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Passionnés de chasse à courre et de chevaux, ils appréciaient tout parti-
culièrement la petite statuaire animalière. Fauves, lièvres, groupes de cervidés, 
chiens d’arrêt, chevaux... Dix-sept statuettes en bronze de Barye sont 
exposées dans la vitrine murale. Antoine-Louis Barye (1796-1875) a bouleversé 
la statuaire traditionnelle en donnant une place primordiale à l’animal, non 
pas traité comme une figure antique et noble mais comme un être vivant, 
et parfois féroce : Élan surpris par un lynx ou Lion luttant contre un serpent.

Sur l’étagère supérieure, un buste de Georges Guestier en bronze par Morel.

Tableaux

L’ensemble présenté ici est une tentative de reconstitution de l'intérieur d'un 
collectionneur bordelais qui s'appuie sur plusieurs vues peintes par Félix Carme 

(1863-1938) : il s’agit du salon de Georges Guestier tel qu’il était dans l’hôtel de Poissac 
donnant sur le cours d’Albret, en 1936, année où précisément  

Georges Guestier léguait cet ensemble à la Ville.
Avec ses meubles de marqueterie du XVIIIe siècle, ses candélabres et ses pendules, 
dont le superbe cartel rocaille en bronze doré, ses lourdes potiches chinoises et ses 
portraits de famille, le salon Cruse-Guestier est typique d’un certain idéal de vie et 

des goûts de la riche bourgeoisie négociante de Bordeaux dont faisaient partie 
Georges Guestier et son épouse, née Marguerite Cruse.

Encadrant la cheminée 

À gauche, le Portrait de Daniel Guestier (1759-1847), 
par Charles Breillau, actif à Bordeaux au XIXe siècle, 
1828. Daniel Guestier, né à Bordeaux le 3 septembre 
1759, appartenait à une famille protestante d’origine 
bretonne, l'un des grands notables de la bourgeoisie 
commerciale du Pavé des Chartrons à Bordeaux. Parti 
à l’âge de quatorze ans pour Saint-Domingue, il y fit 
fortune. Chassé de cette île au moment de la Révolution, 
il vint se fixer à Bordeaux et s’associa, en 1795, avec 
Hugh Barton, d’une famille originaire d’Irlande établie 
depuis deux générations à Bordeaux, fondant ainsi 
une maison de négoce de vin. Daniel Guestier mourut 
en 1847 et reste une des figures bordelaises les plus 
marquantes du début du XIXe siècle.

À droite, Portrait de Georges Guestier (1860 1936) par 
Paul Quinsac (Bordeaux, 1858-1929) (don Evelyne 
Lawton- Samazeuilh, 2006).

Au-dessus de la cheminée

Portrait du baron Léon de Galz de Malvirade par Louis-
Léoplold Boilly (1761-1845), vers 1805. Grand-père 
maternel de Georges Guestier, le jeune homme est 
présenté en costume de page de l’Empereur, chapeau 
à la française à la main, culotte et gilet rouges, habit 
vert brodé d’or.
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Mobilier

Au milieu de la pièce, un bureau plat d’époque Louis XV est estampillé A. Fleury, plaqué de bois de violette et garni de 
bronzes dorés.

Sur le bureau

Ettore Sottsass (1917-2007)
Coupe Joséphine
1994
Manufacture nationale de céramique de Sèvres
Verre transparent coloré soufflé-moulé
Don anonyme, 2016
Inv. 2016.1.1

En 1993, le designer italien Ettore Sottsass est invité à la Manufacture nationale de Sèvres pour concevoir de nouvelles 
formes. Le dialogue entre le créateur et les maîtres artisans de Sèvres, entre le dessin et la matière, aboutit à la 
création d’une série de quatorze vases aux coloris subtils et suaves, dont les volumes géométriques se superposent 
tel un jeu de construction. Ettore Sottsass souligne la fragilité de la porcelaine en même temps qu’il lui insuffle de la 
vie. Chaque pièce de la collection porte le prénom d’une héroïne féminine historique ou littéraire : Lolita, Cléopâtre, 
Juliette, Joséphine, Salomé… La coupe Joséphine, en référence à la première épouse de l’empereur Napoléon Ier, est 
réalisée en verre soufflé par les ateliers de Venini (Italie) et en porcelaine partiellement émaillée de la manufacture 
nationale de Sèvres. 

Une importante série de sièges, au même décor d’entre- 
lacs, pilastres et cannelures, peut être datée vers 1780, 
réalisée en noyer laqué blanc et or, elle est vraisembla-
blement l’interprétation locale d’un modèle créé à Paris.
De part et d’autre de la cheminée, deux tables de bois 
laqué noir et or, conçues au XIXe siècle pour présenter 
des plaques de porcelaine de Chine polychromes de la 
période Kangxi (1662-1722).

Le long des murs

Le secrétaire à abattant, estampillé L. C. Pierre, et la 
commode, deux meubles d’ébénisterie parisienne des 

années 1770 caractéristiques du style Transition (Louis XV 
– Louis XVI) supportent également des coupes en 
porcelaine chinoises d’exportation.

La console, en sapin sculpté et doré, meuble de menui-
serie régionale, présente un décor de petites fleurs 
organisées en lourdes guirlandes formant des festons 
sous la ceinture, jaillissant du vase en bouquet et reliant 
la panse à l’entretoise.

Sur la console 

Ettore Sottsass (1917-2007)
Vase Ananke
1988 
Édition Memphis Milano, 2018
Verre soufflé et teinté dans la masse
Achat de la Ville de Bordeaux, 2019
Inv. 2019.7.14

L’écran de cheminée, en noyer sculpté, avec sa ta-
pisserie au petit point d’origine a gardé son système 
de contrepoids, encore en place. Son décor de fleurs, 
insectes, oiseaux branchés, est inspiré des porcelaines 
de la Compagnie des Indes.

La paire d’encoignures (cabinet des miniatures), des 
années 1780, en marqueterie d’acajou, sycomore et 

bois teinté, présente une très jolie marqueterie de vase 
antique encadré de guirlandes tenues dans des gueules 
d’animaux composites. Elles supportent deux vases à 
anses en col de cygne en faïence fine, manufacture 
d’Orléans, début du XIXe siècle.

Shiro Kuramata (1934-1991)
Cabinet Nikko
1982
Édition Memphis Milano, 2018
Métal peint, bois laqué
Achat de la Ville de Bordeaux, 2019
Inv. 2019.7.2

Au-dessus de la commode

Portrait de Madame Georges Guestier, née Marguerite Cruse, en 1893, par 
Paul Quinsac (Bordeaux, 1858-1929), « le peintre des élégances bordelaises ». 
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