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merci de laisser ce livret dans la salle

La seconde antichambre, qui précède le salon de compagnie et ouvre l’enfilade
de l’appartement de société, a conservé son décor de boiserie, parquet d’origine en
chêne et acajou et sa cheminée en marbre brèche violette Louis XV.

Celle-ci est surmontée d’une paire d’appliques en bronze
doré Louis XVI et d’un cartel d’applique Louis XV à décor de
bronze doré sur fond d’écaille de tortue rouge, signé « Bailly
l’aîné - Paris » (legs Lataillade, 1969).
Le buste de Charles de Secondat, baron de Montesquieu (La
Brède, 1689 - Paris, 1755) par Jean-Baptiste II Lemoyne, (17041778), est un des chef-d’œuvres du musée. Ce portrait de
Montesquieu, présenté au Salon en 1767, est fascinant en ce qu’il
présente une synthèse entre la représentation traditionnelle
d’un ancien philosophe et le tempérament du sculpteur qui
saisit son modèle au moment où celui-ci s’apprête à prendre
la parole. Le grand homme, auteur des Considérations sur la
grandeur des Romains et de leur décadence (1734), apparaît ici
dans sa vérité intime.

La place de la Bourse
L’idée d’une place décorative encadrant la statue du
souverain régnant était au XVIIIe siècle un des points
essentiels du programme d’embellissement des villes
françaises. Parmi toutes celles qui furent érigées en
province, celle de Bordeaux est un des chefs-d'œuvre
de l'urbanisme du règne de Louis XV. La commande
prit corps en 1729 lorsque l’architecte Jacques Gabriel
dressa le plan d'une Place Royale ouvrant sur le port ;
laquelle, commencée en 1731, fut achevée par son fils

Ange-Jacques en 1755. Au centre de la place, s’élevait la
statue de Louis XV, commandée aux Lemoyne, père et
fils, comme le montre l’estampe en couleurs de Milcent
(dépôt des Archives municipales).
La gravure de Nicolas Dupuis, d’après un dessin de Nicolas
Cochin, montre la statue placée sur son piédestal. Les deux
bas-reliefs se trouvent aujourd’hui exposés au Musée
d’Aquitaine (dépôt des Archives municipales).

Réduction en bronze de la statue équestre de Louis XV. En 1766 Jean-Baptiste II
Lemoyne reçu la commande d’un premier exemplaire destiné au Roi. L’idée avait
sans doute été suggérée par Louis XV lui-même qui faisait collection de petites
statues érigées à sa gloire dans les différentes villes du royaume. Le modèle fut
achevé en 1767 et fondu le 15 juillet 1768. Ce premier exemplaire lui fut offert à
Versailles, le 3 février 1769, par le comte de Ségur, lieutenant général des armées du
roi et adjoint au maire de la Ville de Bordeaux. La seconde réduction fut exposée au
salon en 1773 : c’est probablement celle qui est présentée ici et qui figure sur un
dessin de Gabriel de Saint-Aubin conservé dans un célèbre album de la bibliothèque de Stockholm. Deux autres exemplaires figuraient respectivement dans
l’atelier de Lemoyne, au moment de son décès en 1778 et dans la vente de l’abbé
Terray en 1779. Exécutée par l’artiste lui-même, cette réduction en bronze (seul
exemplaire ayant survécu) est le témoignage le plus fidèle et le plus précieux
pour juger de l’aspect tridimensionnel du monument détruit en 1792.
Buste de l'architect Ange-Jacques Gabriel, moulage en plâtre d’après Jean-Baptiste
Lemoyne premier architecte du roi.
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Mobilier

Les pots d’apothicairerie et de tabac

Fauteuil bas, en noyer sculpté et laqué (Don Mme Maurice

galbés enroulés et son beau décor sculpté symétrique

de Luze, 1925). Si ce siège conserve une certaine ampleur

Régence, le font dater des années 1730-1740.

monumentale héritée de l’époque Louis XIV, l’accolade

Chaise Régence en noyer à la tapisserie au petit point

du dossier, le retrait des supports d’accotoirs, les pieds

d’origine (legs Gaden, 1969).

