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18312. Le fondateur de la faïencerie de Bacalan, David 
Johnston, fils d’un négociant bordelais d’origine irlan-
daise, exerça en parallèle, de 1838 à 1842, un mandat de 
maire à Bordeaux. Aussi, lorsqu’en 1840 une société en 
commandite fut formée pour redresser l’usine qu’il ne 
parvenait pas à rendre économiquement viable, il eut 
besoin d’un homme de confiance capable de prendre en 
main les affaires commerciales de la manufacture, mais 
également de s’occuper des problèmes techniques et de 
l’organisation du personnel.
 Jules Vieillard était alors négociant à Paris – où il avait 
vu le jour en 1817 – et résidait au 5 cour de la Sainte-Cha-
pelle, sur l’Île Saint-Louis, comme nous l’indique l’acte 
de son mariage enregistré le 3 septembre 18383. Ses 
parents habitaient l’hôtel mitoyen, au no 3, à l’angle sud-
est de la cour. L’ensemble fut investi par la Cour d’Appel 
sous la Troisième République mais le tracé des anciens 
bâtiments est parfaitement visible sur l’un des plans par-
cellaires du cadastre par îlot de 1810 à 18364. Dans ledit 
acte de mariage, son père Jean-Baptiste est qualifié de 
« rentier ». Sa mère, née Marguerite Hersent, est la fille 
du sculpteur Louis-Etienne Hersent, et descend d’une 
famille qui fut proche de la Cour sous l’Ancien Régime 
puisque son grand-père maternel était garde des bâti-
ments du Roi, et l’un de ses oncles, Jacques Tinet, peintre 
du cabinet du roi5. Les deux témoins de Jules Vieillard 
à son mariage sont ses oncles maternels : Alexandre 
Hersent, propriétaire, résidant boulevard des Invalides, 
au no  7, et Jacques-Etienne Hersent, négociant, demeu-
rant 24 rue Thevenot, actuelle rue Réaumur dans le iie 
arrondissement. C’est donc au sein d’une famille bien 
établie à Paris qu’évolua Jules Vieillard. Lui-même s’il-
lustra dans le commerce des céramiques, ce qui lui valut 
d’obtenir la main de Rose Victoire Chalot, nièce du co-
directeur de la manufacture de porcelaine de la place de 
l’Hospice à Chantilly, Louis Isidore Chalot6.
 Fort de ces appuis et de cette réputation, Jules Vieil-
lard fut ainsi nommé agent général de la manufacture 
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« Paris, 2 avril 1860 »

La France est engagée dans un conflit contre l’Italie qui se 
solde par l’annexion de Nice et de la Savoie ; six jours plus 
tard, elle déclare la guerre à la Chine aux côtés de l’Angle-
terre. Outre-atlantique, les Etats-Unis se déchirent eux 
aussi. L’avenir commercial et économique de la France 
n’est guère plus rassurant pour les investisseurs puisque 
l’empereur Napoléon III a signé, le 23 janvier 1860, un 
traité de libre-échange avec l’Angleterre, mettant ainsi 
fin à une longue tradition protectionniste française : les 
taxes douanières sur les matières premières sont suppri-
mées, le plafond à percevoir sur les arts manufacturés 
est fixé à 30%1, les industriels s’inquiètent de cette porte 
ouverte à la concurrence. 
 Dans ce contexte trouble, c’est pourtant un visage 
serein et confiant que Jules Etienne Vieillard, alors direc-
teur de la manufacture de faïence fine de Bordeaux, offre 
au peintre Joseph Nicolas Jouy qu’il a engagé pour réali-
ser son portrait et celui de son épouse. Les tableaux sont 
achevés en 1861, mais les séances de pose ont débuté en 
1860, comme semble nous l’indiquer la lettre qu’il tient 
dans sa main droite et sur laquelle il est possible de 
déchiffrer, à l’envers, la date et le destinataire : « Paris, 
le 2 avril 1860 / Ma chère tante ». Le couple s’est-il rendu 
à la capitale pour poser dans l’atelier du peintre ? Ou bien 
cette lettre est-elle là pour nous rappeler les racines pari-
siennes de cet homme ambitieux et doué en affaire qui 
fut appelé à Bordeaux en 1840 par David Johnston pour 
redresser sa faïencerie ?
 La manufacture bordelaise, fondée en 1834, était ins-
tallée au 77 quai de Bacalan, face à la Garonne, dans les 
vastes locaux d’anciens moulins construits à la fin du 
xviiie siècle : plus de deux hectares dédiés à la production 
de la faïence fine dont les secrets de fabrication avaient 
été rapportés d’Angleterre par l’agenais Honoré Boudon 
de Saint-Amans, et déjà expérimentés à Bordeaux sous 
l’égide des négociants Lahens et Rateau entre 1829 et 
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et récompensées par plusieurs médailles, dont une en à 
l’Exposition Universelle de 1878. Malgré sa fermeture 
définitive en 1895, la « manufacture Vieillard » est restée 
une véritable institution bordelaise.

