UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE
CENTRE DE RECHERCHE HiCSA
(Histoire culturelle et sociale de l’art - EA 4100)

A MÉN AG EMENT INTÉR IEUR
ET COH A B ITATION DES S T Y LES
AUX ÉPOQUES MODERNE
ET CONTEMPOR A INE
Actes de la journée d’étude édités sous la direction scientifique
de Claire Hendren, Barbara Jouves et Hadrien Viraben

ORDRE ET DÉSORDRE : ÉTUDE DE LA
BIBLIOTHÈQUE D’ERLESTOKE PARK DANS
LES ANNÉES 1820
ÉLODIE GOËSSANT

Pour citer cet article
Élodie Goëssant, « Ordre et désordre : Étude de la bibliothèque d’Erlestoke
Park dans les années 1820 », dans Claire Hendren, Barbara Jouves et Hadrien
Viraben (dir.), Aménagement intérieur et cohabitation des styles aux époques
moderne et contemporaine, actes de la journée tenue à Paris le 19 mars 2018
à l’Institut national d’histoire de l’art, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en
novembre 2018, p. 39-55.

ORDRE ET DÉSORDRE : ÉTUDE DE LA
BIBLIOTHÈQUE D’ERLESTOKE PARK
DANS LES ANNÉES 1820
ÉLODIE GOËSSANT
Docteur en histoire de l’art, Université Paris-Sorbonne

Touchant à la fois aux recherches sur l’histoire des collections, du goût et des
aménagements intérieurs, la bibliothèque de George Watson Taylor, Esq. (17711841) à Erlestoke Park (Wiltshire) est un cas riche qui se caractérise à la fois par
l’éminente idiosyncrasie de la politique d’acquisition du propriétaire, mais aussi
par l’influence des fonctions plurielles de la pièce sur ses choix. Elle présente un
assemblage d’objets disparates, à la fois anciens et modernes, sous-tendu par
une logique non immédiatement perceptible, qu’il s’agit pour nous de saisir.
L’étude de cette recomposition permet de montrer un déplacement de la
notion d’harmonisation passant d’une recherche de cohérence stylistique entre
les objets à celle d’un discours commun plus conceptuel.

La demeure et son propriétaire

Dans les années 1820, la demeure d’Erlestoke Park fut parmi les plus riches et
les plus admirées de Grande-Bretagne. Son propriétaire appartenait à l’élite
quoiqu’il ne fût pas membre de l’aristocratie. Héritier d’une immense fortune
suite au décès prématuré de son beau-frère en 1815, George Watson Taylor était
devenu l’un des plus riches propriétaires de plantations de canne à sucre et de
domaines agricoles aux Antilles britannique, en Jamaïque plus précisément.
Son épouse et lui étaient ce que l’on appelait alors des absentee-planters, des
propriétaires de plantations vivant en métropole et déléguant la gestion de leurs
affaires et domaines outre-Atlantique à des avocats, mandataires et contremaîtres
locaux 1. Ce nouveau statut de très riche commoner lui permit d’être élu membre
1

Depuis le début du xviiie siècle, de nombreuses familles de planteurs étaient divisées entre
ses membres résidant aux Antilles et ceux résidant en métropole. Lorsque l’héritier d’une
de ces fortunes avait vécu en métropole, il arrivait souvent qu’il parte vivre aux Antilles pour
reprendre la direction des affaires familiales. Mais à la fin du siècle, une nouvelle tendance
s’accentua grandement. Beaucoup de ces héritiers ayant toujours vécu en Grande-Bretagne
et y ayant construit leur vie ne souhaitaient plus partir s’installer dans ces contrées humides
et hostiles (beaucoup de voyageurs mourraient de la fièvre). La population des Antilles
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du Parlement de 1819 à 1832. Ayant commencé sa carrière comme secrétaire
privé du 1er marquis de Camden (1759-1840) dans les années 1790, Watson
Taylor était parfaitement intégré à la vie mondaine de la haute société. Depuis
sa jeunesse, il avait côtoyé de nombreux diplomates, politiques, hommes de
lettres et membres de la famille royale. Dès 1819, son épouse et lui-même purent
recevoir ces éminentes connaissances dans leurs nouvelles demeures, à la ville
et à la campagne, aménagées selon les codes de l’aristocratie. Collectionneur
d’art dès les années 1800, Watson Taylor poursuivit cette activité en lui donnant
une nouvelle dimension et en soutenant plusieurs artistes contemporains 2. Il
participa à la vie culturelle et artistique du pays en devenant un membre actif
de la British Institution, une importante association de grands collectionneurs
privés à l’origine de la création de la National Gallery en 1824.
Sa country house d’Erlestoke Park fut l’un des écrins présentant sa collection
et son goût à ses visiteurs. Construite à la fin du xviiie siècle par George Steuart
(1730-1806) pour Joshua Smith (1732-1819, parlementaire pour le district de
Devizes) dans le style néo-palladien, son architecture relevait davantage du
grand manoir ou du petit château que de la demeure bourgeoise. Watson Taylor
l’acquit en 1819 avec son immense parc pour faire pendant à sa town house de
Londres. Cet achat a une grande importance dans l’histoire de cette famille
puisque comme de nombreux planters leurs domaines antillais n’avaient pas le
même statut que les domaines nobiliaires de métropole. Pour se rapprocher du
modèle aristocratique correspondant à leur niveau de richesse, mais aussi pour
entreprendre le transfert de la fortune des colonies vers la métropole pour les
générations futures, il leur fallait créer un domaine familial en Angleterre. C’est
pourquoi ils acquirent de nombreuses terres de rapport autour d’Erlestoke Park
afin de rapatrier une partie de leurs sources de revenus en Europe. Malheureusement, à la suite de grandes difficultés financières résultant de l’effondrement du
marché du sucre de canne, il dut faire face à une très importante banqueroute
qui l’obligea se défaire de la totalité de ses biens meubles lors de deux grandes

