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R
ue Francis-Martin, près du 
Jardin public à Bordeaux, le 
Petit Hôtel Labottière garde 

les volets clos derrière sa porte tur-
quoise. Plus de chambre d’hôtes, 
plus de visite non plus. Pour cause : 
ce bijou XVIIIe, que Michel et Liliane 
Korber, ainsi que leur fils Daniel ont 
mis près de quarante ans à restau-
rer avec un goût exquis a été ven-
du. Discrètement. 
Samedi, ce sont les meubles, bi-

belots et autres tableaux qui seront 
proposés aux enchères chez Brisca-
dieu (1). Et là, c’est un peu moins dis-
cret. 250 lots, certains estimés jus-
qu’à 30 000 euros, forcément, ça se 
remarque. Surtout quand il s’agit 
des fauteuils, tables, tapisseries, mi-
roirs et autres chinoiseries, instal-
lés au fil des ans rue Francis-Martin. 
Surtout quand François Korber, 
l’enfant terrible de la bourgeoisie 
bordelaise, s’en mêle. 

Les meubles vendus à leur tour 
Le fils aîné de François et Liliane Kor-
ber a annoncé hier qu’il comptait 
bloquer ou suspendre la vente en 
déposant un référé en urgence, au-
jourd’hui, devant le tribunal de 
grande instance. « Juridiquement, 
nous sommes bordés », rétorque 
Antoine Briscadieu, le responsable 
de la vente. « Liliane Korber dispose 
de ses meubles comme elle l’en-
tend : mariée à Michel Korber sous 
le régime de la communauté uni-
verselle, elle en est la légataire de-
puis le décès de son époux. »  
 Michel Korber est en effet décé-

dé en mai 2015. Dans un contexte 
familial pas tout rose, François Kor-
ber, taulard reconverti dans la dé-

fense des droits des prisonniers, 
jure qu’il n’a appris que récem-
ment, et la vente des murs et celle du 
mobilier : « Je suis tombé de ma 
chaise quand j’ai appris par hasard 
que la collection allait être disper-
sée. Et j’ai pleuré en voyant sur le ca-
talogue tous ces objets que mon 
père ramenait à la maison pour les 
essayer patiemment dans telle 
pièce, sur tel meuble, quitte à en 
trouver d’autres quand cela ne con-
venait pas… ». 
Au nom de ses souvenirs d’en-

fance, le vilain petit canard endosse 
le costume de l’héritier moral du 
minutieux travail accompli par Mi-
chel Korber : « Avoir été écarté de 
tout cela est une chose mais ce qui 
me choque, c’est qu’on dissocie les 

murs des meu-
bles et objets 
qui ont été choi-
sis pour. Mon 
père ne l’aurait 
pas voulu ain-
si », précise-t-il. 
« Michel Kor-

ber achetait 
beaucoup en 
ventes publi-
ques. Ce n’est 
pas comme si 
les meubles 

avaient été dans la famille depuis 
trois siècles, estime pour sa part An-
toine Briscadieu. Vendre tout en-
semble plutôt que par petits bouts 
ici ou là est aussi une façon de res-
pecter la collection. » 
Reste à savoir comment, si la 

vente était bloquée, meubles et ob-
jets pourraient revenir au Petit Hô-
tel Labottière. Celui-ci a été racheté 
en 2007 par une société immobi-
lière patrimoniale bordelaise. Si 
celle-ci dit « réfléchir à une solu-

tion », elle n’a de toute façon acquis 
que les murs, laissant l’usufruit des 
lieux aux époux Korber.  
François Korber maintient : « Blo-

quer la vente me donne le temps 
de trouver une solution, en mobi-
lisant les Bordelais, les collectivités 
locales et tous ceux qui voudront 
bien s’intéresser au sujet. Peu im-
porte si c’est un milliardaire russe 
ou saoudien qui rachète l’ensem-
ble pourvu que tout soit réuni et vi-
sitable. Ce que je ne veux pas, c’est 

qu’on passe plus tard rue Francis-
Martin en disant ‘‘Tu sais, il y avait 
un endroit merveilleux ici’’ et qu’on 
ne puisse plus rien en voir. » 

(1) La vente a lieu samedi 26 novembre   
à partir de 14 h 30 à l’Hôtel des ventes 
Bordeaux-Sainte-Croix,  
12 rue Peyronnet à Bordeaux. 
Exposition aujourd’hui de 10 heures  
à 12 h 30 et de 14 à 19 heures.  
Visite virtuelle sur le Web : 
 briscadieu-bordeaux.com

BORDEAUX La vente de la collection 
du Petit Hôtel Labottière, samedi fait 
déjà beaucoup de bruit. François Korber, 
l’un des héritiers, s’oppose à la vente

