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merci de laisser ce livret dans la salle

La première salle, le couloir adjacent ainsi que les trois pièces suivantes
sont consacrés à la présentation de la collection Jeanvrot (près de 18 000 pièces,
dans sa totalité) entrée au musée entre 1958 et 1966.

Présentation de la collection Jeanvrot
Raymond Jeanvrot (Bordeaux, 1884-1966), légitimiste

de Berry et le duc de Bordeaux, comte de Chambord,

passionné et sentimental, consacra toute sa vie, son

héritier ultime, mort sans postérité. Cette seconde

amour et son énergie à collectionner de manière quasi

partie de la collection est la plus considérable et riche

obsessionnelle peintures, gravures, objets, meubles de

en détails sur une époque historique généralement

toutes sortes — qu’il put réunir d’abord autour de sa

négligée, prise entre ce qu’on perçoit comme le

famille (notamment la société créole bordelaise du

« glorieux » Premier Empire et la révolution de Juillet

XIXe siècle, à laquelle appartenait sa mère) et « le vieux

1830 qui chassa définitivement de France les derniers

Bordeaux » puis, et surtout, des souvenirs royalistes.

représentants de la branche aînée des Bourbons au

C’est là le point le plus important de cette collection

profit des Orléans.

d’objets personnels qui se développa selon trois axes :

Cette collection permet de faire connaître un pan

les souvenirs historiques concernant les « rois martyrs »,

méconnu de l’histoire de France en même temps qu’un

Louis XVI et Marie-Antoinette ; puis de manière presque

chapitre ignoré de l’histoire du goût. La collection

exclusive ceux liés aux Bourbons de la Restauration,

Jeanvrot est aussi intrinsèquement liée à la ville de

Louis XVIII, Charles X ; aux Angoulême, la duchesse

Bordeaux, qui fut un haut lieu du sentiment légitimiste.

Le couloir
Dans le couloir, un dessin en pied à la mine de plomb représentant Aubin
Roubeau (1742-1799), trisaïeul de Raymond Jeanvrot, installé le premier à
Pointe-à-Pitre ; son épouse Marie-Claire Carle, Créole née à Pointe-àPitre, de profil, au fusain, coiffée d’un madras ; leur fils, Joseph Roubeau
(1791-1862), dans le grand portrait peint par Claude-Marie Dubuffe en
1834, arrière-grand-père de Raymond Jeanvrot qui avait avec lui une
ressemblance frappante (cf. photo de R. Jeanvrot, assis sur le même
fauteuil que son ancêtre).

Salon des panoramiques
La première pièce, appelée « salon des panoramiques » est décoré d’un
papier peint panoramique peint en grisaille, de la maison Dufour et Leroy à
Paris (1821-1836), intitulé les Fêtes grecques (modèle crée en 1818) sur lequel
on reconnaît successivement, de gauche à droite, les scènes suivantes :
L’Hommage à Homère, Le Culte de Vesta, Le Parthénon, L’Offrande aux nymphes,
Le Culte de Minerve, La Statue d’Hercule, Le Temple de Zeus et L’Offrande à Bacchus.
Ce papier peint, ainsi que les lambris d’appui proviennent d’une maison du
XVIIIe siècle située sur les bords de la Garonne, à Quinsac, près de Bordeaux.
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Vitrine de gauche

Mobilier

Souvenirs de la famille de Jeanvrot en Guadeloupe, scènes

Secrétaire et bibliothèque d’enfant, bois citron, placage

sont noircis en signe de deuil rappelant la mort tragique

de groupe, portraits, paysages, miniatures, objets d’art

d’espénille, amarante et nacre, d’Alphonse Giroux (1776-

de son père, le duc de Berry.

décoratif qui témoignent du regard occidental (absent de

1848), ébéniste à Paris, achetés par Charles X pour les

Piano carré, « Ignace Pleyel et fils aîné », 1816, placage

tous sens critique) sur la vie aux Antilles, anciennes colonies

étrennes de sa petite fille Mademoiselle Louise d’Artois,

d’acajou, citronnier et érable (legs Pévrau, 1941).

françaises. La miniature ovale, au milieu de la vitrine, signée

le 31 décembre 1826 ; les bronzes, à la couronne de France,

Table à jeu brisée, placage d’érable et amarante, vers 1830.

et datée « Tinot 1829 », évoque une grisette bordelaise,
jeune femme coiffée du madras traditionnel des Antillaises,

Portrait en pied du duc de Bordeaux

devenu spécifique à Bordeaux au XIXe siècle à cause des
relations du port avec ces îles.

En 1827, le roi Charles X commande à la manufacture de
Sèvres une statue en biscuit de porcelaine d’après Pierre

Au centre, une pendule au « portefaix noir » (appelée

Sébastien Guersant (1789-1853) représentant, grandeur

autrefois « pendule au nègre), représentant un jeune homme

nature, son petit-fils le jeune duc de Bordeaux âgé de sept

noir, de profil, dans l’attitude de la marche, pieds nus, coiffé

ans, dernier héritier de la branche aînée des Bourbons.

d’un chapeau, une gourde attachée à sa taille, s’appuyant

Il l’offre ensuite à sa nièce et belle-fille, la duchesse

sur une canne et portant un fardeau (ici, probablement

d’Angoulême, tante du duc de Bordeaux. Henri Dieudonné,

un ballot de coton). Le terme de « nègre », désignait

duc de Bordeaux, futur comte de Chambord, est né à Paris

indifféremment, et le Noir réduit en esclavage, le Noir

le 29 septembre 1820. Il est le fils posthume de Charles

d’Afrique et l’Indien d’Amérique. À côté des sujets inspirés

Ferdinand, duc de Berry, deuxième fils de Charles X, et de

des romans à la mode, ces pendules déclinent le thème des noirs au travail sur le modèle de ce qui existait autour des

la princesse napolitaine Marie-Caroline de Bourbon-Siciles.

petits métiers. Un dessin préparatoire signé Reiche et daté du 2 janvier 1808 (Paris, musée des arts décoratifs. Inv. LD
4127), pourrait permettre de connaître l’auteur de notre modèle : le bronzier parisien Jean-André Reiche (1752-1817).