2

avait d’ailleurs très mauvaise réputation en métropole. Ces nouveaux héritiers choisirent
donc de déléguer la gestion de leurs domaines et de leurs esclaves à des intermédiaires et
représentants, se contentant de toucher annuellement les revenus générés par l’exploitation
de leurs terres. Sheridan indique qu’en 1775, sur 750 plantations, 234 étaient détenues par
environ 180 absentees. Cette tendance s’accentua puisqu’en 1832 où sur 646 propriétés, 540
appartenaient à des absentees planters. Richard B. Sheridan, « Simon Taylor, sugar tycoon of
Jamaica, 1740-1813 », Agricultural History, 45/4, oct. 1971, p. 285-296.
Il fut mécène du sculpteur néoclassique John Gibson (1790-1866) à qui il commanda une
statue en pied de Pâris, exposée dans la bibliothèque d’Erlestoke Park. Il s’intéressa aussi
particulièrement au peintre de marine Clarkson Stanfield (1793-1867) et au peintre de batailles
George Jones (1786-1869).
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ventes aux enchères entre mai et août 1832. Restée dans la famille jusqu’au
début du xxe siècle, la demeure fut vendue en 1920 et en partie détruite par un
incendie en 1950. Les murs restants furent réutilisés lors de la construction de la
prison pour hommes du Wiltshire en 1962 3. Bien que quelques vues extérieures
d’Erlestoke Park aient été conservées, il est donc aujourd’hui difficile d’imaginer
son aménagement intérieur au début du xixe siècle, et plus particulièrement
celui de la bibliothèque qui constitue l’objet de cette étude.
Il existe cependant plusieurs précieux témoignages d’époque. Dans son
ouvrage Beauties of Wiltshire, l’antiquarian et éditeur John Britton (1771-1857)
décrit la bibliothèque d’Erlestoke Park comme un rectangle de 11,88 m sur
11,58 m avec une hauteur sous plafond de 4,87 m 4. D’après lui, la pièce était
scandée de huit colonnes imitant le marbre de Sienne, ce que confirme une
photographie prise en 1919 (fig. 1). Le catalogue de vente de 1832, de plus de deux
cents pages, est un outil très utile à notre recherche, car la répartition des lots
fut faite en fonction de leur positionnement dans la maison 5. Il nous est donc
possible de connaître la description des objets de différentes natures présents
dans la bibliothèque en 1832. Nous savons ainsi que la couleur dominante
de cette pièce était le rouge. Trois grandes fenêtres étaient ornées de lourds
rideaux de soie cramoisie dont le tissu avait également été utilisé pour tapisser
plusieurs pièces de mobilier en acajou et bois de rose telles que deux grands
canapés, deux méridiennes, une série de chaises à la grecque et deux écrans
de cheminée. L’unité était probablement encore renforcée par la présence de
ce tissu sur les murs et à l’intérieur des caissons du plafond comme l’indique
un journaliste du Gentleman’s Magazine en août 1832 :
The ceilings of these rooms [Grand North drawing-room, Grand South drawingroom, Ante drawing-room et Library] were highly enriched, thrown into splendid
compartments by massive cornice-work, gild in burnished gold, and the intervening
space painted to correspond with the walls 6.
3

4
5

6

Henry Francis Chettle et al., A History of the County of Wiltshire, Londres, R. B Pugh and Elizabeth
Crittall, 1953, vol. 7, p. 82-86. Isabel Ide, « “A very pretty seat” : Erlestoke Park, 1780-1999 », The
Wiltshire archaeological and Natural History Magazine, 93, 2000, p. 9-19
John Britton, Beauties of Wiltshire, Londres, J.D Dewick, 1825, vol. 3, p. 358.
Catalogue of the Magnificent Assemblage of Property at Erlestoke Mansion near Devizes, in Wilts,
accumulated within this Far-Famed Abode of Taste and Vertu, during the last Twenty Years, at an
enormous expense, the whole selected by George Watson Taylor, Esq. M. P. which will be sold by
Auction by Mr. George Robins On the Premises on Monday, the 9th Day of July, 1832, and Twenty
succeeding Days, Londres, George Robins, 1832.
Gentleman’s Magazine, 152, août 1832, p. 162-163. Traduction de l’auteur : « Les plafonds de ces
pièces [Grand North drawing-room, Grand South drawing-room, Ante drawing-room et Library]
étaient d’une grande richesse, splendidement compartimentés par une corniche massive,
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Fig. 1. Bedford Lemere & Company, La bibliothèque d’Erlestoke Park, 1919, photographie noir et blanc,
Swindon, Historic England Archive [© By permission of Historic England Archive]