Dans les deux vitrines murales

production céramique sont à l’est du bassin méditer-

Série de pots d’apothicairerie et de tabac qui proviennent

ranéen : l’Égypte, la Syrie et l’Iran. C’est donc là qu’il faut

des manufactures bordelaises de Hustin et, après l’expiration du privilège royal dont bénéficia ce dernier
pendant 50 ans, de Boyer. Les pots de pharmacie cons-

En outre, ce salon présente des exemples intéressants de mobilier typiquement bordelais :
▶

La grande armoire Régence, de la première moitié du XVIIIₑ siècle, réalisée en acajou moucheté, à
haut couronnement, présente une façade plane divisée en trois panneaux symétriques dans des cadres
fortement moulurés ; la généreuse sculpture Régence de la façade et des montants est alliée à un motif
naturaliste de corbeille d’osier garnie de fruits au sommet du cintre. À l’intérieur, la serrure « à bascule »
et la tige ondée en fer forgé sont spécifiques du travail bordelais (dépôt du Musée des Arts décoratifs
de Lyon, 2001).

Table en console bordelaise du milieu du XVIIIe siècle ;
acajou ; marbre Gris de Caune (Minervois) et laiton (don
des amis de l'hôtel de Lalande, 2021). Ce meuble exceptionnel entièrement conçu en acajou adopte les formes
opulentes du style Louis XV, particulièrement prisé dans
la capitale guyennaise, et permet d’appréhender de
manière plus complète l’éventail typologique du mobilier
dit "de port" à son niveau le plus exceptionnel.

tituaient, en effet, à Bordeaux comme ailleurs, une part
importante de la production faïencière au XVIIIe siècle.
L’usage des pots de pharmacie remonte très loin dans
le temps ; toutes sortes de matières ont été utilisées
pour leur fabrication, depuis les métaux, plomb et

chercher l’origine de certaines formes, notamment celle
du vase à profil cylindrique, dit albarello. Les caravanes
mais aussi les navires portugais, espagnols et catalans,
puis vénitiens et génois, apportaient d’Alexandrie, de
Damiette, de Saint-Jean d’Acre, jusqu’en Europe, des
vases remplis d’onguents, de composés médicamenteux
mais aussi de sucreries, de confitures et d’épices.

étain, jusqu’au bois, mais il semble que ce soit surtout la

Dès le milieu du XVe siècle en Espagne et en Italie, et plus

céramique et le verre qui aient été le plus couramment

tard, en France, les apothicaires ont été les premiers

utilisés pour conserver les médicaments, c’est-à-dire, le

clients des faïenciers, l’émail stannifère épais et imper-

grès, la faïence puis à partir du XIXe siècle, la porcelaine.

méable assurant l’étanchéité indispensable à la bonne

En ce qui concerne l’Antiquité et le Haut Moyen Âge, il

conservation des drogues. Mais, pas plus en Orient

est difficile de savoir comment étaient exactement les

qu’en Europe (du moins à l’époque de la Renaissance),

récipients de pharmacie. C’est vraisemblablement vers

l’albarello n’a eu une utilisation uniquement médicale.

l’Orient qu’il faut se tourner pour retrouver l’origine des

Nombreuses sont les peintures du XVe siècle, tant en

formes que nous connaissons actuellement, les Arabes

Flandres qu’en Italie, où il apparaît comme un vase d’autel,

étant beaucoup plus avancés que les Européens dans

notamment dans les Annonciations et les Nativités,

la connaissance de la médecine et de la pharmacie.

support du symbole de la pureté de la Vierge ou de la

Par ailleurs, les régions dont on connaît le mieux la

Passion du Christ.

