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V E R S A I L L E S 
ANTIQUAIRES & GALERIES D’ART  

Le plus grand centre d’art et d’antiquités de l’ouest parisien  

Le quartier des Antiquaires de Versailles regroupe une cinquantaine de 
professionnels des beaux-arts, tous rassemblés dans un même quartier 
historique au cœur de Versailles, formé de trois cours attenantes : Cour 
du Bailliage, Cour Carrée et le Village. On peut y découvrir une grande 
diversité de tableaux et dessins anciens, du mobilier et des objets d’art 
allant de la Haute époque, en passant par les XVIIe et XVIIIe en 
particulier, et jusqu’au XXe et XXIe avec de l’art contemporain et du 
mobilier vintage, et également une richesse de spécialités  tels que bois 
doré et sculpté, des objets de collections et de curiosités, des  livres et 
des gravures,  de l’art de l’Extrême-Orient, de la joaillerie, del’orfèvrerie, 
des bijoux anciens, de l’horlogerie des grandes marques, de la  verrerie, 
de la céramique,  faïence et porcelaine, des  disques vinyle, une  
modiste, et aussi des experts et des ateliers de restauration. 

http://www.antiques-versailles.com/ 

 

 

 



 

 

Petit historique du Quartier des Antiquaires de Versailles :  
C’est en octobre 1978 que pour la première fois, des brocanteurs et antiquaires 
« déballent » leur marchandise dans ce qu’il est convenu d’appeler alors « La Cour 
des Antiquaires ». 

Très vite, la particularité de la Cour des Antiquaires est la possibilité pour la 
quinzaine d’exposants de laisser leur marchandise le samedi soir sous le hangar qui 
couvre la cour pavée, ou sous des barnums disposés à cet effet. 

Le lieu est superbement situé au cœur du quartier Notre-Dame, à proximité du 
plus important marché alimentaire de la région parisienne et pour autant totalement 
ignoré des Versaillais. Le succès est immédiatement au rendez-vous et plusieurs 
milliers de personnes ébahis par la découverte du lieu et par la richesse des 
marchandises proposées. (C’est l’époque glorieuse de l’antiquité). 

Malgré, des périodes difficiles le marché s’installe. 
Progressivement les riverains propriétaires de 
remises, mettent leurs locaux à la disposition des 
marchands. En 1981 un local mitoyen, occupé 
par un papetier se libère. Aussitôt les marchands 
saisissent l’opportunité de pouvoir disposer de 
stands plus pérennes et protégés des 
intempéries, ce qui leur permet alors d’apporter 
du mobilier et des objets d’art de qualité plus 
importante, les brocanteurs continuant de 
déballer les samedis et dimanche dans la cour. 

Enfin en 1984  les remises entourant la cour 
pavée se libèrent également et tout en 
conservant leur esprit d’ateliers d’artistes 
deviennent de véritables vitrines d’antiquaires, le 
déballage hebdomadaire s’arrêtant alors.  

On ne parle plus alors de la Cour des Antiquaires 
mais des Antiquaires de la Geôle et de ses 
différents espaces : La Galerie, le Carré et le Village pittoresque petite cour voisine, 
anciennes écuries et dépendances de l’Hôtel de Picardie, hôtel particulier du XVIIIe 
tout proche. 

En 1990 le marché des antiquaires s’agrandit encore grâce à l’acquisition de 
l’Hôtel du Bailliage par un promoteur immobilier institutionnel. Après de très 
importants travaux de réhabilitation de nouveaux locaux  sont mis à la disposition de 
marchands antiquaires ou galeries d’art. Ce qui portera à 50 le nombre de galeries 
faisant de ce lieu le 1er marché de l’art et de l’antiquité de l’ouest parisien. 

C’est ainsi que le marché devenu permanent sous l’appellation « Quartier des 
d’Antiquaires  de Versailles » doté du label remis officiellement par le SNACO, 
récompensant ainsi, près de quarante années d’efforts pour la promotion du lieu et le 
respect d’éthique de la profession. 

 

	



 
 
ANTIQUAIRES et GALERIES :  http://www.antiques-versailles.com/les-galeries/ 
 
 
Galerie Arcanes /Jacques Lemmonier / 06 66 32 85 80. Porcelaine ancienne.  
 
Galerie Acanthe / Daniel Plotton / 06 08 73 08 20. Spécialiste XVIIIe, mobilier, 
bois doré, luminaires XVIIe, XVIIIe et XIXe.  
 
Galerie A French Taste / Thierry Schiavi / 06 60 43 49 89. Objets et mobilier 
XVIIe et XVIIIe. 
 
Antiquités Sylvain Rochas / 06 10 28 26 58 et Jean-Baptiste de Ereno. 
Mobilier et objets d’art XVIIIe, miroirs en bois doré, boiseries d’époque en bois 
naturel.  
 
