

ment anciens, ne prétendait pas à se trouver complet.Des amateurs
m'ont demandé d'approfondir certains sujets, de développer quelques
thèmes, plus particulièrement de préciser la manière de situer, dans
le temps comme dans 1 'espace, les productions d'autrefois.
Pour quelques-unes de celles-ci,il n'est guère possible d'en dire plus
que je ne l'ai déjà fait (une pièce d'argenterie authentique, qui porte
les poinçons réguliers,ne suscite aucune controverse). Cependant,
pour d'autres—meubles, sièges ,armes ete.--, il est faisable de donner
des moyens permettant d'estimer leur âge et de découvrir le lieu de leur
fabrication par supputation, sans être trop dubitatif.
Tel est donc le sujet principal de cet écrit: déterminer, avec une
rigueur souhaitable,LIDENTITE,au sens légal du terme, des objets anciens.

Des lecteurs ont regretté de n'avoir pas trouvé, dans «.An,tiquités
vraies et imitées" de dessins facilitant la compré,hension de quelques explications. Un journaliste a même jugé mon livre «chichement illustW; opinion d'autant plus inattendue que le quotidien dans lequel l'article a paru ne présente jamais d'images. *
Mais il est exa€t que j'ai tendance à oublier notre époque, celle
de la " bande dessinée
Des passages_de mon ouvrage méritaient d'être complétés; des oublis ou des lapsus demandaient à se trouver réparés Pour ces

En compensation, un autrejournaliste a trouoé«irees elétaillées"les 80A:eues;
a' 'autres critiques ont écrit qu'elles étaient nfirt claires"ou qu'elles « éclairaient
le teste-"
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La BOETTE DES MAITRES ET
MARCHANDS FUTAINI ERS est
de laiton .Une poche en mailles
d 'acier prolonge à l'intérieur la
fente du couvercle. La poignée
mobile permet le transportla
forme est celle d'un prisme liexagonal.Style LouisX1II-LouisX1V.
Hauteur sans 1 'anse : 120mm.
Plus grand diamètre : 123 mm.
Poids: 1.085e

Ci-dessus : la gravure au trait
de deux faces ; a clroite,fins,cription et la date de1649; a
gauche ,le blason de Lyon.
Ci-contre: à droite , la Vierge,
debout sur un croissant, est
environnée d'une gloire; à gauche,les armes des fut ainiers,
trois bobines—une et deux—
avec une navette en pointe.
Sur l'une des faces que je
je n'ai pas dessinées,se trouve l'entrée de serrure originelle; sur l'autre, celle de la
serrure qui a été déplacée.
FIGURE 175
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(Suite de

l'évolution des bureaux Maza r i n )
Z;zrrondissement des
angles du dessus, le
bombement des surfaces, l'abondance
des bronzes décora-

tifs, le chantourne_
ment
ent d'es montants,
indiquent une fabrication du début du

X ViII esiècle.

Cette grande
etable d écrire"
a conserVé les
huit pieds,groupds par quatre,
des bureaux Ma-

?afin .
Vers 1715.

ceeureau plat", eni)iron 1725Des pieds

intermédiaires, il
rte reste qu'une partie (voir les flèches).
Des ee3vreavx Ma zarin"ayant garde'
l'ancienne a'isposi
tien seront encore
pendant
peendes
tseusr
toenniciséêttruuetidd
-

FIGURE 200

de _louis .XV.

de .6icize)?