« Un bon portrait [m’]apparaît toujours comme une 
biographie dramatisée », Charles Baudelaire, 1859.7
C’est bien cette image d’homme d’affaires au comble de 
son succès qui nous est renvoyée par les deux tableaux 
généreusement donnés au musée en 2012 par le vicomte 
et la vicomtesse Alain de Baritault : en ce qui concerne 
Jules Vieillard, le peintre a opté pour un portrait de condi-
tion qui exhibe fièrement et justement la réussite de ce 
dernier ; pour son épouse, il a préféré un portrait de nar-
ration qui traduit, par le recours à des codes alors couram-
ment utilisés, la paix – entre autre financière – du foyer.
 Les tableaux sont tous les deux signés « N. J. Jouy 
1861 » : la signature figure en bas à droite sur celui de 
Jules Vieillard ; sur le portrait de son épouse, elle est dis-

de Bacalan en août 1840. Son père était mort un peu plus 
d’un an auparavant, lui laissant vraisemblablement une 
part de la fortune familiale qui permit au couple de s’ins-
taller confortablement à Bordeaux où naquit leur pre-
mier fils, Albert, en juillet 1841. La famille s’agrandit de 
nouveau en juillet 1842 avec la naissance de Charles, et en 
septembre 1843 avec celle de Julie. Mais les conséquences 
des nombreuses dépenses d’investissement de David 
Johnston ne permirent pas d’assainir la situation finan-
cière de la société qui fut mise en liquidation en 1844. 
Jules Vieillard décida de la racheter et créa une nouvelle 
société, « Jules Vieillard & Cie », afin que la faïencerie de 
Bacalan pût continuer à fonctionner. De 1845 jusqu’à sa 
mort en 1868, Jules Vieillard s’ingénia à relever la manu-
facture, la modernisa et en diversifia la production, en 
dédiant notamment toute une aile à la fabrication de la 
porcelaine. Ses fils Charles et Albert prirent sa succes-
sion. La qualité de la production de la faïencerie et sa 
bonne gestion furent saluées à de nombreuses reprises 

1. Portrait de Jules Vieillard. 
Huile sur toile. Joseph Nicolas 
Jouy. 1861. H. 1,47 ; l. 1,22 (avec 
cadre). Bordeaux, musée des Arts 
décoratifs (inv. 2012.5.1).  
© Mairie de Bordeaux.  
Photo Lysiane Gauthier.
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las Jouy réalisa également le portrait de Lodi-Martin 
Duffour-Dubergier, tableau qui est conservé aujourd’hui 
au musée des Beaux-Arts de Bordeaux (inv. Bx 2009.0.31), 
avant d’entreprendre ceux des époux Vieillard.
 Jules Vieillard est représenté debout dans un cadrage 
qui s’arrête aux genoux. Il est accoudé à un meuble à 
hauteur d’appui ou à une cheminée dont les tons foncés 
rehaussés d’or, associés au rouge cramoisi du rideau qui 
le recouvre, reconstituent l’ambiance d’un intérieur de 
style Second Empire. A droite du tableau, un énorme vase 
posé sur un socle ferme le champ de vision. On distingue 
une des anses doublement ajourée ainsi que des éléments 
très travaillés qui soutiennent le col et qui font écho aux 
formes tourmentées des anses des vases Vieillard. Il est 
en effet tentant de penser qu’il s’agit là d’une pièce de 
la faïencerie bordelaise, et nous en aurons peut-être la 
confirmation après la restauration des tableaux qui per-
mettra une meilleure lisibilité de l’œuvre. Quoi qu’il 
en soit, ce vase joue ici le rôle d’indicateur de fonction. 