Les murs étaient couverts de rayonnages en acajou, un bois précieux, mais
sombre, équipés de portes-vitrées pour protéger les livres donnant à cette pièce
un caractère plus sobre que celui des drawing-rooms pour lesquelles une soie
beige ou une soie verte à motifs floraux avaient été employées. Concernant
le reste des objets placés dans la bibliothèque, il s’agissait d’un assemblage
à la fois historiciste et éclectique. Le mobilier était principalement de facture
moderne de style néo-grec et Regency, tandis que la collection de tableaux,
d’objets d’art et de sculptures était majoritairement ancienne et tournée vers
l’art anglais ou oriental.

dorée à l’or mat, formant des caissons peints en correspondance avec [la couleur] des murs ».
Dans les trois autres drawing-rooms, les murs étaient tendus du même tissu que les rideaux
et le mobilier d’assise dans une harmonie de couleur parfaite. Il est donc plus que probable
qu’il en était de même dans la bibliothèque.
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Face à cet apparent désordre, on peut s’interroger sur les raisons qui poussèrent le collectionneur à assembler ces objets en ce lieu. On peut également
se demander s’il existait ici un système de valeur différent faisant dialoguer les
objets entre eux non plus suivant un vocabulaire esthétique commun, mais
suivant la projection d’un discours propre au propriétaire.
Dans l’histoire des country houses britanniques, la bibliothèque fut souvent
un lieu de repli, d’étude, dont l’agencement était régi par des codes mis en place
au xviie siècle, comme nous allons le voir plus loin 7. Les œuvres d’art exposées
étaient généralement limitées à une série de portraits de famille ou bien aux
portraits d’hommes et femmes illustres, britanniques et quelques fois étrangers.
Dans le cas de Watson Taylor, l’aménagement intérieur de la bibliothèque
d’Erlestoke Park était probablement soutenu par une logique personnelle issue
de ses centres d’intérêt, essentiellement tournés vers l’histoire, les beaux-arts, la
littérature, les sciences et les personnages illustres ayant contribué à l’avancée
de la recherche et de la création dans ces domaines. Afin d’éclairer ses choix,
nous allons tout d’abord évoquer les caractéristiques de cet intérieur avant de
les comparer à plusieurs exemples anciens et contemporains.

Un décor aux multiples facettes

L’aménagement intérieur de la bibliothèque d’Erlestoke Park fut influencé à
la fois par la tradition, mais aussi par le goût esthétique des élites Regency.
Toutefois Watson Taylor les modela de manière à ce que le lieu reflète son goût
personnel. Plutôt que rechercher la cohérence stylistique, il souhaita introduire
un discours plus conceptuel et plus intime.
La première caractéristique réside dans la sélection de tableaux et de sculptures présentés dans cette pièce. Sa vaste collection de peintures françaises,
italiennes, flamandes, hollandaises ou espagnoles était éparpillée dans toute la
demeure. Dans la bibliothèque, il avait choisi d’assembler les portraits de figures
britanniques en rapport avec l’histoire nationale. Quelques figures politiques
comme le portrait de William Pitt le Jeune (1756-1806), Premier ministre de
1783 à 1806, par John Hoppner (1758-1810). Mais surtout des figures littéraires
comme les portraits de Sir Walter Scott (1771-1832) et Lord Byron (1788-1824)
par Thomas Phillips (1770-1745), Arthur Murphy (1727-1805) par William Hogarth
(1697-1764), Samuel Johnson (1709-1784) par Sir Joshua Reynolds (1723-1792),
George Steevens (1736-1800) par Johann Zoffany (1733-1810) ou le buste d’Alexander Pope (1688-1744) par Louis-François Roubiliac (1695-1702) (fig. 2). Il y avait
7

