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Salle à manger
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merci de laisser ce livret dans la salle

C’est au XVIIIe siècle que se développe l’usage d’une pièce exclusivement
consacrée aux repas : la salle à manger. Auparavant, ceux-ci se tenaient
indifféremment dans une chambre ou une antichambre, sur une simple planche
posée sur des tréteaux et recouverte d’un linge blanc, disposée là pour
l’occasion (d’où l’expression « dresser la table »).
La salle à manger de l’hôtel de Lalande a conservé les boiseries et la colonne
de faïence de son poêle d’origine. Elle est éclairée par un lustre d’église du XVIIIe siècle,
à pendeloques de cristal taillé qui portent le monogramme J.H.S. emblème
de la Compagnie de Jésus (legs Cruse-Guestier, 1936).
Cette salle présente de la faïence et de la porcelaine fabriquée à Bordeaux
au cours du XVIIIe siècle, du mobilier bordelais spécialement conçu pour la salle
à manger et de l’orfèvrerie bordelaise de la même époque.

Mobilier
Le mobilier bordelais du XVIIIe siècle, souvent anonyme,
se caractérise par l’utilisation des bois exotiques dont
l’acajou, propre aux villes portuaires. La grande armoire,
laissée ouverte au moment des repas dans sa partie
supérieure, est la pièce majeure du mobilier par sa taille
et sa double destination : meuble de présentation et
buffet de rangement. Celle-ci est d’époque Louis XV et
réalisée en acajou de Cuba (don des Amis de l’hôtel de
Lalande, 2007).
De part et d’autre de l’armoire
Deux consoles servantes, à bords concaves, meubles
d’ébénisterie bordelaise de la fin du XVIIIe siècle (pour
la première, legs Astruc, 1953).
Autour de la table dressée
Deux tables servantes, dont une présentant des rafraîchissoirs destinés à tenir au frais les bouteilles dans les
deux seaux remplis d’eau froide ou de glace, étaient
conçues pour être placées près des convives attablés
afin de faciliter le service (legs Pelleport-Burète, 1932).
Quatre chaises Chiavari (du nom de la petite ville Chiavari
sur la côte Ligure où ce modèle fu crée au début du
XIXe), et deux fauteuils, estampillés N. Delaporte (legs
Giovetti, 1985).
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Martin Szekely (né en 1956)
Table PB

Elle est liée à la présence d’un porcelainier talentueux et expérimenté, Michel Vanier. Ce dernier travaille à partir du
kaolin fourni par François Alluaud.

2004
Exemplaire n°5/8
Plateau en aluminium et acier inox microbillé, pieds acier inox poli
miroir
Don Sophie et Alain Minc, 2020
Inv. 2020.24.2

La production de la manufacture est de très belle qualité. D’une parfaite blancheur et d’une belle sonorité, elle
adopte des formes d’une grande variété. On trouve aussi bien des pièces de décoration (cache-pots, fleuriers, etc.)
que des objets de toilette ou de la vaisselle de table.Les décors de rinceaux colorés « à la Salembier », les charmants
trophées d’amour ou de musique, les motifs inspirés de l’Antiquité sont caractéristiques du néo-classicisme en vogue
à la fin du XVIIIe siècle.

Vitrines

Peinture
Entre les fenêtres

De part et d’autre de l’armoire

Perdrix, gibier de plume et ustensiles de chasse, William
Gowe Ferguson, Angleterre, XVIIe siècle (dépôt du musée

Portraits de Ferdinand Hustin, fils du fondateur de
la faïencerie du même nom, qu’il dirige lui-même
de 1762 à 1778, et de son épouse Victoire Eynaud, dite
Victoire l’Américaine, qui dirige à son tour la faïencerie
de 1778 à 1783 (don de Mlle Moutard, 1952).

des Beaux-Arts de Bordeaux, 2006).
Une perdrix suspendue, Willem Frederick van Royen
(attr.), école du Nord, fin XVIIe - début XVIIIe siècle,
(dépôt du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 2006).