L’officine du XVIIIe siècle réunit traditionnellement un certain nombre de récipients de formes variées :
Table de milieu, acajou de Cuba, Bordeaux, seconde moitié du XVIIIe siècle. Sur quatre pieds galbés, elle a une

▶

muni d’un couvercle.

ceinture fortement chantournée, couverte d’un marbre griotte rouge. Comme souvent sur le mobilier bordelais, la
structure est encore Régence, alors que le décor sculpté sur les quatre faces aborde le répertoire Louis XVI – pieds

La boîte ou bouette, terme très ancien qui désigna en France, à partir de la fin du XVIe siècle, tout pot

▶

L’albarello, d’origine orientale, comme nous l’avons noté plus haut, est un vase à profil cylindrique

de bouc, vase fleuri néoclassique, rinceaux fleuris à la « Salembier » – mêlé à des coquilles et rocailles Louis XV

destiné à recevoir essentiellement les médicaments solides et les onguents. Sa panse présente une

(dépôt du C.H.U. de Bordeaux, 2004).

concavité plus ou moins accusée destinée à faciliter sa préhension dans une rangée, son col est souligné
d’un bourrelet permettant de fixer par ligature un parchemin, papier ou tissu tenant lieu de couvercle.
Aux murs

▶

dictionnaire de Richelet de 1679, il est défini comme « un pot de faïence un peu long que les apothicaires

Portrait de Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny (1695-1760), intendant

de Paris appellent d’ordinaire pot à onguents ». Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, sa forme connaît

de la Guyenne de 1743 à 1757, par Pierre Allais. C’est Tourny qui lança

quelques modifications : l’apparition d’un piédouche, puis d’un

la plupart des grands chantiers qui ont transformé Bordeaux au XVIIIe

étranglement ménagé dans la partie médiane, ce qui donne

siècle. Avant lui, l’intendant en place s’appelait Claude Boucher et avait

le « vase à double bulbe ». Il est en outre muni d’un couvercle,

entamé la construction de la place royale, actuelle place de la Bourse. En

également en faïence.

s’inspirant du travail de son prédécesseur, Tourny décide alors d’élargir
ces transformations à la ville entière.

Le pilulier est lui aussi un dérivé de l’albarello. Il s’agit d’un pot
canon de petite dimension utilisé pour recevoir des préparations

sculptée par François Girardon à l’Hôtel de Ville de Troyes(1697-1690).

particulières :les pilules, dont les Arabes seraient les inventeurs.

du XVIe siècle en France, au moment de l'engouement pour cet ornement
d'architecture "à l'antique" venu d'Italie. De François Ier à Louis XIV, ce
motif tiré de la médaille fut utilisé pour glorifier l'image du souverain, de
la même manière que les empereurs furent célébrés dans l'Antiquité.
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▶

Portrait de Louis XIV (1638-1715) en cuir gaufré, d’après l’effigie du roi
Le portrait du roi sculpté dans un médaillon fit son apparition au début
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Dérivant de ce premier type : le pot à canon ou pot canon est presque synonyme d’albarello. Dans le

▶

La chevrette ou cabrette. Il semble que le mot soit français, bien
que ce vase ovoïde muni d’une anse verticale et d’un goulot ait été
employé dans plusieurs pays d’Europe, dès la fin du XVe siècle en
Italie. À la fin du XVIe siècle, on le trouve dans les inventaires français
désignant un récipient propre à recevoir les sirops et les miels.
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L’orifice du goulot est, en effet, large et présente comme l’albarello un bourrelet facilitant la ligature
d’un parchemin. Au XVIIIe siècle, certains auteurs ont fait remarquer que la mauvaise obturation de ces
chevrettes entraînait une rapide fermentation des produits. Cependant, il est amusant de constater

Dès les années 1960, le sociologue Edgar Morin observe

blement distancée de la nature. En adoptant l’aluminium,

dans la société un phénomène de retour à la nature et

le verre ou l’acier tubulaire dans l’Entre-deux-guerres,

à la rusticité, qu’il définit comme un « néo-archaïsme ».

