Réf. C3489 - CHEMINEE

Epoque : XVIIe S.
Matière : PIERRE
Origine : DRÔME
Lieu d'exposition : RICHEBOURG
Type : CHEMINEE
Style : LOUIS XIII
Hauteur Cm : 420
Largeur Cm : 258
Profondeur Cm : 83
Certificat : Certificat d'exportation fourni
Foyer Cm : 158 x 190
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Exceptionnelle cheminée en pierre calcaire de Saint- Restitut réalisée sous le règne de Louis XIV, datée 1652. La hotte
de cette cheminée d'un pur style Louis XIII est ornée d'un médaillon central octogonal ceinturé d'un tore de feuilles et
rubans, autour duquel sont sculptés des motifs de cuir découpés, des chutes de fruits retenues par des rubans ainsi
que des blasons. Des mascarons à têtes d'angelots ainsi que des branchages de feuilles de chêne ornent le haut et le
bas du médaillon central. La corniche présente une frise à denticules. Les jambages sont à l'image de cariatides
soutenant le linteau. Ils sont également richement sculptés de fruits, d'enroulement et de têtes de lions.
Cette cheminée provient du château dît du Rocher à Bolène ( 84 ), transformé depuis en hôtel.
Mais elle provient très vraissemblablement à l'origine du château de Grignan (Drôme), où vécut la fille de la Marquise
de Sévigné : Françoise-Marguerite de Sévigné qui épousa François Adhémar de Monteil de Grignan.
C'est lors de la Révolution Française et plus précisement en 1793, à l'occasion de la mise en vente publique de
certains éléments d'architecture du château, que cette cheminée en sera extraite.
Elle pu aussi en être soustarite durant les quelques décénnies qui suivèrent pendant lesquelles le château de Grignan
fut laissé à l'abandon par ses propriétaires avant de retrouver un nouvel acquéreur...
Elle fût donc par la suite ré-installée dans la salle de réception du château du Rocher à Bolène ( 84 ) bâti en 1826 par le
comte du Rocher.
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