simulée à gauche, dans les plis du tissu qui recouvre la 
table. Né le 11 septembre 1809, Joseph Nicolas Jouy est 
à l’origine un peinte d’histoire et de sujets militaires, 
mais dès 1827, lors du premier salon auquel il parti-
cipe, il propose Un portrait de jeune homme puis, en 1830 
au Luxembourg, le Portrait d’un Grec8. Elève de Léthière, 
de Devéria et d’Ingres à l’Ecole des Beaux-Arts, il reçoit 
plusieurs médailles dont une de première classe en 1839. 
D’abord installé au 11 rue de Sèvres à Paris, son atelier 
déménagea dans le quartier de la Nouvelle Athènes dans 
le ixe arrondissement, plus précisément au 26 rue Laval 
(actuelle rue Victor Massé) à l’angle de l’avenue Frochot9 
que les frères Goncourt décrivaient comme « une gaie 
villa d’ateliers riches, de l’art heureux, du succès, dont 
le petit trottoir montant n’est guère foulé que par des 
artistes décorés »10 : y résidèrent Edgar Degas, Gustave 
Moreau, Alfred Stevens, Toulouse-Lautrec, le composi-
teur Victor Massé, Victor Hugo, Alexandre Dumas père, 
etc. Sollicité par l’intelligentsia bordelaise, Joseph Nico-

2  Portrait de madame Jules Vieillard. 
Huile sur toile. Joseph Nicolas Jouy. 
1861. H. 1,47 ; l. 1,20 (avec cadre). 
Bordeaux, musée des Arts décoratifs 
(inv. 2012.5.2). © Mairie de Bordeaux. 
Photo Lysiane Gauthier.
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intenté un certain Vital Roux de la manufacture de Noir-
lac dans le Cher. Ce dernier, dépositaire d’un brevet d’in-
vention concernant l’aération des fours pour la cuisson 
à la houille de la porcelaine dure, accusait le directeur 
bordelais de contrefaçon en raison de la construction de 
fours à coke dans l’usine de Bacalan16. Mais il n’eut pas 
gain de cause. 
 Même le traité de libre-échange avec l’Angleterre ne 
semble pas l’avoir inquiété. Il faut dire qu’en fin stratège, 
il avait anticipé cette situation de concurrence : toute l’aile 
droite de la manufacture de Bacalan avait été entièrement 
dédiée à la fabrication de porcelaine de manière à ce que 
l’établissement puisse se vouer entièrement à cette activité 
si la concurrence anglaise venait à compromettre la pro-
duction de faïence fine française. Des passeports conser-
vés aux Archives départementales de la Gironde prouvent 
que Jules Vieillard s’est rendu plusieurs fois en Angleterre 
« pour affaire »17, et au terme de ses voyages il veilla éga-
lement à s’assurer une complète autonomie au niveau de 
l’approvisionnement en matières premières : « la manu-
facture de Bordeaux, lors de sa création, tirait ses matières 
premières et ses combustibles d’Angleterre : M. Vieillard 
a compris le danger d’une pareille position : il extrait 
maintenant sa terre de Périgueux, son silex de Bergerac, 
et son kaolin de Bayonne, le charbon de terre avec lequel 
il cuit tous ses produits lui vient du département du Lot-
et-Garonne ; toutes les couleurs servant aux fonds comme 
aux impressions sont composées dans le laboratoire de la 
fabrique : nous devons féliciter M. Vieillard d’avoir su se 
placer dans des conditions d’indépendance »18.
 En 1860, la manufacture bordelaise semble donc être 
un fort imprenable, et son directeur un personnage à 
la situation inébranlable, reconnu par la profession et 
apprécié de ses ouvriers (sa direction est marquée par 
plusieurs mesures visant à améliorer la vie et les condi-
tions de travail des ouvriers : installation d’un four à 
pain, versement du salaire malgré les absences dues à la 
maladie, etc.).
 Son portrait est à l’image de ses succès. La posture de 
Jules Vieillard, qui se tient debout contrairement à son 
épouse, est symbole de pouvoir, ce que confirme son 
regard légèrement incliné vers le bas qui marque sa posi-
tion dominante et son importance. Cette astuce, très 
fréquemment utilisée par Ingres19, nous rappelle que 
Joseph Nicolas Jouy fut l’un de ses élèves. Dans la lignée 
de son maître, il tire lui aussi parti de l’ambiance sombre 
et austère créée par les tons marrons et le fond uni de la 
composition pour conférer une certaine solennité à la 
représentation ; il attire l’attention sur la noblesse de 
caractère du modèle dont les contours nets se détachent 

