
 

                                                                                                                                          

 

 
 
 

Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux 
 
                                 Document d’aide à la visite 
 
1. Présentation du musée des Arts décoratifs 

 
Des collections de peintures, gravures, miniatures, sculptures, mobilier, céramique, verrerie, 
orfèvrerie, sont présentées dans la suite des salons lambrissés de l'hôtel de Lalande, construit en 1779 
"entre cour et jardin", par l'architecte bordelais Etienne Laclotte, pour le parlementaire Pierre de 
Raymond de Lalande. Elles constituent un riche exemple des arts décoratifs français, notamment 
bordelais, des 18e et 19e siècles et de l'histoire de Bordeaux au 18e. Réaménagé entre 1981 et 1984, le 
musée présente ses collections permanentes sur les trois étages de l'hôtel - rez-de-chaussée, étage 
noble et 2e étage, et sur un espace de 300 m2 pris sur les écuries. Trois "period room" évoquent 
l'opulence des intérieurs bourgeois bordelais des 18e et 19e siècles. Quatre petits salons, situés dans 
l'aile des communs, traités dans le goût du 19e siècle, sont consacrés à la collection Jeanvrot sur les 
Bourbons de la Restauration. Le 2e étage présente le 19e siècle à travers les œuvres  des manufactures 
de Johnston et Vieillard, ainsi que le mobilier des frères Bonie. L'Art de 1900, exposé pour la première 
fois en 2010 dans les collections permanentes, l'Art déco, surtout celui des années 20-30 à Bordeaux 
redécouvert lors de l'exposition éponyme de 2008 et un espace design sur deux niveaux permettent 
aujourd'hui aux visiteurs un parcours chronologique de l'histoire des arts décoratifs. 
Du 17e siècle jusqu'à nos jours, le patrimoine bordelais confronté aux autres styles européens est mis à 
l'honneur. 
 
2. L'histoire du musée des Arts décoratifs 
 
En 1775, Pierre de Raymond de Lalande, chevalier, marquis de Castelmoron et baron de Vertheuil, 
achète un terrain faisant partie de l'ancien apanage des archevêques de Bordeaux, afin d'y faire 
construire une grande maison ; le fastueux archevêque, prince de Rohan, ayant obtenu par lettre 
patente, enregistrée par le parlement de Bordeaux, l'autorisation du roi de vendre une large partie des 
terrains de l'archevêché pour subvenir aux frais de la construction du palais Rohan (l'actuelle mairie). 
Pierre de Raymond de Lalande est un riche représentant de la noblesse de robe de la ville. Conseiller 
au Parlement de Bordeaux, il possède également de vastes plantations de café et de canne à sucre à 
Saint-Domingue. Pour une demeure qu'il souhaite élégante et confortable, il fait appel à l'architecte 
Etienne Laclotte (1728-1811), figure dominante d'une dynastie de maîtres-architectes et entrepreneurs. 
 
 
 
 



Entre cour et jardin 
 
Construit entre cour et jardin, l'hôtel de Lalande est achevé en 1779 et immédiatement considéré par le 
"Guide de Bordeaux" de 1785 comme l’un des plus intéressants et dignes d'être vus. Mais de cette 
belle demeure doublement protégée des bruits de la rue - ce qui est rare à Bordeaux - à l'avant par une 
harmonieuse cour, à l'arrière par un jardin planté de grands arbres, les Lalande profiteront peu. 
 
Pierre de Raymond de Lalande meurt en 1787 et son fils et héritier Jean de Lalande, avocat général au 
Parlement, est guillotiné le 9 juillet 1794. Sous le Consulat, les héritiers de Jean de Raymond de 
Lalande louent à la municipalité l'hôtel déserté depuis la Révolution et entaché de pénibles souvenirs. 
C'est tout d'abord l'administration centrale de l'octroi qui s'y installe. En1808, lors du passage à 
Bordeaux de Napoléon sur la route de l'Espagne, l’Empereur est logé dans l'ancien palais de 
l'archevêché, tandis que son chef de cabinet et secrétaire d'état, Hugues Bernard Maret, duc de 
Bassano, est accueilli à l'hôtel de Lalande.  
 
Mise en vente dès 1817, la propriété des héritiers Lalande change plusieurs fois de mains au cours du 
19e siècle. L'hôtel est tout d'abord acheté par une riche créole de la Martinique, Madame Asselin, puis 
en 1839 par le négociant, Jean-Baptiste Duffour Debarbe, qui lègue ce bien à son fils, Lodi Martin 
Duffour Dubergier, maire de Bordeaux de 1842 à 1848. Curieusement, ces différents propriétaires ne 
s'installent jamais dans la belle demeure et la louent au gouverneur de la 11e division militaire. 
 
