
Au xixe siècle, l’engouement pour l’histoire et les
valeurs traditionnelles conduisent à un large
éclectisme, notamment à l’époque victorienne et
sous le Second Empire dont les styles décoratifs
n’économisèrent pas les emprunts à l’Egypte, au
Moyen Age, à la Renaissance, au Rococo.
L’originalité des artistes a été alors de s’inspirer
généreusement des styles précédents, de redécou-
vrir les techniques anciennes, et d’en redonner
une nouvelle interprétation en utilisant des tech-
niques contemporaines, échappant ainsi au poids
des traditions. Ces artistes furent également à la
recherche de méthodes permettant de produire
en quantité et à moindre coût. Le premier verrier
de ce type est bien Philippe Joseph Brocard
(1831–1896) qui parvient à découvrir le procédé
des émaux durs colorés en plein, jadis remarqua-
blement utilisés par les Arabes.

À l’Exposition universelle de 1867, Brocard
montre, à côte de formes dérivées de la Perse,
d’autres formes tout aussi traditionnelles,
d’inspiration gallo-romaine et des verres alle-
mands ou italiens de la Renaissance. Il est consi-
déré, dès lors comme le nouvel inventeur de la
technique émaillée, dont il se fait une spécialité. Il
reproduit les verres émaillés et dorés islamiques
des xiiie et xive siècles en s’inspirant des lampes
de mosquée syriennes et égyptiennes du musée
de Cluny. En 1869, des pièces arabes anciennes
sont exposées au musée oriental de l’Union cen-
trale, alors que Brocard figure au catalogue en
tant qu’émailleur sur verre. À l’Exposition de
Paris de 1878, il montre la prédominance des
artistes français en matière de verres émaillés, ses

1. Verre à pied émaillé. H. 13 cm. Signé sous le pied :
A. Giboin 210.18. Bordeaux, musée des Arts décoratifs,
Inv. 90.2.9.
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œuvres figurant dans les différentes manifesta-
tions artistiques de la capitale.

D’autres influences viendront alimenter l’ima-
ginaire des artistes. Déjà en 1859 Adalbert de
Beaumont publie dans ses Recueils de dessins pour
l’art et l’industrie un ensemble de verres émaillés
arabes et vénitiens provenant des collections du
Louvre. Les planches sont en couleur et ces des-
sins industriels reproduisent et multiplient les
exemples de pièces rares. Il faut aussi citer la
parution de L’Art pour tous, un recueil périodique
de modèles édité par Reiber à partir de 1861 et la
diffusion par la gravure des planches d’ornement.
Toutes ces publications vont influencer les céra-
mistes et les verriers s’intéressant à l’émail. Les
artistes se mettent à imiter les anciennes tech-
niques d’émaillage inspirées par les œuvres
majeures de l’art oriental présentées dans les
musées. Les émailleurs ont le désir de retrouver
l’éclat des enluminures médiévales qu’elles soient
occidentales ou du Moyen-Orient. L’émail peint
sera également utilisé pour des objets plus acces-
sibles. Il existe une production industrielle
comme celle de Legras à Saint-Denis, mais aussi
des productions prestigieuses comme la cristalle-
rie Baccarat. À côté, gravite le monde des artistes
décorateurs indépendants essayant de maîtriser la
technique difficile de l’émail sur verre.

Grâce à Brocard, la mode est lancée et des
émailleurs comme Giboin suivront. Giboin n’est
pas un professionnel mais un amateur éclairé
ayant un talent absolument personnel. Durant
plus de trente ans, il s’est appliqué à améliorer les
techniques lui permettant de créer des modèles

2. Vase émaillé. H. 19 cm ; diam. 7 cm. Signé sous le pied
du monogramme : GAG. Bordeaux, musée des Arts
décoratifs, Inv. 75.2.8.



nouveaux inspirés, mais non copiés, de l’Antique,
de l’art hispano-mauresque du Moyen Age, de la
Renaissance, ou de l’art du xviiie siècle.