François Korber veut sa  

Le Petit Hôtel Labottière est un bijou du XVIIIe bordelais, les objets qui se        

PESSAC 

La grève s’installe  
à l’hôpital Haut-Lévêque 
Infirmières et aides soignants pour-
suivent leur mouvement de grève, à 
l’appel de FO et de la CGT, entamé 
vendredi dernier au service de chirur-
gie cardiaque de l’hôpital Haut-Lé-
vêque (CHU de Bordeaux). Il s’ex-
prime par des débrayages et des 
« opérations coup-de-poing ». Ce 
fut le cas hier, entre 13 et 14 heures, 
avec une distribution de tracts ave-
nue du Haut-Lévêque au niveau de 
la station de tram. Le personnel pro-
teste contre une baisse d’effectif, 
suite à une restructuration et ré-
clame des créations de postes « pé-
rennes ». Une cinquantaine 
d’agents sont concernés. Ils atten-
dent une entrevue avec la direction. 

EYSINES 

La 28e Foire au  
gras a lieu samedi avec 
une centaine d’exposants 

La découpe du canard gras est l’une 
des attractions de la traditionnelle 
Foire au gras d’Eysines. Pour sa 
28e édition, la manifestation doit re-
grouper une centaine d’exposants, 
samedi de 9 à 18 heures sur l’espla-
nade du Plateau, près de la mairie. 
Le programme annonce également 
des démonstrations de cuisine, l’in-
tronisation au sein de la Confrérie de 
la pomme de terre de deux person-
nalités locales, l’organisation d’un 
vide-greniers et l’exposition d’un 
collectif d’artistes. Sans oublier les 
manèges pour les plus jeunes. 

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC 

L’histoire de Venise 
racontée par  
Amici dell’Italia 

L’association saint-aubinoise Amici 
dell’Italia propose jeudi 1er décembre, 
à 19 h 30, salle Hermès de l’espace 
Villepreux, une conférence animée 
par Christian Bardou, professeur 
d’histoire et géographie, ayant pour 
thème : « La fabuleuse histoire de la 
sérénissime République de Venise ». 
Prix de l’entrée, 4 euros pour les 
adhérents et 6 euros pour tout pu-
blic. Renseignements au 
06 79 62 53 13.

DE VILLE 

EN VILLE

Si le Petit Hôtel Labottière fascine à 
ce point c’est parce qu’il est un des 
exemples les plus parfaits de l’esprit 
XVIIIe à Bordeaux. Moins imposant 
que d’autres hôtels particuliers, il a 
été conçu en 1784  par François 
Lhôte, l’architecte du château La 
Louvière à Léognan pour l’impri-
meur Étienne Labottière. Les char-
mantes proportions du bâtiment 
y flattent le goût bordelais du se-
cret.  
En 1960, quand Michel Korber, 

commerçant en pièces automobiles 
et chef de chœur réputé, achète 
l’endroit avec son épouse Liliane, il 
a perdu son lustre. Il est même pro-
mis à démolition. Le couple passe 
près de quarante ans à redonner 
ses proportions au bâtiment, ara-

sant un étage sans défigurer la fa-
çade, retrouvant des techniques an-
ciennes pour restaurer les huisse-
ries, réunissant un ameublement 
qui, du salon de musique aux hor-
loges à mécanisme ancien, donne 
l’impression qu’Étienne Labottière 
vient de sortir de la maison. Un ate-
lier de menuiserie est même instal-
lé à demeure pendant vingt ans.  

Monument historique 
Acharnement et patience leur va-
lent de nombreuses distinctions 
jusqu’au classement comme Mo-
nument historique en 2000. De-
puis 82, les lieux sont ouverts à la vi-
site et de nombreux Bordelais en 
ont profité. Des clients du monde 
entier ont séjourner dans les deux 

chambres d’hôtes meublées avec le 
même goût. Même Giscard et Kris-
tin Scott Thomas y ont dormi.  
En 2006, patatras. Les Korber doi-

vent 700 000 euros à la Compa-
gnie générale de garantie. Le Petit 
Hôtel risque gros. Émoi dans la 
bonne société bordelaise. Finale-
ment, le bâtiment échappe à la 
vente aux enchères au plus offrant. 
La dette n’est pas éteinte pour au-
tant. Un an plus tard, c’est le rachat, 
par une SCI bordelaise. Peu de 
monde l’a su, à l’époque, puisque 
les Korber ont pu rester sur place et 
maintenir les chambres d’hôtes et 
visites jusqu’à cet été. Sans meubles, 
c’est en effet devenu plus compli-
qué.  
C. D.

Ce cartel Régence est estimé 

entre 20 et 30 000 euros. PH. S. L.

Une réalisation exceptionnelle

« Je suis tombé 

de ma chaise 

quand  

j’ai appris  

par hasard  

que toute la 

collection allait 

être dispersée »  
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