Mark Purcell, The Country House Library, New Haven / Swindon, Yale University Press / National
Trust, 2017.
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aussi des figures du monde artistique comme un autoportrait de
William Dobson (1610-1646) ou le
buste de Sir Joshua Reynolds par
Giuseppe Ceracchi (1751-1801) 8. Ce
choix s’inscrivait dans une tradition plus ancienne dont les jardins
de Stowe, étudiés par Katherine
Eustace, sont un exemple intéressant 9. Richard Temple, 1er vicomte
Cobham (1675-1749), propriétaire
de Stowe, occupait au début du
xviiie siècle une place éminente à
la cour du roi George II (1683-1760).
Il commanda en 1734-35 à William
Kent (1685-1748) la réalisation d’un
petit temple baptisé Temple des
hommes illustres britanniques
(Temple of the British Worthies)
Fig. 2. Louis-François Roubiliac, Buste d’Alexander Pope,
(fig. 3). Cette construction était
1741, marbre, 62,9 cm × 43,2 cm × 22,9 cm, New Haven,
ornée de bustes par Michel RysYale Centre for British Art (B1993.27) [© Yale Center for
British Art]
brack (1694-1770) et Peter Scheemakers (1691-1781) qui devinrent
les références absolues pour les séries de bustes historiques reproduites à de
nombreuses reprises et exposées dans les bibliothèques de l’aristocratie ou des
universités. Les personnages représentés étaient largement associés aux arts,
aux sciences, aux victoires militaires et au commerce britanniques. Cette série
est fondamentale, car elle établît dès cette date des prototypes pour la représentation des icônes nationales les plus populaires comme William Shakespeare
8

9

Un nombre important d’œuvres de la collection Watson Taylor a été identifié par l’auteur de
cette présentation dans le cadre de sa thèse de doctorat : Élodie Goëssant, George Watson
Taylor, Esq. MP (1771-1841) : collectionneur de peintures dans l’Angleterre Regency, thèse de
doctorat en Histoire de l’art dirigée par Barthélémy Jobert, université Paris-Sorbonne, 2016. Le
buste d’Alexander Pope par Louis-François Roubiliac ayant appartenu à George Watson Taylor
peut aujourd’hui être associé à celui conservé au Yale Centre for British Art de New Haven
(1741, inv. B1993.27). Celui de Sir Joshua Reynolds par Giuseppe Ceracchi, réalisé vers 1778,
est aujourd’hui conservé à la Royal Academy de Londres (inv. 03/1686). Le portrait de Samuel
Johnson peint par Sir Joshua Reynolds vers 1772 se trouve à la Tate Britain de Londres (inv.
N00887).
Katharine Eustace, « The politics of the past. Stowe and the development of the historical
portrait bust », Apollo, 148/437, juil. 1998, p. 31-40.
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Fig. 3. Temple des Hommes Illustres britanniques, 2016, Stowe (Buckinghamshire) [© CC0 1.0]