Nicolas-Jean Alphonse Giboin est né à
Villebois-La Valette en Charente le 28 juillet 1828
où son père André Giboin était médecin. Sa mère,
Marie Modeste Dupoussat, était originaire de
Ruch dans le Libournais. Le 29 mars 1851 il entre,
âgé de 23 ans, en tant que surnuméraire au
Ministère des finances. L’année suivante il est
nommé commis ordinaire de 3e classe. Sa carrière
administrative se poursuit sans incident notable.
Le 16 novembre 1865 il embarque à Saint-Nazaire
pour le Mexique avec quatre autres fonctionnai-
res à bord du bateau « Le Nouveau Monde » en
qualité de payeur adjoint 2e classe attaché à la
Trésorerie du corps expéditionnaire du Mexique.
Giboin correspond régulièrement avec son père
et se livre même un peu imprudemment dans ses
lettres, lui demandant à plusieurs reprises la plus
grande discrétion. Et voici, par exemple, ce qu’il
écrit : « Vera Cruz le 12 décembre 1865. Les affaires
politiques ne me semblent pas être en meilleur
état que les chemins. J’entends dire ici par tout le
monde que l’Empereur Maximilien n’est pas du
tout l’homme de la situation. Il manque d’éner-
gie. Il veut faire de la conciliation quand même et
n’arrivera à rien. Un Mexicain avec qui j’ai fait le
voyage de St Nazaire à ici, qui est un garçon intel-
ligent et qui a toujours vécu à Mexico excepté les
18 mois derniers qu’il vient de passer à Paris, me
disait qu’il avait été navré de voir que tout allait
beaucoup plus mal qu’avant son départ et cepen-
dant, c’est ce que l’on appelle ici un réactionnaire,
c’est-à-dire un partisan de l’intervention fran-
çaise… Ici, on ne s’occupe que de l’attitude des
Etats-Unis et il paraît être convaincu que ce ne
soit qu’une affaire de temps que le Mexique soit
dévoré par eux un peu plus tôt ou un peu plus
tard. D’ici là, qu’est-ce que nous ferons ? ».

Giboin rédige un journal évoquant son séjour
au Mexique. Peut-être destiné à une publication,
car il s’efforce de décrire également les mœurs et
les coutumes des habitants. Grâce aux lettres
adressées à son père, nous savons qu’il pratique la
photographie, il a apporté avec lui un matériel
complet de photographe. Il revient à Paris le 31
octobre 1867, il est alors nommé commis ordinaire
2e classe le 8 janvier 1869. Détaché du corps expédi-
tionnaire de Rome en qualité de payeur-adjoint du
1er novembre 1867 au 31 janvier 1868, il est main-
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3. Anonyme, début xixe siècle. Portrait-charge de Nicolas
Jean Alphonse Giboin; «A un artiste, hommage respectueux
d’un humoriste». Encre et aquarelle sur papier, 36,5 × 24 cm.
Don Michel Caurau, 1978. Libourne, musée des Beaux-Arts.

4. Burette émaillée. H. 16,3 cm ; diam. 5,6 cm. Signée et
datée sous la base du monogramme : GAG. 1903.290. Don
de l’artiste au musée le 1er août 1921. Libourne, musée des
Beaux-Arts, Inv. 921.5.7.



tenu en France pendant toute cette période. Du 16
juillet 1873 au 30 juin 1871, il est nommé payeur
particulier à l’armée du Rhin et à la 1re armée de la
Loire. Il est élu au grade de Chevalier de la Légion
d’honneur le 16 mars 1872. Il épouse à 53 ans, le 26
août 1881, à la mairie du 16e arrondissement (il
demeure 20 rue Fontaine St Georges) Augustine
Proche. Le contrat de mariage mentionne que le
mari « apporte en dot plus de la moitié indivisée
(…) d’une propriété dite du Burg, située à
Génissac, canton de Branne en Gironde, compre-
nant maison, bâtiments, terre et vignes, le tout
d’environ dix-huit hectares ». Giboin avait hérité
ce bien de la famille de sa mère originaire du
Libournais. Nommé percepteur en 1883, il prend sa
retraite le 21 mars 1892. Il est inscrit à partir de 1894
sur les listes électorales de Libourne en tant que
percepteur en retraite, veuf, domicilié rue Orbe. À
partir de 1907 et jusqu’à son décès en 1921, Giboin
est installé rue Jean-Jacques Rousseau. Les fiches
de recensement de 1896, 1906 et 1921 notent égale-
ment le nom de sa domestique, Catherine Hagen.

Giboin, parallèlement à son emploi au
Ministère des finances, commence une carrière
artistique. Le 22 mars 1887, le Cabinet du
Gouverneur général d’Algérie lui adresse une lettre
de remerciement à propos «d’un plateau véritable
objet d’art (…) comme spécimen de votre talent
de décorateur de verre». D’autres cartes de remer-
ciement sont adressées à Monsieur Du Burg ou
Duburg. S’agit-il d’un pseudonyme d’artiste que
Giboin utilisa puisqu’il s’agissait du nom de sa
propriété du Libournais ? Ces cartes datées des
années 80 sont envoyées par des peintres. Jean
Geoffrey lui écrit «Je vous remercie du bienveillant
article que vous avez consacré à mon tableau Les
Infortunés, j’ai donc été flatté d’avoir été remarqué
par vous »1. Certaines cartes sont signées de 
peintres célèbres comme Gustave Boulanger, Jules
Breton, Elie Delaunay, Édouard Detaille, Émile
Lévy, Francis Tattegrain. Il semble que Giboin 
ait fréquenté à Paris non seulement les peintres
célèbres de l’époque, mais aussi les artistes
émailleurs comme Brocard ou Théodore Deck.