Dans les vitrines 1 et 2
L’exceptionnel ensemble, réuni par M. Jacques Calvet et entré au musée
en 1978 par dation, elui-ci constitue le noyau de la collection. Commencée
avec le legs Périé (1945), celle-ci s'est s’est considérablement enrichie
grâce aux dons des Amis de l’hôtel de Lalande (1994, 1996 et 2007), aux
achats de la Ville (1986 et 1988) et au legs de Robert Coustet (1974 et
2020).

Faïence de Bordeaux
La faïence stannifère est une poterie rendue imperméable par l’émail opaque à base d’oxyde d’étain dont
on la recouvre et qui devient blanc à la cuisson. Le décor
peint de couleurs composées d’oxydes métalliques est
posé sur l’émail cru selon la technique du « grand feu »,
seule pratiquée à Bordeaux. La plupart des pièces proviennent de la manufacture de Hustin, créée à Bordeaux
en 1714 par Jacques Hustin, seul faïencier par privilège
royal jusqu’en 1762. De 1762 à 1850, d’autres manufactures

Dans l’armoire
Des pièces des différents services commandés par la
Chartreuse de Bordeaux à la manufacture de Hustin,
entre 1730 et 1750 environ, portent l’inscription latine
abrégée « Cartus. Burdig. », surmontée des armes des
deux familles fondatrices de ce couvent, au XVIIₑ siècle,
les Sourdis et les Gascq.

s’établirent, dont la plus importante est celle de Boyer.

Porcelaine de Bordeaux

Dans la vitrine 3
Helen von Boch (née en 1938)
Service Boule
1971
Édition Villeroy & Boch
Faïence
Don Clémence et Didier Krzentowski, 2013
Inv. 2013.4.1 à 19

Conçu pour quatre personnes, ce service de table comporte 19 pièces de couleurs différentes qui s’emboîtent pour
constituer une sphère de 27 cm de diamètre. Villeroy & Boch a développé une technique de cuisson spécifiquement
L’histoire de la porcelaine à Bordeaux remonterait au début du XVIIIe siècle,
si l’on en croit une lettre du 26 novembre 1769 adressée à M. d’Arche,
premier jurat de Bordeaux, par le président au Parlement AntoineAlexandre de Gascq qui soutient que celui qui avait établi la manufacture
de Meissen voulait l’établir auparavant à Bordeaux (anecdote sans
fondement historique, destinée à piquer l’orgueil des jurats bordelais, alors
même qu’un gisement de kaolin (matériau indispensable à la porcelaine)
venait tout juste d’être découvert en 1768 à Saint-Yrieix, près de Limoges.

adaptée au défi technique que représentait ce modèle, afin d’obtenir une précision suffisante pour que les pièces
s’insèrent toutes dans la forme sphérique de l’ensemble.
La Boule correspond au marché de la société de consommation. Renouvelant de façon inédite les formes traditionnelles
de la vaisselle, elle arbore des couleurs gaies caractéristique de la décennie 1970, elle exprime l’idée de mobilité, de
plaisir, de fantaisie et d’une légèreté de comportements et d’usage.

Au XVIIIe siècle, le goût pour la porcelaine est extrêmement répandu en France. Profitant de cette mode, les
Verneuilh, une famille opulente et astucieuse de marchands-détaillistes de la corporation des « marchands de
faïence, parfumeurs-gantiers », installée rue des Argentiers à Bordeaux, décide de fonder en 1781 une manufacture de
porcelaine dans le château des Terres de Bordes, situé dans le quartier de Paludate. La durée de vie de la manufacture
est brève – une dizaine d’années –, mais la période de production est plus courte encore : trois ans seulement, de
1787 à 1790.
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Orfèvrerie

Dans la vitrine 4
François Bauchet (né en 1948)