(1564-1616), John Milton (1608-1674), John Locke (1632-1704) et Isaac Newton
(1642-1727). Dès la fin des années 1730, ces « bustes de bibliothèque » devinrent
des éléments indispensables de la décoration domestique. L’exposition de
bustes d’hommes illustres dans les pièces d’apparat des grandes demeures
aristocratiques se développa tout au long du xviiie siècle comme à Blenheim
Palace (Oxfordshire), Castle Howard (Yorkshire), Houghton Hall (Norfolk) ou
Syon House (Middlesex). Comme l’indique Malcolm Baker, spécialiste de la
sculpture britannique du xviiie siècle, les bustes étaient placés au-dessus des
rayonnages créant un dialogue entre les textes et les figures de leurs auteurs
dans un rapport assez informel 10.
Cette approche est à mettre en rapport avec celle qui anima probablement
Watson Taylor puisque de nombreuses corrélations peuvent être faites entre les
personnages représentés sur les bustes et toiles de la collection et les ouvrages
de la bibliothèque. Il possédait en effet des livres en rapport avec un très grand
nombre de figures ayant construit l’histoire artistique, littéraire et politique de
la Grande-Bretagne, ainsi que des incunables et de nombreuses archives (des
tracts et pamphlets par exemple) témoignant de sa passion pour le fait historique. Une passion que l’on peut rattacher à la nouvelle vision historiographique
10 Malcolm Baker, The marble index. Roubiliac and sculptural portraiture in Eighteenth-century
Britain, New Haven, Yale University Press, 2014, p. 144-145.
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émergeant à l’époque romantique et qui se traduisit également chez lui par un
intérêt pour l’histoire du Wiltshire et les sites encore mystérieux de Stonehenge
et Avebury. Son grand attrait pour les ouvrages anciens en tant qu’objets de
collection fut bien connu de son vivant. Il fut d’ailleurs membre du très sélect
Roxburghe Club, la plus ancienne société de bibliophiles au monde, créée en
1812 11. Ce qui caractérise cependant le choix des personnages présents dans
la bibliothèque de Watson Taylor et le différencie des exemples précités c’est
la prééminence du portrait peint sur le portrait en buste et celle des figures de
la littérature et des arts sur celles de la vie militaire, commerciale et politique
du pays. Contrairement aux exemples des xviie et xviiie siècles, Watson Taylor
n’acquit visiblement pas ces portraits pour illustrer une histoire politique générale,
présenter une lignée d’admirables ancêtres ou exposer une gloire personnelle au
travers des portraits de protecteurs ou de relations prestigieux 12. Il chercha plutôt
à faire de sa library un lieu de méditation et de réflexion où il pouvait s’entourer
des personnages qu’il admirait particulièrement et dont il avait véritablement
choisi d’acquérir le portrait. Cette vision est d’autant plus justifiée qu’il s’essaya
lui-même à l’écriture, publiant plusieurs ouvrages au cours de sa vie, avec un
certain succès. Il toucha à plusieurs genres littéraires tels que l’essai politique,
la poésie, le roman épistolaire, la parodie et le théâtre 13.
À côté de ces références à l’Histoire britannique, le mobilier et les objets
d’art formaient un ensemble bien plus éclectique, mais toujours en rapport
11 Jusqu’à aujourd’hui, trois cent quarante-six membres s’y sont succédé. Au xixe siècle, ses
sociétaires étaient choisis parmi les candidats possédant une bibliothèque de grande qualité
et/ou un intérêt académique pour les lettres. Au moment de son élection, Watson Taylor
rejoignit un cercle savant comprenant George John, comte Spencer (1758-1834), George
Granville Leveson-Gower, duc de Sutherland (1758-1833), Samuel Egerton Brydges baronet
(1762-1837), le révérend Thomas Frognall Dibdin (1776-1847), William George Spencer Cavendish,
duc de Devonshire (1790-1858), George Spencer-Churchill, duc de Marlborough (1766-1840),
George Howard, comte de Carlisle (1773-1848), le révérend William Holwell-Carr (1758-1830),
George Hibbert (1757-1837) et Sir Walter Scott baronet (1771-1832). Thomas Frognall Dibdin,
Reminiscences of a literary life, Londres, John Major, 1836, p. 389 et 468.
12 Une approche qui fut celle d’un de ses contemporains, le Premier ministre Sir Robert Peel
(1788-1850). Vers 1824, Peel, alors Home Secretary du Premier ministre Lord Liverpool (17701828), annonça à Sir Walter Scott vouloir installer dans sa demeure londonienne de Whitehall
Gardens une série de portraits de ses amis et relations politiques les plus proches peints par
Thomas Lawrence (1769-1830). « So much for the fine arts, science, war and law » écrivait Peel à
Walter Scott. Cette série fut augmentée des portraits de la famille Peel, faisant de sa collection
de toiles de Lawrence la plus importante après celle de George IV. Lettre de Sir Robert Peel à Sir
Walter Scott, 7 juillet 1824, dans Charles Stuart Parker, Sir Robert Peel from his private papers,
Londres, John Murray, 1891-1899, vol. 1, p. 365-366.
13 George Watson Taylor, Pieces of Poetry with two dramas, Londres, C. Whittingham, College
House, 1830, 2 vol.
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avec le goût personnel de leur propriétaire. Une grande partie du mobilier était
de facture moderne, créé par des artisans britanniques suivant le style propre
à la période et mêlant principalement les influences néoclassique et Empire.
L’emploi de l’acajou et du bois de rose ajoutait à la préciosité de l’ensemble,
mais leurs couleurs sombres conféraient peut-être une certaine sévérité à la
pièce. Ceci tranchait en effet avec le mobilier en bois de citronnier placé dans
les chambres à l’étage. L’accent mis sur l’acajou dans plusieurs pièces du rez-dechaussée peut également s’expliquer par les liens entretenus par Watson Taylor
avec les Antilles. Ils lui permettaient sans doute d’acquérir ce bois précieux en
grande quantité et à un tarif avantageux quoiqu’élevé afin de faire réaliser des
meubles sur mesure, tels les rayonnages de sa bibliothèque.
À ce mobilier contemporain s’ajoutaient deux grands bureaux et un précieux
encrier en bois d’ébène et marqueterie Boulle, ornés de bronzes dorés. Il est
difficile de déterminer s’il s’agissait de création du xviie siècle ou bien de création
contemporaine imitant le style Louis XIV, mais leur présence s’explique par
l’intérêt ancien du collectionneur pour l’art français. Il possédait d’ailleurs de
beaux spécimens authentiques dans sa collection comme un coffret en tombeau
proche du modèle aujourd’hui conservé au Rijksmuseum 14 (fig. 4), et d’autres
meubles aux provenances illustres comme le guéridon orné de porcelaine de
Sèvres réalisé pour Madame du Barry (1743-1793) par Martin Carlin (1730-1785)
et Charles Nicolas Dodin (1734-1803), aujourd’hui au musée du Louvre 15, ou un
secrétaire et une commode en laque du Japon et bronzes dorés commandés par
la reine Marie Antoinette (1755-1793) à Jean-Henri Riesener (1734-1806) (fig. 5).
Ce goût pour l’art français, Watson Taylor le partageait avec le Prince Régent
(1762-1830), devenu George IV en 1820, et de nombreux autres collectionneurs
du temps comme William Beckford (1760-1844). Chez notre collectionneur cette
francophilie entrait là encore en résonance avec de nombreux ouvrages sur
l’Histoire et les arts en France et de nombreux documents d’archives présents
dans les rayonnages de sa bibliothèque. Il partageait également avec ces grands
personnages le goût pour les meubles et objets ornés de mosaïque et de pierres
dures dont on retrouve plusieurs exemples dans la bibliothèque comme une table
au plateau de marbre noir italien, orné d’une mosaïque de marbres et pierres
14 Watson Taylor vendit son propre exemplaire du coffret en tombeau en mai 1825 (lot 31). A
catalogue of […] Sumptuous articles of Parisian and other Furniture in the first style of magnificence
including many that formerly adorned the Palace of Versailles and other Royal Residences in
France […], from the late very distinguished town mansion of G. Watson Taylor, Esq. in Cavendish
Square […], 28 May 1825, Londres, Mr. Christie, 1825.
15 Martin Carlin et Charles-Nicolas Dodin, Guéridon : Le Concert du grand sultan d’après Carle Van
Loo (plaque centrale) et six plaques d’après Antoine Wtteau (autour de la plaque centrale),
1774, Paris et manufacture royale de porcelaine de Sèvres, 81,70 × 80 cm, Paris, musée du
Louvre, INV. OA 10658.
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Fig. 4. Attribué à André-Charles Boulle, Coffre en tombeau, vers
1685-90, chêne, noyer, ébène, poirier, cuivre, étain, bronze, fer et or,
138,3 cm × 91,4 cm × 65,8 cm, Amsterdam, Rijksmuseum (BK-2009255-1) [© Rijksmuseum Amsterdam]