Galerie Anagama / Dominique de Bernardi et Martine Pangon / 01 39 53 68 64. 
Art contemporain peinture et sculpture. 
 
 

    
 
 
Art de la Feuille d’Or / Marlène Voisin / 06 20 48 29 72. 
 Encadrement, restauration de cadres anciens, dorure et boiserie XVe au XIXe. 
 
Galerie Laurent Applancourt / 06 81 25 04 39. Meubles et objets XVIIe et 
XVIIIe. 
 
Galerie BLB Antiquités / Bruno Barilleau / 06 09 65 43 49 et Christiane Hubert. 
Tapissier, mobilier, décorateur et restaurateur de mobilier.  
 
Galerie Bousquet / Richard Bousquet / 06 09 81 59 75. Généraliste, Mobilier, 
tableaux et objets d’art du XVIIIe au XXe. 
 
Galerie Bijoux de Versailles / 4 rue du Baillage / 01 39 53 64 79 
 
BrokNDesign / Julien Borel du 06 70 70 14 48 / Mobilier vintage et design XXe. 
 
Galerie du Carré / Robert Lorenzelli / 06 09 26 90 94. Haute époque, sculpture, 
tableaux anciens et archéologie. 



 
 
 
Librairie Le Cheval Bleu / Edouard Séné 06 24 78 53 75 livres et livres d’histoire, 
gravures.  
 
Galerie Claude Chimchi / 06 98 01 73 39. Spécialiste des montres des grandes 
marques.  
 

                         
 
Galerie Rémi Dubois / 06 11 52 43 31. Antiquaire mobilier, objets et tableaux de 
toutes époques. 
 
Galerie Le Grenier de Sasha / Alexandre Lebon / 06 37 22 67 62. Mobilier XXe. 
 
Galerie Jean-Pierre Gutman / 06 07 48 84 65. Tableaux  
  
Deep Corner. Nicolas. 0686045696 Disques Vinyles neufs et occasions. 
 
Galerie L'Intemporel / Yves Gaillard / 06 12 51 11 06. 
Mobilier, et objets d’art XVIIIe et XIXe.  
 

       
 
 
Galerie Katana-Ya / Jean-François 06 07 90 13 14. Armes françaises, orientales 
et japonaises et objets divers de curiosité.  
 
 
 
 



 
 
Galerie Philippe Leclercq (2 adresses) / 06 07 45 32 27. Mobilier, horlogerie, 
tableaux, objets, époques diverses. Bibliothèques traditionnelles et contemporaines.  
 
Galerie Otema  06 16 52 29 94. Objets de collection.  
Appareils de photos anciens.  
 
Les Passions de Tom / Thomas Allé / 06 60 35 17 45. Mobilier Design et 
Vintages du XXème. 
 
Improvisation & Co / Jean-François Minois et Christine Vaurs. 
Mobilier Design et Vintages du XXème. 
 
 

        
 
 
Galerie Pellat de Villedon / Ludovic Pellat de Villedon / 06 07 57 01 20  assisté 
de Dominique Aufort et Vincent Pruchnick. ( 3 galeries rue du Baillage). Meubles et 
Objets d’Art du XVIIIe. 
 
Marie-Jeanne Rousselet. Petits objets divers, rares et de curiosité.  
 
Galerie Arlette Robineau / 06 76 24 48 52. Objets de collection, timbales en 
argent, miniatures, tableaux.  
 
Galerie Suissa / Liliane Cechman / 06 09 18 99 47. Argenterie, montres et bijoux.  
 
Christiane Schmitt / 06 64 24 56 88. Atelier de modiste. 
  
Galerie Tourmaline / Véronique Gutman / 06 07 52 77 56. Bijoux, horlogerie.  
  
Galerie Temps des Choses / Jean-Marie Chapuis / 06 12 29 02 80. Mobilier,  
objets d’art et tableaux. De la haute époque au XVIIIe. 
 
Galerie Annick Vidal / 06 08 55 59 47. Objets d’art et de curiosité. 
 
 
 
 



 
 

Quartier des ANTIQUAIRES 
Les Experts 

 

Nombreux Marchands sont des Experts agréés et confirmés. Ils sont garants de 
l’authenticité. 

L’Expert agréé auprès d’une Compagnie s’engage à effectuer ses fonctions dans le 
respect des règles en usage dans la profession et obéit sans réserve au code de 
déontologie en vigueur. 

Sa connaissance du Marché de l’Art lui permet par ailleurs d’avoir une approche 
réaliste de la valeur des différents meubles, tableaux, objets d’art et de curiosités 
etc… 

Liste des Experts : 

 - Dominique AUFORT, Galerie PELLAT de VILLEDON, Expert auprès de la 
Cour Européenne de justice. Mobilier  des XVIIe et XVIIIe s. 