C’est à Libourne que Giboin va développer et
mettre en pratique ses connaissances techniques. Il
installe un atelier avec un four dans son jardin et
peut ainsi se livrer à ses recherches. Une de ses pre-
mières pièces réalisées à Libourne est un compotier
en céramique daté de 1894 et il expose des verres
émaillés à la Société des Amis des Arts de Bordeaux

à partir de 1909 jusqu’en 1913. Son goût prononcé
pour l’historicisme inspire ses pièces, il emprunte
les formes des styles précédents, les combine avec
éclectisme. Giboin garde des liens avec Paris, expo-
sant en 1908 une coupe au décor japonais au Salon
de la Société des Artistes français. L’art japonais,
mis à la mode à partir de l’ouverture du Japon au
commerce occidental en 1852, devient pour les
artistes, une source d’inspiration originale et nova-
trice. En 1862, l’Exposition internationale de
Londres accueille des articles japonais qui, par leur
dessin et leur exécution fournissent à l’esthétisme
une source créatrice. Les formes et les sujets japo-
nais furent largement adoptés par les fabricants et
dessinateurs britanniques. Oscar Wilde et le peintre
américain James Mc Neil Whistler furent parmi
bien d’autres de célèbres amateurs d’objets japo-
nais. Le Japon est mis à l’honneur à l’occasion des
Expositions universelles de 1867 et 1872 et le critique
d’art Philippe Burty invente en 1872 le mot japo-
nisme. Le Recueil des dessins pour l’Art et l’Industrie
gravés en 1859 par Adalbert de Beaumont et Eugène
Collinot est réédité en 1883 et largement consulté
par les artistes. Ce recueil contient parmi des orne-
ments de tous styles des copies de la célèbre
Mangwa d’Hokusai. Giboin va s’inspirer de ces thè-
mes et interpréter ces scènes insolites et exotiques
pour des décors de plats, de verres et de vases. Il est
ainsi proche des créations de la manufacture
Vieillard à Bordeaux, signées Amédée de Caranza.
À Paris, il met en dépôt-vente quelques verreries
émaillées chez Rouard, propriétaire d’un grand
magasin de céramique et de verrerie «À la Paix», 32,
avenue de l’Opéra à Paris. En 1910, il expose deux
verreries au musée Galliéra dans le cadre de
l’Exposition de la Verrerie et de la Cristallerie artis-
tiques. On note que si Giboin est domicilié à
Libourne, rue Jean-Jacques Rousseau, il a égale-
ment une adresse à Paris, 28, rue Nollet.

Sa production libournaise semble déjà impor-
tante, puisque Giboin fait un don en 1907 au musée
du Louvre. Il répond le 26 avril 1907 au conserva-
teur responsable de la commission d’acquisition
«Monsieur, Je m’empresse de répondre à votre très
aimable lettre et de vous remercier de la part que
vous avez eue, très certainement, dans la décision
de la Commission. Je suis très honoré et très fier
qu’on ait bien voulu admettre un pauvre petit ama-
teur à figurer au musée à côté des maîtres du genre,
le nombre de pièces importe peu, car je considère
l’acceptation comme une sorte de question de
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principe et la preuve que j’ai à peu près réussi dans
des efforts entrepris, dès le début, sans personne
pour me guider. Ma satisfaction et mes remercie-
ments bien établis, permettez-moi de regretter que
le choix de la Commission ne se soit pas porté sur le
plat représentant un esclave renversé par un animal
ailé ; cette pièce offrait, à mon humble avis, la
marque d’un travail plus personnel, car, je crois
pouvoir affirmer que vous ne trouverez nulle part
trace de ce genre de décoration. Ceci n’est qu’une
simple parenthèse. À l’occasion, je vous serais
reconnaissant de me rappeler au souvenir de
Madame Moel-Retz, en lui disant que je n’oublie
pas nos affectueuses relations de jadis. Avec mes
nouveaux remerciements, je vous prie d’agréer,
Monsieur, mes sentiments les plus distingués ; A.
Giboin».Après ce don au musée du Louvre, Giboin
va effectuer de nombreuses donations à différents
musées français. Entre 1908 et 1914, il offre plusieurs
pièces aux musées suivants: Lille, Paris, (musée des
arts et métiers et Galliera), Douai, Montauban,
Angoulême, Angers, Bordeaux.