 A la mort de Duffour Dubergier en 1860, c'est le négociant Antoine Dalléas, dont le musée possède 
un portrait (miniature sur papier de Dagoty), qui en devient propriétaire. Mais dès cette époque, la 
municipalité de Bordeaux envisage l'acquisition de l'hôtel de Lalande, ce qui se fait en 1878. Ayant 
cédé à l'administration de la Guerre une partie des terrains et des bâtiments de la rue Vital Carles où se 
trouvait installée la prison municipale, la Ville de Bordeaux acquiert l'hôtel de Lalande pour y placer 
les services de la police et des mœurs. Une prison sera construite, quelques années plus tard, dans ce 
qui était le jardin de l'hôtel. 
 
L'Hôtel de Lalande devient un musée 
 
L'hôtel de Lalande est ainsi occupé pendant trente-six ans par les services de la police et ce n'est qu'en 
1923 que le corps de logis principal est libéré et affecté à l'usage d'un nouveau musée, le "musée d'Art 
ancien".  
L'ancienne prison-dépôt devient dépôt des objets trouvés et le restera jusqu'au second remaniement du 
musée. Après quelques années de fonctionnement, le musée d'Art ancien est fermé durant la guerre, 
puis à la fin de celle-ci, réaménagé par le directeur des Archives municipales, Xavier Védère. 
 
Ce nouveau musée, dit désormais des "Arts décoratifs", est ouvert au public le 2 juillet 1955. Au fil 
des ans, l'enrichissement de ses collections - notamment l'ensemble légitimiste, tout à fait unique en 
son genre, réuni par Raymond Jeanvrot, le don de Marcel Doumézy offrant un remarquable 
échantillon de la production de faïence fine à Bordeaux au 19e siècle, la dation de céramique 
bordelaise du 18e siècle entrée en 1978 - a rendu indispensable un agrandissement des surfaces de 
présentation.  
A partir de là un nouvel esprit a présidé à leur installation. On a tenté de retrouver l'atmosphère d'une 
maison particulière à Bordeaux au 18e siècle, par l'acquisition puis la mise en valeur des éléments qui 
constituent le patrimoine bordelais en matière d'arts décoratifs (mobilier, céramique, orfèvrerie, 
verrerie...). L'étage des combles est ouvert au public, l'aile des communs complètement remaniée pour 
l'installation de la collection Jeanvrot au rez-de-chaussée et une salle d'exposition est aménagée sur 
deux étages dans l'ancienne écurie et le grenier à foin qui la surmontait. 
 
Quant à la prison, dûment réaménagée, elle est aujourd'hui le siège de vastes réserves, opportunément 
protégées des variations climatiques par des murs épais. Les ateliers et les salles d'animation pour les 
enfants s'y trouvent également. Cette restructuration a été organisée par Jacqueline du Pasquier, 
conservateur du musée à ce moment là, et inaugurée le 10 février 1984. 



 
 
 
 
 
3. Les collections du musée des Arts décoratifs 
 
L'hôtel évoque une riche demeure aristocratique à Bordeaux à la fin du 18e siècle. Le rez-de-chaussée 
a conservé les boiseries d'origine, les cheminées, la majorité des parquets à compartiments d'acajou et 
l'escalier d'honneur dont la rampe est un chef d'œuvre  de la ferronnerie de l'école bordelaise. A la 
suite d'une présentation de quelques pièces du 17e siècle dans l'entrée d'honneur, les deux 
antichambres présentent des sculptures importantes pour l'histoire de la Ville : portrait en buste de 
Montesquieu et statue équestre de Louis XV de Jean-Baptiste Lemoyne (1704-1778), modèles des 
statues ornant le péristyle du Grand Théâtre de Pierre-François Berruer (1733-1797). 
 
Une enfilade de salons prend jour côté jardin alors que la salle à manger, où la table est dressée, donne 
sur la cour d'honneur pavée. Ces pièces privilégient l'art décoratif bordelais du 18e siècle : faïence 
stannifère, porcelaine des Terres de Bordes, orfèvrerie, armoires portuaires en acajou, miniatures, 
portraits de notables bordelais dont trois oeuvres de Jean-Baptiste Perronneau (1715-1783). Accolé, le 
salon du legs Cruse-Guestier montre l'intérieur d'un négociant bordelais au début du 19e siècle. 
 