Fig. 5. Jean-Henri Riesener, Secrétaire en armoire, 1783, chêne, ébène,
laque du Japon, tulipier, amarante, houx, houx noirci, bronzes dorés,
marbre et velours, 144,8 cm × 109,2 cm × 40,6 cm, New York, The
Metropolitan Museum of Art (20.155.11)
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dures représentant des rinceaux de fleurs et de fruit entourant un perroquet 16.
D’autres exemples d’objets ornés de pierres dures étaient présentés dans une
des drawing-rooms de la demeure comme une paire de cabinets réalisée par
les ateliers de Robert Hume (actif en 1808-1840). L’un de ces cabinets appartient
aujourd’hui au Brooklyn Museum of Art 17.
Ces pièces de mobilier étaient complétées par des œuvres d’art orientales
telles qu’un grand tapis turc, une boîte octogonale indienne en bois de santal
et ivoire et des sièges de jardin en porcelaine de Chine ornés de paysages, de
personnages et de fleurs. Ces objets s’intégraient dans une collection plus vaste
de porcelaines orientales et d’objets d’art en argent filigrané répartis dans toute
la maison. Les œuvres d’art orientales étaient parmi les objets les plus recherchés par notre collectionneur. Ce goût pour l’art oriental était aussi un héritage
du collectionnisme français de
la fin du xviiie siècle. Il le partageait là encore avec William
Beckford et George IV. Ce dernier
commanda d’ailleurs à l’architecte John Nash (1752-1835) la
réalisation de ce qui reste sans
doute la plus fabuleuse expression de ce goût Regency pour
l’art asiatique : le Brighton Pavilion (1815-1822). Dans la bibliothèque, un lien peut d’ailleurs
être proposé entre l’histoire
personnelle de Watson Taylor
et ces objets extraeuropéens, les
livres traitant de ces contrées
lointaines dans les rayonnages
et la présence du célèbre portrait
de Warren Hastings (1732-1818)
Fig. 6. Joshua Reynolds, Portrait de Warren Hastings, 1766par Joshua Reynolds (fig. 6). Ce
1768, huile sur toile, 126,4 cm × 101 cm, Londres, National
portrait de l’ancien gouverneur
Portrait Gallery, (NPG4445) [© National Portrait Gallery,
général du Bengale et principal
London]

16 Pour plus d’informations sur les meubles ornés de pierres dures en Grande-Bretagne, voir
Simon Swynfen Jervis et Dudley Dodd, Roman Splendour, English Arcadia : The Pope’s Cabinet
at Stourhead, Swindon / Londres, National Trust / Philip Wilson publishers, 2014.
17 Attribué à Robert Hume, Cabinet, vers 1820-30, chêne, ébène, pierres dures et marbre, 101,6 ×
171 × 55,4 cm, New York, en dépôt au Metropolitan Museum of Art, INV. L.1995.19.
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créateur de l’Empire britannique des Indes pouvait se rattacher au souvenir de
deux cousins de Watson Taylor, Robert Townsend Farquhar (1776-1830) et Walter
Farquhar Jr. (†1813), entrés au service de la Compagnie des Indes orientales,
l’un à Madras et Calcutta, l’autre en Malaisie 18.
Dans la bibliothèque d’Erlestoke Park, il semble qu’un système de correspondances ait été mis en place par Watson Taylor afin de lier les objets les uns aux
autres en prenant pour dénominateur commun ses centres d’intérêt personnel.
Il ne chercha pas à reproduire strictement une bibliothèque aristocratique
classique. S’il partagea le goût du temps par bien des aspects, la sélection des
objets selon un même degré de préciosité et d’intérêt fut bien le fruit d’une
politique d’acquisition raisonnée et érudite par laquelle il chercha à marquer son
individualité. C’est cette personnalisation ainsi que les fonctions multiples de la
pièce, dont nous allons parler maintenant, qui distinguent cet aménagement
intérieur de la plupart des autres bibliothèques de country houses du temps.