Il essaie aussi de vendre à Bordeaux où il dépose
ses verreries chez Dihars, successeur de Mendès, 1
allée de Tourny «Œuvres d’art, marbres, bronzes,
terres cuites, cristaux artistiques, encriers, articles
de bureaux, maroquinerie, éventails». Mme Dihars
écrit le 27 novembre 1917 à Giboin : « Je vous prie
de m’excuser de n’avoir pas répondu à votre aima-
ble lettre et de n’avoir pu encore vous accuser
réception de vos belles œuvres d’art. Nous avons
reçu une première fois neuf pièces et la deuxième
fois dix (…). Les coupes à pied grandes et petites,
avec et sans pied seraient, je crois, de très bonnes
ventes, lorsque vous en aurez quelques unes vous
pourrez peut-être me les confier (…) ». Mme

Dihars écrit le 4 mars 1918 : « Je suis heureuse de
savoir que les 4 pièces sont terminées et si vous le
voulez, mon mari les prendra à son prochain pas-
sage à Libourne. J’ai fait une vente depuis le 31 jan-
vier, c’est votre verre no 21 que j’ai vendu 40 F. Il a
été offert à une dame qui avait très attentivement
admiré vos œuvres. Je me propose aux premiers
beaux jours de vous apporter moi-même cette
somme. Il faudrait pour les clients actuels, les
nouveaux riches, faire un peu de réclame dans les
journaux qu’on lit. Cela amènerait l’éclosion de
votre succès qui va se trouver aidé par la Maison
Gallé de Nancy qui recommence à faire ce style et
va sûrement le mettre à la mode. J’ai donc grande
confiance (…)».

3 août 1918 : « J’ai le plaisir de vous informer que
nous avons fait quelques petites ventes dont voici
le détail : no 17 un verre 70 F, no 2 un vase rose 60
F, no 13 un verre gobelet 40 F, no 15 un petit vase 10
F, soit un total de 180 F dont je déduis comme
convenu 33%, ce qui fait qu’il vous revient 120 F
que vous voudrez bien trouvez ci-joint en un
mandat-poste. Dans le courant de septembre
après les grandes chaleurs, j’espère avoir la possi-
bilité d’aller chez vous voir votre belle collection.
Si vous trouvez ces petits vases à votre goût, vous
pouvez en demander d’autres à Mme Veuve
Laborde-Desbats, verrerie, faïences, porcelaines à
Gradignan près de Bordeaux (…) ».

Giboin éprouve quelques difficultés à s’appro-
visionner en verres vierges à émailler, son princi-
pal fournisseur est la verrerie Laborde-Desbats à
Gradignan, il prend également contact avec la
verrerie Lalique à Combes-la-Ville près de Paris.
Il décore aussi des verres de qualité médiocre
achetés aux Dames de France à Bordeaux. Giboin
continue à correspondre avec son vieil ami Louis
de Rabot qu’il a connu au Ministère des finances.
Louis de Rabot travaille à la fabrique d’Auteuil et
demeure à Paris, 6 rue de Varèze. Il va être le cor-
respondant privilégié de Giboin et lui fournira les
matières premières nécessaires à la fabrication
des émaux. À partir de 1919 Rabot est engagé par
la maison L’Hospied et Cie. Il s’occupera de la
fabrication et de la vente de couleurs à porcelaine,
de moufle et de grand feu.

Rabot écrit le 27 octobre à Giboin : « J’accepte
aussi, et avec un plus grand plaisir encore, cette
autre offre contenue dans votre lettre de mercredi
de m’envoyer un nouvel échantillon de vos tra-
vaux! Oui, vous m’avez déjà fait cadeau d’un pla-
teau avec ornementation persane, or, platine et
noir sans émaux; puis en tout dernier lieu un verre
à pied en verre épais, décoré d’émaux et de dessins
sous or (…) Vous vous souvenez combien j’ai
admiré et à quel point je vous ai vanté les verreries
que vous avez exposées chez GALLIERA toutes
légèrement décorées en or et rehaussées de très peu
d’émaux et ornées de quelques médaillons à sujets
dessinés sous or. C’étaient des pièces décorées dans
le sentiment du Moyen Age ou de la Renaissance
(…) Je vous enverrai prochainement tout l’oxyde
vert 1553 que vous voudrez et aussi des échantillons
de blanc. Je viens d’en fondre un qui a fort bien
glacé à une température plus faible que celle du
blanc 92 bis mais qui est tout bleuâtre (… )».
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7 novembre 1917 (…) « Pour le dernier verre que
vous m’avez offert, je n’ai pas trouvé mieux à faire
que de le faire copier par un gamin de la fabrique
qui a de véritables dispositions pour le dessin sur-
tout celui d’ornement. Ce n’est pas mal à 16 ans,
pour un garçon qui n’a d’autres maîtres que ceux
de l’école communale, où l’on n’apprend guère à
dessiner d’après nature » (…).

20 novembre 1917 : « Votre petite caisse est arri-
vée à bon port hier soir, en parfait état. Le grand
verre représentant, en deux médaillons, deux
grandes figures de femmes est très beau, et d’une
belle allure. Je trouve délicieux celui qui est orné
de figures religieuses dans un décor à la plume
tout à fait approprié. Le décor léger qui l’accom-
pagne où les émaux sont employés avec goût et
discrétion, est tout à fait charmant. L’ensemble
est précieux et d’une parfaite et délicate orne-
mentation. Quant au verre conique, le plus petit,
et qui comporte, paraît-il, dans deux médaillons,
votre nom en caractères arabes, l’essentiel est que
cette inscription est comme toujours d’un carac-
tère décoratif fort joli » (…).