Quatre petits salons réaménagés dans l'aile des communs abritent la collection du 19e siècle, réunie 
par le collectionneur bordelais Raymond Jeanvrot, sur le thème légitimiste des derniers Bourbons ; la 
statue en biscuit de Sèvres, acquise par la Ville en 1999, représentant le duc de Bordeaux à l'age de 7 
ans, grandeur nature, enrichit magnifiquement cet ensemble. Le sol est recouvert d'un tapis tissé de la 
maison Bracquenié avec un décor Restauration. Le premier étage a été réaménagé dans les années 50 
avec des boiseries provenant d'autres hôtels particuliers bordelais à décor de singeries, de rocailles et 
néo-classiques. D'importantes collections de faïences françaises du 18e siècle, de Delft, de verrerie 
européenne et de mobilier parisien Louis XV et Louis XVI estampillés décorent ces salons. En 
contrepoint d'une chambre avec un lit à la Polonaise et un mobilier parisien, est installée une chambre 
bordelaise, au lit tendu d'une toile de Beautiran avec des meubles régionaux en acajou. Enfin, dans une 
"period room", les grands classiques du mobilier portuaire bordelais en acajou, commode, scriban, 
table à cabaret, encoignure, piano forte, table à jeu, restituent le décor et l'atmosphère d'un intérieur 
bordelais. Sur les murs, des portraits de négociants d'origine étrangère, installés à Bordeaux, peints par 
A.U. Wertmüller (1751-1811) en 1788 et 1789, accompagnent cette présentation du Bordeaux de la fin 
du 18e siècle. 
 
Le second étage aborde le 19e siècle avec les céramiques des manufactures de Lahens et Rateau, 
David Johnston et Jules Vieillard & Cie, ainsi que l'héritage mobilier des frères Bonie. L'Art nouveau, 
autour de 1900, bien que peu foisonnant à Bordeaux, est présenté dans trois vitrines avec des meubles 
et des objets d'art de Gallé et Majorelle, mais aussi des œuvres  du bordelais Henri Hamm (1871-1961) 
et d'Amédée de Caranza, un verrier ayant travaillé chez Vieillard. Pour les années 20-30, grande 
époque pour les arts décoratifs bordelais, un hommage est rendu aux talents nombreux de René 
Buthaud (1886-1986) ainsi qu'aux peintres Jean Dupas, Jean Despujols et Raphaël Delorme et aux 
ensembliers Triboy et Callède. Depuis la fin 2009, un espace permanent à deux niveaux consacré au 
design a été créé dans l'ancienne remise à carrosses donnant sur la cour, regroupant un bel ensemble 
d'objets et de meubles du groupe Memphis (1981-1988) et des principales tendances des 20e et 21e 
siècles en relation avec les collections anciennes. 
 
Le parcours des nouvelles collections permanentes des 20e et 21e siècles : Art Nouveau autour de 
1900, Années 20-30 à Bordeaux, Design, inauguré le 7 avril 2010, permet désormais aux visiteurs un 
parcours chronologique dans l'hôtel de Lalande de l'histoire des arts décoratifs du 17e siècle jusqu'à 
nos jours. 
 
 



 
4. L'architecture de l'hôtel de Lalande 
 
L'entrée dans la cour pavée se fait par une porte cochère à deux vantaux, garnie d'un lourd 
heurtoir en boucle sur platine découpée et d'un riche ensemble de serrurerie encore en place. 
Cette cour est inscrite dans une demi-lune pour faciliter la manœuvre  des carrosses. A droite 
en regardant l'hôtel, un haut mur aveugle coiffé d'une balustrade abrite des regards curieux le 
monde caché de la vie privée. A gauche, la grande arcade cintrée donnait accès aux écuries et 
aux remises à carrosses et, au-dessus, au grenier à foin. 
 
Sur la cour, l'hôtel en pierre blanche présente une façade à trois niveaux : un rez-de-chaussée 
légèrement surélevé, un premier étage, un étage de combles établi sous un haut toit « à la 
française » à deux versants et croupes d'ardoises. Le rythme est donné par les deux extrémités 
latérales en avant-corps formant pavillons où sont logés les deux escaliers qui encadrent 
symétriquement les cinq travées centrales. 
 
La décoration, très sobre au centre, est plus élégante et abondante sur les deux pavillons : 
chaînes d'angle à refends, frontons triangulaires à denticules et guirlandes de feuilles de chêne 
retenues par des nœuds  de ruban plissé encadrées par deux consoles à imbrications terminées 
par un effet de passementerie. Les deux portes d'entrée, placées sur les façades internes des 
pavillons, sont désaxées par rapport à la porte cochère et donc invisibles de la rue. On y 
accède par un perron de deux marches qui se présente, dans un effet théâtral propre au 18e 
siècle, comme une scène. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

5. Plans du musée 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de 
travail le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30, le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 et le 
vendredi de 9h à 12h au Musée des arts décoratifs (téléphone 05 56 10 14 33). 
 
Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée des arts décoratifs de Bordeaux. 
Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 