Une bibliothèque à la charnière

Aux xviie et xviiie siècles, les bibliothèques de country houses britanniques étaient
des lieux intimes, souvent réservés au maître de maison et destinés à l’étude
et à la gestion des affaires administratives et politiques. Comme nous l’avons
vu, elles présentaient généralement des rayonnages en chêne surmontés de
bustes d’hommes illustres britanniques et parfois étrangers. Ce caractère un
peu austère était également présent dans plusieurs demeures royales telles que
la bibliothèque de la reine Charlotte à Frogmore house (fig. 7) ou la Octagonal
library de l’ancien palais de Buckingham.
La bibliothèque d’Erlestoke Park tranche avec cet aspect studieux et retiré
puisque malgré la présence imposante de ses deux larges bureaux en marqueterie Boulle, la pièce abritait également un grand piano-forte Broadwood et de
précieuses tables de jeu d’échecs ou de backgammon. L’historien John Britton
qui connaissait personnellement le collectionneur et sa demeure témoigne
du fait que la bibliothèque, située au centre du rez-de-chaussée entre le hall
et le jardin, était l’une des plus grandes pièces de la maison et servait à la fois
de bibliothèque et de salle de repos pour la famille 19. Ceci explique donc la
18 David R. Fisher, « Sir Robert Townsend Farquhar, 1st bt. (1776-1830), of 13 Bruton Street and 2
Richmond Terrace, Whitehall, Mdx. », in The History of Parliament : the House of Commons 1820-1832,
Cambridge University Press, 2009 (disponible sur le site : http://www.historyofparliamentonline.
org/volume/1820-1832/member/townsend-farquhar-sir-robert-1776-1830/, consulté le 14 mai
2018).
19 Britton, Beauties of Wiltshire, op. cit., p. 358.
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présence des tables de jeux, du piano et des nombreux canapés, fauteuils et
chaises. La destination même de la pièce avait donc été considérablement
transformée par rapport à la tradition.

Fig. 7. Charles Wild, Frogmore House : la bibliothèque de la Reine, vers 1819, aquarelle, 20 cm × 26,1 cm,
Royal Collection (RCIN 922120) [© Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2018]

La fonction de salle d’étude et de travail avait très probablement été transportée dans la Study adjacente où Watson Taylor avait fait installer un autre bureau,
des rayonnages et seulement deux tableaux. Ces toiles n’avaient cependant
pas été choisies au hasard puisqu’elles incarnaient l’essence même de ses plus
profondes aspirations. Le premier était un portrait d’Alexander Pope, son auteur
préféré, par Charles Jervas (fig. 8) et faisait écho à ses propres prétentions
littéraires. L’autre portrait était celui de la famille d’Everhard Jabach par Charles
Le Brun (fig. 9) qui incarnait à lui seul l’archétype du collectionneur érudit dont
Watson Taylor souhaitait sans doute s’inspirer.
Étant placé dans le prolongement des drawing-rooms d’apparat, on comprend donc que l’aménagement intérieur de la bibliothèque était destiné à être
vu de la plupart des visiteurs amenés à séjourner à Erlestoke Park, comme ce
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Fig. 8. Attribué à Charles Jervas, Portrait d’Alexander Pope, vers
1713-1715, huile sur toile, 177,8 cm × 127 cm, Londres, National
Portrait Gallery (NPG112) [© National Portrait Gallery, London]