13 mars 1919 (…) « Vous pouvez compter sur
moi pour la préparation de l’or dont vous avez
besoin. Le plus difficile en ce moment c’est de
trouver de l’or, mais encore cette fois, je suis en
possession d’une vieille montre en or qui ne va
plus du tout, et dont je ferai au besoin dissoudre
la boîte. J’espère y trouver assez d’or pour vous
donner satisfaction. Mais je défends mon procédé
de préparation. Je prétends qu’il est au moins
aussi simple que le vôtre. On fait dissoudre l’or
dans une quantité suffisante d’eau. On l’étend
ensuite d’une quantité d’eau assez considérable
pour obtenir un précipité convenable. Après quoi
on ajoute et c’est l’essentiel une quantité suffi-
sante de dissolution filtrée de sulfate de fer, et
quand tout est déposé et que le liquide est devenu
suffisamment clair, on tâte avec un peu de cette
dissolution pour voir si tout l’or est bien préci-
pité. Si oui, on lave, si non on ajoute encore un
peu de sulfate de fer. Quoi de plus simple ? (…) ».

12 avril 1919 : « (…) Pour ce que vous me dites
de Lalique, il est bien difficile de se faire une idée
de “ce qu’il fait”. Les produits artistiques sont
d’une variété déconcertante, c’est un décorateur
qui utilise tous les matériaux qui lui semblent
favorables à la réalisation des effets qu’il cherche.
Le verre lui plaît beaucoup. Il a donc une verrerie
à Combes-la-Ville, y fait des objets de toutes sor-
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5. Miroir à décor émaillé. H. 40,8 cm ; l. 35,5 cm. Don de
l’artiste au musée de Libourne le 1er août 1921. Libourne,
musée des Beaux-Arts.

6. Gobelet émaillé. H. 13 cm; diam. 6,5 cm. Signé sous le
pied du monogramme: GAG. 249. Don de l’artiste au musée
le 1er août 1921. Libourne, musée des Beaux-Arts, Inv. 921.5.4.



tes. Beaucoup de flacons pour la parfumerie (c’est
lui qui a créé ce genre), verres gravées, moulés,
incrustés, pâtes de verre (…). Lalique a com-
mencé par la bijouterie, son magasin est place
Vendôme, beaucoup de branches de gui, de
papillons, de feuillages ».

17 mai 1919 : « Je suis toujours comme je vous
l’ai dit, en rapport avec Mr. Lalique qui possède
une verrerie artistique à Combes-la-Ville (Seine
et Marne). Je lui ai demandé s’il n’aurait pas un
lot de vases propres à votre décoration, ayant subi
un accident léger, les rendant impropres à sa
vente à lui qui n’admet que des objets de premier
choix, parfaitement corrects et intacts dans leurs
lignes bien tracées. Il a pris votre adresse, et m’a
proposé de vous faire faire un colis qu’il vous
enverrait sans vous le facturer bien entendu.

Comme vous m’aviez fait part de vos difficultés à
trouver des objets à décorer, j’ai pensé que cet
envoi aurait le double avantage de vous faire
connaître le genre Lalique, et de mettre à votre
disposition de la jolie vaisselle à décorer. Bien
entendu, malgré leur légèreté, les pièces sont du
verre et non pas du cristal, et résisteront au feu.
Les avez-vous reçues ? »

9 juillet 1921 : « Mon cher Monsieur Giboin.
Nous n’avons pas de nouvelles de vous depuis le
27 mai (…) ».

13 juillet 1921 : « Je suis désolé des nouvelles
médiocres que vous me donnez de votre santé par
votre lettre du 11 reçue hier. Je ne puis vous refu-
ser de vous préparer l’or que vous me proposez de
me renvoyer, mais il faut que vous me rappeliez la
formule ».
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7. Assiette émaillée. H. 2,5 cm ; diam. 18 cm. Signée sous la base du monogramme : GAG. 267.1902. Pièce datée 1902. Don
de l’artiste au musée le 1er août 1921. Libourne, musée des Beaux-Arts, Inv. 921.5.14.



La correspondance artistique de Giboin s’ar-
rête en juillet 1921.