Dans un article sur les portraits de condition11, Sébastien 
Allard, conservateur au département des Peintures au 
musée du Louvre, revient sur la portée des codes utilisés 
par les portraitistes au xixe  siècle : les règles issues de la 
représentation de l’aristocratie d’Ancien Régime y sont 
détournées et réutilisées par les peintres de la bourgeoisie 
afin de mettre en scène le pouvoir de cette nouvelle classe 
dominante. Au-delà de l’individu représenté, ces codes 
permettent d’identifier le « type social » auquel celui-ci 
correspond. Ainsi, si les hommes d’état et des hauts fonc-
tionnaires sont le plus souvent représentés la main posée 
sur une table de travail couverte de documents, les riches 
industriels et entrepreneurs, quant à eux, sont accompa-
gnés d’un élément évoquant leur réussite.
 Sur le tableau de Jules Vieillard, le vase est un triple 
indicateur : il fait référence au domaine d’activité du 
modèle, l’aspect travaillé des anses et la richesse du décor 
que l’on devine font écho à la qualité de la production, 
et sa taille impressionnante se veut vraisemblablement 
proportionnelle au succès de la manufacture. En effet, 
dès 1849, c’est-à-dire moins de cinq ans après le rachat 
de la société par Jules Vieillard, la nouvelle gestion de la 
faïencerie fut saluée dans un Rapport du jury central sur les 
produits de l’agriculture et de l’industrie : « La faïence fine se 
présente à l’exposition de 1849 avec tous les avantages 
d’une excellente poterie. […] Il est du devoir du jury de 
signaler les établissements qui ont le plus contribué à réa-
liser ces grands succès : la manufacture de Sarreguemines 
est sans contredit la première, qui y ait le plus contribué ; 
celle de Creil et de Montereau l’ont puissamment secon-
dée, et la fabrique de Bordeaux, bien que moins ancienne, 
s’est montrée leur digne émule. »12 Ainsi que la sagacité 
de Jules Vieillard : « L’intelligence et l’activité de cet habile 
fabricant ont donné à ce grand établissement tout le déve-
loppement qu’on pouvait attendre : il fabrique pour un 
million de produits très variés ; la bonne fabrication en 
rend l’écoulement très facile. »13 D’autant plus facile que 
Jules Vieillard avait gardé des contacts sur Paris et y entre-
tenait un dépôt : « la personne chargée de ce dépôt nous 
a assuré qu’elle plaçait facilement cette fabrication, sans 
redouter la concurrence des maisons placées à la porte de 
Paris »14. En 1854, la neuvième exposition de la Société 
philomathique de Bordeaux lui décerna une médaille 
d’or. Le chiffre d’affaire de la manufacture avait doublé 
en moins de 10 ans, passant de 990 000 francs en 1843 à 
1 600 000 francs en 185515. Cette année-là, il reçut égale-
ment une médaille de première classe à l’Exposition uni-
verselle organisée à Paris.
 Rien ne semble avoir résisté à Jules Vieillard, même pas 
ses détracteurs : en 1856, il gagna un procès que lui avait 
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gesi, don de M. et Mme Marcel Doumézy au musée des Arts 
décoratifs de Bordeaux (inv.70.1.1), et une photographie 
prise par « Denisse à Bordeaux », publiée dans l’ouvrage de 
Jacqueline du Pasquier sur l’histoire de la manufacture21. 
Cette photographie est intéressante car elle nous prouve, 
d’une part, que le tableau de Jouy est très ressemblant, et 
d’autre part que l’art du portrait photographique et celui 
du portrait peint s’influencent mutuellement dans cette 
seconde moitié du xixe  siècle : poses picturales plus ou 
moins figées, simplification du décor pour mettre en avant 
le modèle, etc. De nombreux peintres travaillaient d’ail-
leurs d’après photos. Cela a-t-il été le cas pour les portraits 
du couple Vieillard ? La pose choisie par le photographe 
bordelais est en effet très proche de celle pour laquelle le 
peintre a opté : Jules Vieillard apparaît debout – l’angle de 
la prise de vue lui donne un air très imposant alors qu’il 
ne mesurait qu’un mètre soixante-neuf22 – accoudé à un 
socle sur lequel tombe un rideau, et il tient un document 
roulé dans sa main droite. Le fond uniforme des deux 
tableaux fait de plus penser au décor d’un atelier de pho-
tographie. Seul manque le vase monumental, preuve que 
le portrait peint recèle une dimension symbolique et nar-
rative que la photographie ne possède pas encore aux yeux 
des commanditaires dans ces années 1860. La peinture est 