Le duc de Bordeaux, vêtu d’un uniforme de tenue à pied de
cuirassier de la Garde royale, semble avoir été interrompu
dans ses jeux ou les activités physiques dans lesquelles

Vitrine de droite

il excelle, notamment le sport équestre. Le prince est

À gauche (de haut en bas)

L’iconographie de cette période est traduite par des

Effigies de Louis XVI et Marie-Antoinette sur divers

portraits des souverains de la dynastie des Bourbons,

supports.
Image séditieuse (images de propagande royaliste
circulant clandestinement sous la Révolution) au saule
pleureur qui dissimule les profils du roi et de la reine
prisonniers du Temple (Paris) de part et d’autre du tronc.
Service en porcelaine de Paris présentant, en réserve,
des membres de la famille royale sous la Restauration.

senté dans un superbe cristallo-cérame de Montcénis.

Le Doux » avec les portraits des deux fils de Charles X,
le duc d’Angoulême et le duc de Berry.

Une gravure présente la famille royale vers 1814-1816

En bas à droite

(devant une image des prisonniers du Temple, 1792-1793).

Bustes en biscuit de Sèvres du duc et de la duchesse
de Berry.
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L’œuvre est chargée de symboles :
▶ Le

mouchoir, placé en évidence sur sa poitrine rappelle le chagrin de l’orphelin dont le père fut assassiné

sept mois avant sa venue au monde.
▶

Le globe terrestre sur lequel l’enfant s’accoude, comme l’ouvrage de Bossuet, Discours sur l’Histoire
universelle, posé à ses pieds, soulignent l’importance politique du jeune héritier, considéré comme le
restaurateur de la puissance française. L’Inde et l’océan Indien figurés sur le globe terrestre sont placés

À droite (de haut en bas)
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et le cou encore grassouillet.

main. Henri IV, le plus célèbre des Bourbons, est repré-

boîtes, buste).

duchesse d’Angoulême.

du modèle est également sensible dans l’arrondi des joues

qui a été préalablement moulé puis finement ciselé à la

Deux portraits en porcelaine façon camée signés « S.

et le duc de Berry, les deux fils du comte d’Artois, et la

boutonné, laisse dépasser un gros mouchoir. La jeunesse

dans un objet en verre cristallin un camée en céramique

Napoléon et mort en 1824, sans postérité (statuette,

Charles X en 1824), de l’autre côté, le duc d’Angoulême

dégantée et l’habit-veste de son uniforme, imparfaitement

décoration, crée à la fin du 18e siècle, consiste à inclure

Sur le mur

Louis XVIII et son frère le comte d’Artois (devenu

plein d’entrain. Son pantalon est froissé, sa main droite est

notamment en cristallo-cérame, cette technique de

Louis XVIII, frère de Louis XVI, roi en 1814 à la chute de

À droite

représenté, comme tous les petits garçons de son âge, vif et

sous son gant, c’est-à-dire sous sa protection. Or c’est précisément au XIXe siècle que Bordeaux étend puis
intensifie ses relations commerciales, via l’Inde, avec l’Extrême-Orient. Il y a donc ici un rappel du lien très
fort qui unit le duc de Bordeaux à la ville dont il porte le nom. Rappelons que le titre de duc de Bordeaux,
exceptionnellement conféré à un dauphin de France, a été choisi par Louis XVIII, qui veux ainsi exprimer sa
reconnaissance aux Bordelais pour avoir été les premiers en France à s’être ralliés au retour des Bourbons.
▶ La

lampe funèbre à la haute flamme gravée sur la colonne est vraisemblablement une allusion à

la naissance de l’enfant après la mort de son père. Quant au serpent devant un miroir, il symbolise la
sagesse et la réflexion, vertus éminemment souhaitables chez un futur souverain.
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Il n’existe aucune autre œuvre en biscuit de cette taille :

Le biscuit apporte une acuité dans le rendu des détails et

elle mesure 1,21 m de haut. Modeler et faire cuire un

confère une troublante réalité aux traits fins et réguliers

morceau de pâte de porcelaine de cette taille représente

de l’enfant comme aux accessoires qui l’entourent. Ce

une véritable prouesse technique que la manufacture

biscuit recèle une véritable force évocatrice et est très

de Sèvres n’a pas renouvelée. La singularité de l’œuvre

révélateur de cet appel au sentiment qui caractérise la

doit beaucoup à la matière dont elle est façonnée.

propagande monarchiste du début du XIXe siècle.

Épinard Bleu (Frédéric Druot, Jean-Luc Goulesque, Patrick Jean,
Jacques Robert, Hubert Saladin et Jean-Charles Zebo)
Banc Metallics
1984
Édition Néotù
Métal laqué bleu, hypalon et mousse néoprène
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 2834

Épinard Bleu (Frédéric Druot, Jean-Luc Goulesque, Patrick Jean,
Jacques Robert, Hubert Saladin et Jean-Charles Zebo)
Chaise Square
1984
Bois, métal laqué
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 2832
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