L’artiste est également collectionneur, on peut
noter un tableau de Diaz de la Pena et un choix
important de dessins et gravures de grande qua-
lité : dessins de Battanchon, Drouyn, Hoguet,
Jourdy, Lalanne, Princeteau, Raffet, Saintin, ainsi
que huit dessins attribués au maître flamand
Martin de Vos. Giboin possède encore des gravu-
res de Dürer, Potter, Rembrandt, Ribera,
Schongauer, Lafforest, Martinet. Il lègue ses œuv-
res au musée de Libourne le 1er août 1921 et meurt
le 6 octobre 1921. Quelques décors de Giboin sub-
sistent encore aujourd’hui dans sa maison de
Libourne : sur la porte donnant sur le jardin au
fond duquel on devine son atelier, sur les vitres
d’une salle de bain, de la cuisine et de la porte
d’entrée. Ces derniers témoignages récemment
découverts attestent de ce goût du décor que
Giboin pratiquera jusqu’à la fin.

Choix de correspondance de 1915 à 1921
Alphonse Giboin va jusqu’à la fin de sa vie (il
décède en 1921 à l’âge de 93 ans) continuer une
recherche minutieuse sur les procédés de fabrica-
tion et correspondre avec son ami Louis de Rabot
(né en 1858) qu’il a connu au Ministère des finan-
ces. Rabot travaille à la manufacture de St Cloud.
Depuis 1920, il est employé par la fabrique
d’Auteuil. Il fréquente les artistes verriers comme
Lalique, Decorchemont, Dammouse, Massoul,
Delaherche, Lachenal et Lalique.

Les deux hommes ne se sont jamais vraiment
quittés et Rabot assure à Paris un relais utile pour
Giboin habitant Libourne. Il lui envoie les maté-
riaux dont il a besoin pour la réalisation des
émaux et s’occupe également des pièces que
Giboin dépose chez Rouard, propriétaire des
grands magasins de céramique et verrerie « À la
Paix, 34 avenue de l’Opéra à Paris. Une partie de
cette correspondance est déposée aux Archives
départementales de la Gironde2. Elle débute en
1914 et Rabot écrit à Giboin le 14 janvier 1914 :
« Votre exposition est parfaite, bien au-dessus de
ce que je supposais. Maintenant je connais votre
nouvelle manière et vraiment vos décorations ont
un caractère personnel tout à fait à part. Ce qui ne
les empêche pas de donner l’impression d’objet
d’art anciens et tout à fait remarquables. Votre
vitrine qui est, m’a-t-on dit, une vitrine de
Thesmar, a la place d’honneur, c’est-à-dire qu’elle

est placée seule, devant la grande fenêtre centrale
(elles sont au nombre de trois qui regardent le
jardin) et l’avenue du Trocadéro. Cette vitrine
contient 7 pièces. Il y a à cette exposition une belle
vitrine de pâtes de verre de Decorchemont, une
autre de Dammouse. De fort belles faïences pro-
cédé Persan de M. et Mme Massoul, toujours les
mêmes produits de Delaherche et enfin une belle
vitrine de faïence tout à fait originale et artistique
de Raoul Lachenal (fils cadet) rien de son père.
Vous êtes le seul à présenter des verres décorés à la
moufle (…).

En 1915, Rabot fait part à Giboin de son admi-
ration « Il y a quelque chose qui me confond, c’est
l’extraordinaire activité de votre production. Cela
je l’ai toujours admiré et je l’admire de plus en
plus car l’âge n’a jamais ralenti votre merveilleuse
activité (…) ». Giboin est alors âgé de 90 ans ! Le
19 juillet 1917 Rabot lui écrit : « C’est exactement le
17 juin que j’ai vu vos pièces décorées, cuites chez
Dupont. Vos décorations ne peuvent être confon-
dues avec d’autres, et les blancs ont un aspect
chez Dupont, conforme à celui du verre que vous
avez eu la gracieuseté de m’envoyer. Mais Dupont
est mobilisé et ne vient à son atelier qu’une ou
deux fois par semaine ».

Le 5 septembre 1917 Rabot écrit à Giboin sur un
papier à en-tête du Ministère des Finances,
Direction de la Dette inscrite : « Je préfère que
vous m’envoyiez le plus tôt possible les essais que
vous pouvez avoir à cuire, attendu que je ne pour-
rai m’absenter que dans la 2e quinzaine de ce mois
(…) j’attendrai donc pour prendre les 2 maigres
semaines de vacances qu’on nous accorde avec
mauvaise grâce à la Dette ou du moins au bureau
central de la Dette. Hâtez-vous donc de préparer
et de m’envoyer vos essais avant mon départ
(…) ». À partir de 1918, Rabot, ayant quitté le
Ministère des finances à sa retraite, la correspon-
dance entre les deux hommes va s’accroître.
Giboin envoie de véritables questionnaires tech-
niques à Rabot. Questions et réponses se succè-
dent à un rythme hebdomadaire :

Giboin : « Je désirerais savoir l’influence du
mercure sur l’or. Vous me dites « l’oxyde de mer-
cure n’a absolument aucune action puisqu’il se
décompose et s’évapore à basse température »
alors pourquoi en additionner l’or ? Si le mercure
n’est introduit que pour tenir la place, comme
vous me le dites, et par raison d’économie je sup-
pose ; je n’y verrais aucun avantage personnel
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étant donné la petite quantité que j’en emploie
relativement sur des pièces qui me demandent
beaucoup de temps à décorer ».