 - Karin CARTON, Expert agréée par la Compagnie d’expertise en antiquités 
et objets d’art (C.E.A.) & C.E.D.E.A. Petits Maîtres de la peinture des XIXe et XXe s 

 - Nelly FOUCHET, Expert agréée par l’Union Française des Experts (U.F.E.).                                                            
Faïences et Porcelaines de Collection. 

 - Véronique GUTMAN, Expert auprès de l’Alliance Européenne des Experts.                                                              
Bijoux anciens & Antiquités. 

 - Jean Pierre GUTMAN, Compagnie des Experts Français en Antiquités 
(C.E.F.A.). Tableaux Anciens et Impressionnistes. 

 - Philippe LECLERCQ, Expert agréé près la Cour d’Arbitrage Européenne de 
Versailles. Mobilier. 

 - Robert LORENZELLI, Expert agréé par la C.E.A. et la C.E.D.E.A.  
Haute époque, Mobilier & Objets d’Art 
 
 - Marie Jeanne ROUSSELET, Expert agréée par la Compagnie Nationale des 
Experts (C.N.E.) Eventails, Objets de charme et de collection.  

 - Jean François TEULIERE, Expert agréé par la C.E.A. et la C.E.D.E.A. 
Armes, Militaria, Décorations & Souvenirs historiques 

           - Vincent PRUCHNICKI, Expert agréé par la C.E.A. et la C.E.D.E.A.. Objets 
d’art XVIIIe et XIXe. 

 

 

 

 



Les Restaurateurs 
Parallèlement à leur métier de Marchand installé dans le quartier des Antiquaires 
certains pratiquent l’Art de la Restauration. 

 - Marlène VOISIN « Art de la Feuille d’Or », spécialiste en cadres anciens du 
16ème au 20ème siècle, elle ouvre en 2008, le premier atelier de restauration jamais 
ouvert au cœur du Carré des Antiquaires à VERSAILLES. Cet artisan doreur 
encadreur est spécialisé dans la conservation et la restauration des bois dorés et 
l’encadrement d’art. Reproduisant les techniques de la dorure sur bois, qu’elle a 
soigneusement étudiées, elle restaure et dore à la feuille d’or en respectant les 
techniques traditionnelles, pour les musées, hôtels, antiquaires et particuliers.  

            - Atelier Rémi DUBOIS, après des études d’ébénisterie, il ouvre un premier 
atelier à SURESNES en 1986, puis un second établissement à COLOMBES. Il est 
spécialisé dans la restauration du mobilier en marqueterie, bois naturel et placage, 
finition ciré ou verni au tampon suivant l’origine et la fabrication du mobilier. 

 - Philippe LECLERCQ « Aménagement et Agencement » vous fera partager 
sa passion de la décoration d’intérieur, pour étudier avec vous, vos projets 
d’aménagement et d’agencement avec l’expérience, le savoir-faire et la maîtrise de 
son métier qu’il exerce depuis 30 ans. 

- Bruno BARILLEAU « Galerie BLB Antiquités » restaure également dans 
son propre atelier mobilier et objets d’art. 

 - Christiane SCHMITT et Elody « chapeaux, accessoires et vêtements sur 
mesure ». Depuis 12 ans, la modiste Christiane SCHMITT, imagine et fabrique tous 
types de chapeaux, homme, femme, en collaboration avec sa fille Elody SCHMITT 
« Belle et Romantique Couture ». Elles vous proposent une collection de vêtements 
et accessoires pour divers événements, mariages, cocktails, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFOS PRATIQUES : QUARTIER DES ANTIQUAIRES DE VERSAILLES  

	



 

 
 
 
ADRESSE : (Quartier des Halles/grand marché de Versailles)  
Passage de la Geôle • Rue et Cour du Bailliage • 10 rue Rameau 78000 Versailles. 
 
HORAIRES  
Bailliage : du mardi au dimanche, de 10h30 à 19h. 
Cour Carrée : du jeudi au dimanche, de 10h30 à 19h. 
 Village et Passage : du jeudi au dimanche, de 14h à 19h. 
 
ACCÈS  
En voiture Par l’autoroute A13 : première sortie Versailles Château. 
 Par route Nationale 10 : Porte de St Cloud, Pont de Sèvres, Chaville, Viroflay, 
Versailles.  
Parkings : Marché Notre Dame.  
En train  
RER C  Ligne Paris Austerlitz, direction Versailles Château. 
SNCF : Gare Montparnasse et Gare St Lazare.  
TÉL : 01.30.21.15.13 

RESTAURANT  Little Italy situé au cœur du quartier des antiquaires. 01	39	53	82	87 

 

	

	