sensiblement du reste du tableau. La tenue de Jules Vieil-
lard ajoute à sa respectabilité : les vêtements sont noirs et 
évoquent les responsabilités qui lui incombent. Seuls se 
démarquent la chemise immaculée dont le col remonte 
jusqu’aux favoris pour suivre la mode de l’époque, le 
binocle accroché négligemment à la veste, symbole de 
modernité, et le ruban de la légion d’honneur qui lui fut 
remis en 1852 à l’occasion de la venue de Louis-Napoléon 
Bonaparte à Bordeaux. Cette année-là, le prince-pré-
sident organisa une grande tournée politique en France 
dans le but de tester sa popularité et de légitimer son 
coup d’état du 2 décembre 1851. Les 7, 8 et 9 octobre, 
il s’arrêta à Bordeaux où il prononça un discours dont 
l’histoire retint cette célèbre déclaration : « certains 
disent l’empire c’est la guerre, moi je dis l’empire c’est 
la paix ». Lors de son séjour à Bordeaux, le prince pré-
sident demanda à visiter la manufacture de Jules Vieil-
lard : « Plein d’émotion devant ce monument du travail 
heureux et persévérant, le Prince a serré avec effusion 
la main de M. Vieillard et lui a attaché sur la poitrine le 
ruban et la croix de la Légion d’Honneur »20.
 Cette Légion d’honneur apparaît sur trois portraits de 
Jules Vieillard : le tableau de Joseph Nicolas Jouy, un buste 
exécuté en parian, en 1857 d’après Dominique Félix Mag-

3. Buste de Jules Vieillard. Parian. Manufacture 
« Jules Vieillard & Cie ». D’après Dominique Félix 
Maggesi. 1857. H. 0,50 ; L. 0,50. Bordeaux, musée des 
Arts décoratifs (inv. 70.1.1). ©Mairie de Bordeaux. 
Photo Pierre Bardou.
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incarne l’homme public en représentation, l’image de sa 
femme renvoie au domaine privé, intime, et à la famille.
 Rose Victoire est née à Chantilly en 1817. Elle était la 
fille de Jean-Baptiste Chalot, propriétaire et maître de la 
poste aux chevaux de cette ville, comme son père avant 
lui. Ce dernier avait, de plus, acheté en 1812 la manufac-
ture de porcelaine de la place de l’Hospice pour y placer 
son autre fils24, Louis Isidore, oncle paternel de Rose qui 
fut témoin – et promoteur ? – de son mariage avec Jules 
Vieillard en 1838.
 Comme pour la plupart des portraits féminins qu’ont 
réalisés Ingres et ses suiveurs, Joseph Nicolas Jouy a 
recouru à une présentation frontale laissant apprécier 
l’ovale du visage, le modèle est assis et le cadrage s’arrête 
aux genoux. Il a également pris grand soin de repré-
senter dans les moindres détails la tenue de Rose Vieil-
lard : ample robe de velours noir largement décolletée 
– comme le voulait la mode du Second Empire – et très 
ajustée au niveau de la taille qui est enserrée dans un 
corset, manches et fichus en fine gaze blanche, bijoux à 
plusieurs rangées de perles. Le modèle est magnifié par le 
soin qui est porté à la représentation de la tenue et par la 
sincérité avec laquelle le peintre a reproduit les traits du 