Rabot : « L’oxyde de mercure mélangé à l’eau
précipité tient de la place. De plus, au moment où
par l’effet de la température, cet oxyde de mer-
cure se réduit en or métallique, il se forme un
amalgame d’or et de mercure qui peut plutôt
favoriser la régularité de la couche d’or. Comme
lorsque la température n’est pas encore élevée, le
mercure métallique, ainsi amalgamé avec l’or, se
volatilise, il ne reste que l’or métallique. S’il peut y
avoir économie à l’emploi de cette fonte qui
disparaît, j’avais pensé qu’il y aurait pour vous
plus grande facilité d’emploi et plus de commo-
dité à obtenir la mince pellicule d’or que récla-
ment vos “sous or” ».

Giboin : « Et pourquoi dissoudre l’or par le
mercure plutôt que par l’eau régale ? Je suis d’au-
tant plus désireux de le savoir, qu’il me semble
que l’or que j’employais autrefois et qui était dis-
sous à l’eau régale, me donnait des résultats bien
supérieurs à l’or dissous par le mercure et dans
lequel on en ajoute encore. »

Rabot : « Il n’est pas question de dissoudre l’or
par le mercure. Ce qu’on appelle “or au mercure”
est de l’or dissous dans une eau régale spéciale et
précipitée par une solution de nitrate de mercure.
Plus léger que l’or à la couperose (sulfate de fer)
c’est aujourd’hui le seul industriellement
employé. C’est celui que je vous envoie aujourd’-
hui et que je vous ai toujours envoyé ».

Giboin : « Il me semble que je vous ai vu mettre
un peu de sucre dans la solution de sulfate de fer
destinée à précipiter l’or, mais quelle quantité ? et
si mes souvenirs me trompaient, dites-moi où
doit être introduit le sucre et quel est son rôle ? »

Rabot : « Si j’ai mis un peu de sucre (sans le
penser) dans une dissolution de sulfate de fer,
c’est pour tâcher d’éviter son oxydation (teinte
jaune). La dissolution doit être verte. Si elle est
jaune, il faut la filtrer et l’employer telle que,
immédiatement ».

Giboin : « Pour débarrasser l’or réduit du fer
qu’il peut encore contenir, je le lave à l’acide chlo-
rydrique pur, puis à l’eau, n’y-a-t-il pas à craindre
une dissolution même légère de l’or par cet
acide ? »

Rabot : « Pour éviter toute perte, il faut d’abord
laver à l’eau pure 2 ou 3 fois, pour éloigner toute
trace d’acide nitrique provenant de l’eau régale…
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8. Vase irisé, émaillé. H. 16,3 cm. Signé sous le pied :
A. Giboin 170 XX. Bordeaux, musée des Arts décoratifs,
Inv. 74.3.3.

9. Coupe émaillée. H. 9,2 cm ; diam. 9 cm. Signée sous le
pied : A. Giboin 105 XXX. Don de l’artiste au musée le
1er août 1921. Libourne, musée des Beaux-Arts, Inv. 921.5.8.



qui reformerait de nouvelle eau régale avec l’acide
chlorydrique… lequel seul et pur (c’est-à-dire
blanc) ne peut pas dissoudre l’or. Il faut donc
employer l’acide chlorydrique pur du pharma-
cien, et non pas l’esprit de sel jeune du com-
merce. »

Giboin : « Les essais sont bons, en ce que l’or est
solide et a parfaitement résisté à un frottement
énergique par le gratte-bosse, mais cette propor-
tion n’a-t-elle pas ou ne peut-elle pas avoir pour
résultat d’altérer le brillant de l’or ? ».

Rabot : « Ceci est une question de température.
Il est certain qu’un or chargé de fondant ne résis-
terait pas à une température un peu élevée.
Cependant celle des essais dont vous me parlez
était assez forte, puisqu’elle atteignait presque le
feu de la montre léger 0.22 ».

Giboin : « Pour la quantité de fondant 320 à
joindre à l’or, vous m’avez envoyé des essais cuits
par vous et sur lesquels figurent les chiffres 3/1 et
4/1 ; je suppose qu’ils signifient 1 partie de fondant
pour 3 ou 4 parties d’or. Ce qui m’a paru énorme
en considérant qu’autrefois nous mettions 1 par-
tie de fondant pour 10 gr. d’or ! »

Rabot : « Oui mais le feu de Brunetti était fort,
en outre vous employez beaucoup d’émaux. Tous
ces émaux en fondant donneraient des vapeurs
qui contribueraient à la solidité de l’or. Chez
nous, par exemple, on met moitié moins de fon-
dant dans l’or qui est destiné à être juxtaposé à
des couleurs fusibles et moitié plus dans l’or des-
tiné à être employé seul ou presque seul ».