Fig. 9. Charles Le Brun, Portrait d’Everhard Jabach et sa famille, vers 1660, huile sur toile,
280 cm × 328 cm, New York, The Metropolitan Museum of Art (2014.250)
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fut le cas de la duchesse de Kent et de la jeune princesse Victoria en 1830 20.
Elle servit même de décor pour un grand dîner en octobre 1827 21. Le discours
véhiculé par les œuvres d’art et notamment la série de portraits n’était donc pas
destiné uniquement à l’intimité du collectionneur et de sa famille, mais à tous
ses hôtes de marque. L’exposition de ses choix personnels en matière de décor
était parfaitement assumée et même revendiquée. La pièce faisait une synthèse
des centres d’intérêt du propriétaire cherchant probablement à mettre en avant
son érudition et éveiller la curiosité. Le choix de faire de la bibliothèque un lieu
de réunion et de repos pour la famille est d’autant plus étonnant qu’au même
niveau se trouvaient les trois autres magnifiques drawing-rooms pouvant tout
à fait accueillir les mêmes activités. Le caractère familial de la bibliothèque
laisse à penser que les enfants avaient facilement accès à cette pièce et aux
ouvrages. On y trouvait des livres de contes, des romans contemporains comme
les ouvrages de Jane Austen (1775-1817) ou de Sir Walter Scott, mais aussi de
nombreux récits de voyages et de précieux livres de botanique. Ces derniers
pourraient d’ailleurs avoir suscité la vocation du troisième fils, George Graeme
Watson Taylor (1816-1865), qui devint botaniste sur l’île de Montecristo dans
les années 1850 22. Il semble donc qu’à Erlestoke Park, la pièce mêlait à la fois
les fonctions de bibliothèque et de drawing-room classique, tandis que les
activités d’étude et de gestion administratives étaient reportées dans la Study.
L’évolution stylistique des décors de bibliothèque à la fin du xviiie siècle et dans la
première moitié du xixe siècle fut marquée par l’influence des styles néo-gothique
et néo-Tudor comme dans la demeure d’Horace Walpole (1717-1797) à Strawberry
Hill (Middlesex) ou William Beckford à Fonthill Abbey (Wiltshire), qui allaient
bien plus tard influencer les architectes victoriens. Mais un éclectisme dans le
décor et dans les fonctions de la pièce comme celui de George Watson Taylor à
Erlestoke Park reste finalement assez rare pour son époque. Un autre exemple
doit cependant être cité. Il s’agit de la White library du 3e comte d’Egremont
(1751-1837) à Petworth House (West Sussex) représentée en 1827 par Joseph
William Turner (1775-1851) lors d’un de ses séjours (fig. 10). Si l’on y retrouve
bien les rayonnages et les portraits en buste typiques des bibliothèques de
country houses traditionnelles, accompagnés de nombreux portraits d’hommes
et femmes illustres et de tableaux des maîtres anciens, on y voit également des
20 John Russell, Memoirs, Journal, and Correspondence of Thomas Moore, Londres, Longman,
Brown, Green and Longman, 1854, vol. 4, p. 154-155.
21 The Morning Post, 6 octobre 1827.
22 Lettre de Jospeh Dalton Hooker à Charles Robert Darwin, 19 juin 1862, in Frederick Burkhart
et al. (éd), The Correspondence of Charles Darwin, Cambridge University Press, 1997, vol. 10,
p. 259-260, note 6.
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Fig. 10. Joseph Mallord William Turner, Petworth: la bibliothèque blanche, vue de
l’Enfilade depuis l’Alcôve, 1827, 1827, aquarelle, 14,3 cm × 19,3 cm, Londres, Tate Britain
(D22678) [© Tate CC-BY-NC-ND 3.0 (Unported) (http://www.tate.org.uk/art/artworks/
turner-petworth-the-white-library-looking-down-the-enfilade-from-the-alcove-1827-d22678)]

fauteuils et canapés ainsi qu’un piano, ce qui prouve la fonction plurielle de
cette pièce tout comme chez Watson Taylor.
C’est donc la personnalisation du lieu, dans son aménagement et ses fonctions, qui différencie la bibliothèque d’Erlestoke Park de celles de nombre de
grandes demeures aristocratiques. Dans la plupart des cas, les propriétaires
avaient hérité des aménagements intérieurs de leurs ancêtres, faisant quelques
ajouts à l’occasion. Watson Taylor en revanche créa entièrement et librement sa
bibliothèque. Il put la rendre conforme à ses désirs tout en conservant certains
éléments du vocabulaire architectural et décoratif traditionnel de la country
house library.

Conclusion

Tranchant nettement avec la recherche d’unité stylistique et esthétique propre
aux œuvres d’art totales, nous avons vu que la bibliothèque d’Erlestoke Park
se caractérisa à la fois par l’éminente idiosyncrasie de la politique d’acquisition de son propriétaire et par l’influence des fonctions plurielles de la pièce.
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L’important mélange de styles et de thématiques trouve sa logique dans le
jeu de correspondance créé par Watson Taylor entre les objets et ses centres
d’intérêt. À la fois salon de réception, de loisirs pour la famille et lieu d’érudition,
l’aménagement intérieur de cette pièce pouvait véritablement servir d’assise
aux conversations du maître de maison avec ses invités. Elle se situait ainsi
géographiquement et fonctionnellement au cœur de la distribution intérieure
de la demeure, sans être malgré tout considérée comme la pièce principale.
Se situant à la charnière de l’époque Regency et de l’ère victorienne ce cas
témoigne de l’évolution progressive de la place de la bibliothèque dans les
intérieurs des grandes demeures. Il s’agit d’autre part d’un exemple intéressant
de déplacement de la notion d’harmonisation passant d’une recherche de
cohérence stylistique et fonctionnelle de la pièce à la recherche d’un discours
plus conceptuel et même intime. Un discours dont la clé de compréhension ne
résiderait plus dans une série de codes culturels nationaux propres à toutes les
personnes éduquées de l’époque 23, mais dans l’existence d’un lien d’érudition
commun et complice entre le propriétaire et son visiteur.

23 Série de codes culturels communs à une société donnée tels qu’ils ont été théorisés par Pierre
Bourdieu sous le terme d’habitus. Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement,
Paris, Éd. de Minuit, 1979, p. 189-248.
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