L’orfèvrerie à Bordeaux

Service de table Résonance
2001

Les origines de la communauté des orfèvres de Bordeaux remontent au

Manufacture Haviland

Moyen Âge, attestant une activité très ancienne qui semble avoir été toujours

Porcelaine

florissante mais dont il reste peu d’œuvres antérieures au XVIIIe siècle. Avant

Don Haviland, 2016

cette période, à Bordeaux comme ailleurs, l’orfèvrerie ne fut qu’un art de

Inv. 2016.2.1 à 51

l’éphémère dont le destin était invariablement de disparaître dans un creuset,
sans le moindre égard pour leur beauté. En dehors de Paris, trois centres
jouent historiquement un rôle notable : Bordeaux, grand port de l’Atlantique,
Toulouse qui draine les commandes du Languedoc et Strasbourg, porte ouverte

Qu’est-ce qu’un objet bien fait ? Le designer Francois Bauchet pose la question primordiale de l’importance du

sur l’Empire germanique. Bordeaux était également une ville hospitalière

travail du dessin sur la forme. Selon lui, les détails du dessin sont susceptibles d’agir comme révélateurs d’une

où l’on vivait bien et où l’on aimait recevoir : la table était généreuse,

forme d’intelligence et d’accomplissement caractérisant les objets modestes du quotidien. En 1999, le VIA (Valo-

l’argenterie (symbole de richesse) est abondante.

risation de l’Innovation dans l’Ameublement) sélectionne Francois Bauchet pour une « carte blanche » sur les arts
de la table. C’est avec la société Haviland qu’il conçoit la collection « Résonance ». Le toucher, la vue et l’odorat
étant conjointement présents dans le désir que procure un plat cuisiné, Francois Bauchet convoque les cinq sens

Sur les étagères de la grande armoire

dans la conception de ce service. Répondant au désir des chefs cuisiniers, qui souhaitent pouvoir orienter leur

Une écuelle à bouillon, un pichet à vin, une timbale, deux tasses à vin, pipette

présentation de la nourriture dans l’assiette, Francois Bauchet imagine des formes qui puissent donner un axe à

de cave et un sucrier.

l’assiette, cet objectif devient décor. L’utilisation d’une porcelaine colorée dans la masse d’un vert sourd et profond
révèle le modelé des formes.
Sur la table dressée

Une paire de flambeaux, deux salières, des couverts à

Sur la table

modèle uni plat, pot à oille (apparu à la cour de Louis
Oscar Tusquets (né en 1941)
Assiettes, théière, verseuse, pot à sucre, tasses et sous-tasses

XIV pour contenir les ragoûts de viande à la mode
espagnole ou française) et une jatte ronde.

Service « Victoria », collection « Follies », 1990
Edition Driade
Porcelaine
Don des Amis du madd-bordeaux
Inv. 2020.9.1 à 54

Alessandro Mendini (1931-2019)

L’Espagnol Oscar Tusquets se définit comme « architecte par pro-

1980

fession, designer par adaptation, peintre par vocation et écrivain ».

Acier

Il a déjà collaboré à plusieurs reprises avec Driade lorsqu’intervient

Dépôt du Cnap

la commande du présent service. L’éditeur italien lui demande de

Inv. Fnac 05-901.1 et 2

Cafetière, collection « Oggetto banale »

réaliser un service complet, comprenant toutes les formes d’un
service en porcelaine. Le designer le conçoit avec le conseil avisé de
son épouse, la chef cuisinière Victoria Roqué, d’où le nom donné
au service Victoria. Chaque pièce a été pensée au plus près de sa
fonction, les formes reprenant pour la plupart des formes classiques
du service traditionnel. Les verseuses pansues évoquent par
exemple les formes en porcelaine ou en argent du XVIIIe siècle.
Entièrement blanc, ce service a pour seul décor une bande
rayonnante de couleur rouge écarlate, placée sous le rebord de
chaque pièce, qui agit par réverbération. Sur la table, cette bande
de couleur fait apparaître un halo rouge autour de l’objet, lui
conférant une « aura chaleureuse qui accompagne tout le repas
» précise le designer. Toutes les pièces de forme (tasses, cafetière,
théière, bols, plateaux et légumier) sont munies de petits pieds
qui les élèvent subtilement au-dessus de la table.
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