Giboin : « Je vous répéterai que votre envoi d’or
n’est nullement urgent, d’autant mieux que je
vais m’amuser à réduire quelques grammes de
vieux bijoux et de résidus par l’eau régale, opéra-
tion qui m’a assez bien réussi jadis ».

Rabot : « Vous devez avoir : 1. une liqueur verte
(solution du cuivre et de l’alliage). 2. un précipité
blanc, noircissant à la lumière qui est du chlorure
d’argent. Il faut donc commencer par filtrer la
liqueur pour séparer ce chlorure d’argent et ver-
ser le sulfate de fer dans la solution claire et verte
qui devra rester verte après séparation de l’or ».

Giboin : « Notez-bien que ce que je vous dis ci-
dessus est peut-être très enfantin. Ce sont des
questions que je me pose souvent sans pouvoir les
résoudre, mais ce que je voudrais surtout savoir,
c’est la raison qui vous fait adopter la réduction
par le mercure. L’or de la guerre que m’a envoyé
Poulène étant noir et par conséquence, moins
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10. Haut gobelet émaillé. H. 15,6 cm ; diam. au col 8,5 cm ;
au pied 5,7 cm. Signé sous le pied : GAG 310. Bordeaux,
musée des Arts décoratifs, Inv. 93.3.3.

11. Gobelet émaillée. H. 8,8 cm; diam. 7 cm. Monogramme
sous le pied : GAG 297 1903. Don de l’artiste au musée le 1er

août 1921. Libourne, musée des Beaux-Arts, Inv. 921.5.1.



facile à employer pour moi qui ai souvent à met-
tre sur la même pièce des couches plus ou moins
chargées, dont je ne puis forger que lorsque l’or
est presque sec ».

Rabot : « L’or de Poulène est noir parce que plus
léger encore que le nôtre et parce que obtenu en
versant la solution d’or étendu dans celle du mer-
cure – au lieu de verser comme nous la solution
de mercure dans celle non étendue, d’or. J’espère
que celui que je vous envoie vous donnera satis-
faction. J’ai refait du blanc 91 bis. Essayé d’abord
chez Brunetti, ce blanc s’est trouvé excellent après
la fonte. Puis je l’ai envoyé à Limoges pour le
broyage. Il m’est revenu et nous allons voir ce
qu’il en est maintenant. Je vous enverrai donc
prochainement un échantillon de ce blanc 91 bis,
un échantillon de rouge Arnoux calciné, un
échantillon de turquoise 2132. J’attends pour cela
quelques jours, afin de permettre à la poste de se
désencombrer. Lorsque vous viendrez à Paris,
j’aurai sans doute quelques essais intéressants à
vous montrer et qui vous permettront de juger les
compositions que je vous recommande au cas où
vous n’auriez pas cuit heureusement d’ici là ».

Toutes ces expériences, Giboin, malgré son
grand âge les menait à bien, seul dans son atelier
de Libourne. Pourtant dans un courrier du 18
juin 1917, Rabot nous renseigne à propos d’une
élève de Giboin : « J’irai, s’il m’est possible, chez
Dupont, jeudi dans l’espoir d’y voir ? trouver ? vos
pièces cuites. Il y a un essai que je vous propose de
faire. Quand votre blanc est broyé, mettez-le avec
de l’eau dans un tube de verre que vous remplirez
d’eau et agiterez ; après un repos de quelques
instants, vous décanterez toute l’eau contenant en
suspension les parties les plus fines, et vous
essayerez d’employer le reste dépouillé de ces
grains trop fins. Peut-être la glaçure sera-t-elle
meilleure (les gros grains fondent mieux que les
fins). Est-ce que votre jeune élève est une parente
de Mme Giboin ? Est-ce une toute jeune fille ou
une grande personne ? En tous cas, je lui fais mes
compliments et je vous en adresse aussi à vous-
même, car il est toujours heureux et consolant de
sentir que son expérience n’est pas destinée à être
perdue et que quelqu’un est là pour en profiter et
continuer votre œuvre !3.

Marguerite Stahl, conservateur du musée 
des Beaux-Arts de Libourne
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Notes

1 Pasquier (du), Jacqueline, J. Vieillard & Cie, Éclectisme
et Japonisme, Cat. Exposition Vieillard à Bordeaux,
musée des Arts décoratifs, Bordeaux, 1986.

2 Pasquier (du), Jacqueline, Un aspect du Japonisme à
Bordeaux, les faïences fines de Vieillard, Cat. Exposition
musée des Beaux-Arts, Agen, 1996.

3 Il s’agit très certainement de Mle Duverger-Nédille née
à Libourne et demeurant 24 rue Michel Montaigne.
Elle expose à la Société des Arts en 1922 (cat. no 6).
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