le mouvement moderne creuse la distance entre le

Ce retour résulterait d’une réaction à un monde artificiel

monde naturel et le monde artificiel. Une distance avec

où le progrès technique aurait pris le pas sur l’humain et

laquelle les designers post-modernes dans les années

ses besoins premiers. Polymorphe, le néo-archaïsme

1980 vont jouer pour questionner notre rapport à la

peut prendre la forme d’un intérêt accru pour les élé-

nature dans l’espace domestique, créer des jeux formels

certains vases jouèrent un rôle décoratif de premier plan.

ments naturels (eau, air, soleil, pierre, terre), mais peut

entre l’organique et le géométrique, conférer aux objets

Ces grands vases d’officine renfermaient essentiellement les

aussi s’exprimer par un « renversement partiel des valeurs

une personnalité, leur rendre leur unicité.

quatre « préparations galéniques », dites aussi « cardinales » à

décoratives et mobilières de l’habitat en faveur des

Le designer Andrea Branzi, auteur de la collection

savoir : la Thériaque, le Mithridat, la composition d’Alkermès

valeurs de rusticité », prônant dès lors l’uti-lisation de

« Animali Domestici » qu’il présente en 1987 et du service

et celle d’Hyacinthe. Du fait de l’importance donnée à ces

formes perçues comme ancestrales, de matériaux comme

Silver and Wood ici exposé, affirme ainsi qu’il « n’existe

panacées, les faïenciers apportèrent tous leurs soins aux

le bois ou de procédés de fabrication qui impliquent

plus, aujourd’hui, de distance entre le monde naturel

qu’elles furent objets de prédilection pour les apothicaires qui, lorsqu’ils se séparèrent professionnellement
des épiciers, au XVIe siècle, prétendirent s’en attribuer l’exclusivité. Des sanctions furent prises à l’encontre
des boutiquiers qui voulurent s’en servir sur leurs étalages ! Une des particularités de la chevrette
française est la présence d’un petit anneau au-dessus de l’attache du goulot, servant peut-être à le
maintenir bien droit lors de la cuisson de la faïence.
▶

Nature et artifice

Les pots de monstre. Dans la « monstre » de l’apothicairerie,

vases de grandes dimensions qui les contenaient. Ces vases

un rapport direct de l’homme avec la matière.

et le monde artificiel, car ce dernier est devenu une

comportent le plus souvent deux anses et un couvercle, c’est

Avec l’évolution des matériaux et la mise au point de

seconde nature. » Il ajoute : « …quand je réunis nature,

la forme balustre qui a la préférence et leur décoration est

techniques de plus en plus sophistiquées, l’histoire des

technique, industrie, artisanat, haute technologie et

particulièrement riche et pittoresque.

objets et de l’ameublement semble s’être inélucta-

archétypes, tout me semble beaucoup plus clair. »

Il existe d’autres récipients dans l’apothicairerie, mais d’une
utilisation moins particulière comme la bouteille et la
cruche destinées à toutes sortes de liquides et aux élixirs.

Elisabeth Garouste (née en 1946) et Mattia Bonetti (né en 1952)

Elles peuvent être de grande dimension (voir la grande

Table Rocher

cruche dans la vitrine droite). Certaines bouteilles com-

1982

portant un bouchon en étain servaient, dit-on, à porter

Édition Néotù

les clystères en ville. On pouvait voir aussi des fontaines,

Pierre, bois laqué

dont le décor était alors tout à fait semblable à celui des

Don Clémence et Didier Krzentowski, 2014

pots de la pharmacie pour laquelle elles étaient conçues.

