Rare porte-document en bronze argenté et porcelaine de la Maison Tahan
Rare portefeuille porte-document buvard gainé de velours bleu nuit, orné au centre d'un médaillon ovale en
porcelaine polychrome à décor de fleurs, encadré, d'une...

Référence :2298
Prix :1,300€
Critères associés :
Epoque : Napoléon III
Matériaux : Bronze, Porcelaine et biscuit
Descriptif :
Rare portefeuille porte-document buvard gainé de velours bleu nuit, orné au centre d'un médaillon ovale en
porcelaine polychrome à décor de fleurs, encadré, d'une moulure de pampres en bronze argenté, ajouré.

Comporte une étiquette à l'intérieur : "TAHAN Rue de la Paix au coin du Bould", ainsi qu'un document avec la
mention : "Rare nécessaire à courrier d'époque Napoléon III ayant appartenu à Madame d'ESPAGNY, épouse
du Ministre de l'Intérieur de Napoléon III. Provenance Château de la GRYE". Bon état général, avec des traces
d'usure à l'intérieur.

Peu avant 1806, Pierre Lambert Tahan, fabricant des objets de tabletterie à base de bois de Spa, s'installe à Paris
où il exerce la profession d’ébéniste et de fabricant de nécessaires. En 1825, Pierre Lambert et son fils, Jean
Pierre Alexandre (1813-1892), sont à la tête de deux fabriques, produisant les mêmes types d’objets. En 1844,
Pierre Lambert Tahan cesse toute activité et laisse la direction de sa boutique à son fils. Il va alors révolutionner
complètement l’organisation de l’entreprise en séparant manufacture et magasin, installé au 32 rue de la Paix.
Un an plus tard, il est déjà signalé comme « Fournisseur du Roi et des Princes » et en 1855, il porte le titre de «
Fournisseur de l’Empereur ». La Cour lui passe une grande quantité de commandes pour les bibliothèques, des
tables, guéridons et nécessaires. Toutefois, Pierre Alexandre Tahan participe aux Expositions universelles.
Après la chute du Second Empire, la Maison Tahan ne pourra que difficilement faire oublier les liens étroits
qu’elle avait entretenus avec l’Empereur. En 1882, la fabrique cesse de produire et le magasin ferme ses portes.

Circa : 1860
Dim: L:27cm, P:3cm, H:36cm.
Lien vers la fiche du produit