synonyme de prestige et de reconnaissance sociale. Elle 
possède en outre une valeur marchande et artistique. 
La photographie est mécanique, c’est un savoir-faire où 
la technique l’emporte encore sur l’art. Ce qui explique 
pourquoi le couple Vieillard a fait appel, d’une part, à un 
peintre – parisien qui plus est – pour asseoir sa réputation 
et, d’autre part, à un photographe pour mettre en avant 
la modernité de l’industriel, son goût pour les nouvelles 
techniques, les inventions, le progrès.
 Notons que le rideau, élément de décor récurrent 
dans les portraits peints, puis photographiques, ajoute 
au caractère officiel et digne de la scène. Il permet aussi 
d’établir un lien entre les tableaux des deux époux 
puisqu’il ferme par la gauche celui de Jules Vieillard, et 
par la droite celui de Rose Victoire.

« Au portraits d’hommes assez cérémonieux pour être 
distribués dans le monde des affaires répondent les 
poses plus privées des femmes »23
Cette assertion qui s’applique aux portraits photogra-
phiques des années 1860 peut tout à fait s’appliquer 
aux portraits peints. Dans les portraits de couples, les 
rôles sont effectivement bien définis : alors que l’époux 

4. Portrait de Jules vieillard. Photographie. « Denisse 
à Bordeaux ». Vers 1860. H. 0, 95 ; l. 0,064. Bordeaux, 
musée des Arts décoratifs, fonds documentaire. 
©Mairie de Bordeaux. Photo Pierre Bardou.

5. Portrait de madame Jules Vieillard. Photographie. Vers 1860. 
H. 0,122 ; l. 0,077. Bordeaux, musée des Arts décoratifs, fonds 
documentaire. ©Mairie de Bordeaux. Photo Pierre Bardou.
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visage : pas de sublimation mais un réalisme touchant. 
Plus surprenant est le paysage qui apparaît en arrière-
plan à la manière d’un décor de théâtre. Il se peut que 
Jouy ait repris ici les codes des portraits de l’aristocratie 
où le paysage est considéré comme une allégorie de la 
propriété terrienne, élément entrant dans la constitu-
tion de la dot, et donc de l’assise financière du foyer. Il 
se peut également que le paysage renvoie aux décors fré-
quemment utilisés par les photographes dans leurs ate-
liers. Il est d’ailleurs très probable que ce tableau ait été 
peint d’après une photographie, comme le laisse penser 
sa forte ressemblance avec un portrait en médaillon de 
Madame Jules Vieillard. Quoi qu’il en soit, le tableau 
de Jouy est tout en narration et en lieux communs : le 
panier de couture sur la table évoque cette activité, ici 
factice, symboliquement associée à l’image de la femme. 
Et Sébastien Allard de confirmer : « Le portrait de condi-
tion féminin n’est pas exemplaire au sens propre, mais 
normatif et suscite donc un mode de représentation plus 
général, plus abstrait »25.
 Grâce à ce don du vicomte et de la vicomtesse de Bari-
tault au musée des Arts décoratifs de Bordeaux, M. et 
Mme Jules Vieillard rejoignent la galerie de portraits des 
directeurs de manufactures de céramique bordelaise : les 
portraits anonymes, peints vers 1750 de Ferdinand Hustin 
(Douai 1696—Bordeaux 1778) directeur de la Manufac-
ture Royale de faïence de Bordeaux jusqu’en 1778, et de 
son épouse née Victoire Eynaud (inv.52.6.1 et 52.6.2), ainsi 
que le buste en terre cuite, par Massé dit Martin, de Jean-
Baptiste Boyer (1754-1827), en 1778, fondateur d’une faïen-
cerie concurrente à la fin du xviiie siècle ( inv.1103).

Caroline Fillon, assistante de conservation au musée des 
Arts décoratifs de Bordeaux.
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