Inv. 2014.10.2

Pour bien comprendre la variété de ces vases d’apothicairerie, il faut se rappeler comment se présentait
l’officine. Elle comprenait un magasin d’exposition, un
laboratoire et des réserves : les vases qui servaient aux
préparations, à la conservation ou à la livraison étaient

« Nous marchons le long des routes, nous ramassons des cailloux et les objets naissent d’eux-mêmes. »
Elisabeth Garouste et Mattia Bonnetti, 1985

de forme semblable à celle des vases de monstre mais
d’une décoration beaucoup plus simple.
Les apothicaires avaient également le monopole du
commerce de tabac, importé des Amériques, utilisé à
l’époque pour ses vertus curatives. Les faïenciers avaient
plus de liberté dans les décors des pots à tabac, décorés
parfois des personnages orientaux et de fumeurs.
Au XIXe siècle, les pots de pharmacie sont en porcelaine
et la forme du pot droit, muni d’un couvercle conique,
se généralise.
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Cette table basse cristallise l’esprit de Garouste et Bonetti, en rupture totale avec la technologie des années 1970,
ouvrant toute grande une porte sur la fantaisie. Ici la pierre brute côtoie la couleur turquoise, raffinée comme un bijou.
Associant leurs univers – la mode, le textile, la sculpture et la photo pour Mattia Bonetti et le théâtre pour Elizabeth
Garouste – les deux artistes ont souhaité appliquer la démarche scénographique au décor intérieur. L’utilisation de
matériaux bruts, comme des rochers ou des branches ramassées dans la forêt puis peintes, ou encore le bronze,
le raphia, l’aluminium, le rotin ou le verre coloré, confère à leurs œuvres un pouvoir évocateur. Ces matériaux
contribuent à l’aura de ces objets dont l’inspiration est prise à la fois dans les civilisations du passées, classiques ou
primitives et dans les contes. Références et fiction se mêlent pour créer un univers personnel, loin de tout souci
d’ergonomie ou de fonctionnalité.
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Philippe Starck (né en 1949)
Téléviseur Jim Nature
1994
Saba / Thomson
Bois aggloméré, polystyrène, verre
Don Jean-Pierre Bonnefon-Besse, 2021
Inv. 2021.16.1

Dans les vitrines
Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi et Simone Farresin)
Carafe Bone jar, collection « Craftica »
2012
Édition Gallery Libby Sellers
Verre soufflé à la bouche, os de bovin
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 2015-0057

Les créations de Starck ont de l’humour et de l’esprit. Elles provoquent l’étonnement voire la perplexité. Le designer
joue avec les signes convenus de la modernité en utilisant des matériaux nouveaux. Il hérite de son père ingénieur
le goût de la technique et de l’innovation, il affirme en 1984 : « Je préfère aller au salon de l’aéronautique qu’au
salon du tissu, c’est là où je trouve les nouvelles matières nobles ». Précurseur de l’intérêt que portent aujourd’hui
la société et les designers pour l'environnement, il conçoit en 1994, pour la marque SABA, le téléviseur Jim Nature.
Le coffrage du téléviseur est constitué d’une coque en sciure de bois mélangée à de la colle ; l’ensemble est pressé,
aggloméré et moulé à chaud. Ce procédé unique et jamais utilisé dans le secteur de l’électronique, apparait comme
une alternative aux plastiques, qui sont plus polluants. A la fois portative et esthétique, la conception de Jim Nature
induit des fonctionnalités nouvelles. Le téléviseur est muni d’une poignée et d’un compartiment destiné à y loger sa

Studio Wieki Somers (créé en 2003)
Théière High Tea Pot
2003
Édition Erik Jan Kwakkel
Biscuit de porcelaine, fourrure de raton laveur, acier et cuir
Achat de la Ville de Bordeaux, 2016
Inv. 2016.12.2

télécommande et les antennes sont détachables.

Jaime Hayon (né en 1974)
Andrea Branzi (né en 1938)
Service à thé Silver and Wood
1997
Édition Argentaurum
Argent, bouleau
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 2000-274

Collection « Kutani Choemon »
2010
Ensemble de 34 pièces
Édition Maruwakaya
Porcelaine
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 2012-233 (1 à 34)

Studio Mischer’Traxler (créé en 2009)
Vases LimitedFern
2020
Laiton, porcelaine, émail, résine
Achat de la Ville de Bordeaux, 2021
Inv. 2021.15.1 et 2
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