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Les arts décoratifs  
Au XIIIe siècle l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques fut fondé afin d’accueillir les pèlerins qui 

se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle. Louis Jean-Marie de Bourbon, Duc 

de Penthièvre, fit détruire les bâtiments en ruine et commanda la reconstruction 

à l’architecte Gambier. L’hôpital Saint-Jacques est alors inauguré en 1785.  

 
 

 

 

 

 

 

L’hôpital Saint-Jacques sur le bord de Seine du Petit Andely

Le mobilier 

Les meubles proviennent de l’hôpital Saint-

Jacques, plus précisément des appartements du 

Duc de Penthièvre, petit fils de Louis XIV et de sa 

favorite Madame de Montespan. 

Ce sont des meubles en marqueterie, le décor est 

réalisé avec des placages de diverses essences de 

bois et matériaux découpés suivant un dessin 

géométrique ou figuratif et collés sur un support. 

L’incrustation de divers matériaux tels que la 

nacre ou la pierre dans des objets en bois est 

apparut pendant l’Antiquité. Ce mobilier est 

plaqué de différents bois de rose, matière de 

couleur rose ou à veine rose, de bois de violette 

ou d’amarante, d’origines exotiques provenant 

de Madagascar, de l’Inde, du Brésil etc. 

 

 

Cette commode à ressaut central est de style 

Louis XVI (néo-classique). C’est un style 

d’ameublement et de décoration employé de 

1774, date du début du règne de Louis XVI, à 1785 

environ. Le mobilier Louis XVI rejette les formes 

rocailles du style Louis XV* pour un retour à des 

lignes droites ornementées avec une grande 

légèreté. Les ornements sont symétriques et leur 

inspiration se trouve dans la nature végétale et 

les thèmes antiques.  

En face de cette commode, se trouve la 

commode à la Régence.  

 

Le style Régence dura peu de temps, de 1715 à 

1723*. C’est un style de transition entre les styles 

Louis XIV et Louis XV, qui se caractérise par 

l'assouplissement des lignes ainsi que par une 

tendance à la légèreté et à l'élégance (invention 

de la ligne galbée). 

Cette commode à la Régence,  aussi appelée 

commode tombeau,  a une  forme ventrue et 

massive caractérisée par le bombement de la 

partie centrale de sa façade. La caisse se divise 
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en trois rangs de tiroirs de même hauteur, 

délimités par des traverses visibles. Les bronzes 

sont chargés décorativement. Aux angles, ils 

soulignent les différents éléments de la 

structure. Enfin, le lourd bâti repose sur de petits 

pieds légèrement arqués vers l'extérieur. 

  

Les pots à pharmacie 

Les pots à pharmacie de l’hôpital Saint-Jacques 

contenaient des extraits (« EXT ») de différentes 

substances médicinales (onguents, plantes 

médicinales séchées). 

Les pots les plus anciens sont en 

faïence. Contrairement aux pots 

en porcelaine ils n’ont pas une 

forme rectiligne,  ils ont une taille, 

et ils étaient fermés par un 

parchemin. 

 

Les pots en porcelaine sont 

richement décorés. On observe la 

couronne de laurier  de  Napoléon 

1er empruntée aux empereurs 

romains, le symbole de la victoire 

et de l’immortalité.  

Au dessus se trouve la coupe 

d’Hygie, fille du dieu romain de la 

médecine Esculape, d’où sortent des serpents, 

symboles de la sagesse, de la jeunesse et de la 

guérison.  

Château Gaillard et le Petit Andely 

 

La ville des Andelys est composée du Grand 

Andely et du Petit Andely. Avant la Révolution 

française, le Grand et le Petit Andely formaient 

deux villes différentes. Le Grand Andely est la 

partie la plus ancienne, tandis que le Petit Andely 

est construit en même temps que Château 

Gaillard au 12e siècle.  C’était le village des 

ouvriers du château. 

 

Sur cette gravure datant de la fin du 18e siècle, on 

peut observer le Petit Andely entouré d’un mur 

d’enceinte mais aussi la coupole de la chapelle de 

l’hôpital Saint-Jacques (à droite). Dans le ciel 

apparait le ballon de Jean-Pierre Blanchard, 

aéronaute français né au Petit Andely qui 

s’illustra lors de la première traversée de la 

Manche en ballon, le 7 janvier 1785. 

 

 

 

 

 

 

 

Glossaire 

Style Louis XV : appelé également style Rocaille ou Rococo, ce style décoratif s’inspire des courbes et 

volutes des coquillages ou fleurs. 

La Régence : instaurée à la mort de Louis XIV (1715) à cause du jeune âge de son héritier, elle se termine 

à la majorité de Louis XV en 1723. La Régence de Philippe d’Orléans est marquée par  la recherche de 

plus d’intimité et de raffinement dans les appartements de l’aristocratie. 


