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L'hôtel de Lalande 
 

Un peu d’histoire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1775, dans l’intention d’y faire édifier sa demeure familiale, Pierre Raymond de Lalande (1727-
1787) acquiert pour la somme de 40 000 livres un vaste terrain : un des meilleurs emplacements 
du lotissement très étendu réalisé sur les propriétés de l’ancien archevêché par Monseigneur 
Mériadec de Rohan, Archevêque de Bordeaux, pour financer la construction de son nouveau 
Palais (actuelle mairie). 
Pierre de Raymond de Lalande est un riche représentant de la noblesse de robe de la ville ; il est 
Chevalier conseiller au Roy en la Grande chambre du Parlement de Bordeaux, Marquis de 
Castelmoron, Baron de Vertheuil, Seigneur de la maison noble de Lalande et autres lieux. Il 
possède des plantations de café et de canne à sucre à Saint-Domingue. Son épouse depuis 1752, 
Jeanne de Lalande-Gayon, dame d’Urtubie, est propriétaire de biens à Saint Domingue, dont une 
sucrerie. 
 
Monsieur de Lalande et avec lui d’autres parlementaires, en faisant construire leurs hôtels 
particuliers au voisinage du Palais neuf de Rohan et de la promenade des allées d’Albret, 
concourent ainsi à créer et à mettre à la mode ce nouveau quartier, situé juste au-delà de 
l’ancienne muraille médiévale, alors en voie de disparition, dont la rue des Remparts perpétue le 
souvenir. 

 
L’hôtel particulier doit s’entendre comme l’habitation urbaine quasi-exclusive d’une famille noble et 
par extension au 18ème siècle, d’une famille bourgeoise capable de soutenir un certain train de vie. 
 
Dans sa Description historique de Bordeaux (1785), Paul Pallandre, en attribue la construction à 
"M. Étienne Laclotte qui a produit des chefs-d’œuvre à Bordeaux". L’hôtel particulier y est dépeint 
comme étant "de la plus grande noblesse, son entrée belle, sa cour, l’édifice, l’escalier, sa 
distribution et son jardin, tout est ingénieux".  
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Étienne Laclotte (1728-1811) est la figure dominante d’une dynastie de maîtres-architectes 
bordelais très actifs au 18ème siècle, entrepreneurs, spéculateurs : ils achètent le terrain, 
l’aménagent, le lotissent et le revendent, obtenant alors souvent la construction de la maison. 

 
Pierre de Lalande demeure dans son hôtel jusqu’à sa mort. Jean, fils aîné des époux Lalande, 
avocat général au Parlement, est emprisonné puis guillotiné en 1794. Dès lors, son épouse a 
l’ordre de se retirer hors de la commune de Bordeaux avec ses six enfants. La sœur de Jean, 
Pétronille, est guillotinée en 1795. 
 
Propriété des héritiers Lalande jusqu’en 1828, l’hôtel change, au cours du 19ème siècle, plusieurs 
fois de propriétaires, qui tous le louent à diverses entités militaires. 

 
En 1880, la municipalité de Bordeaux rachète l’immeuble l’affectant d’abord aux services de la 
Police et des mœurs, et fait construire une prison à l’emplacement du jardin.  
Ce n’est qu’en 1924 que le Musée d’Art ancien – devenu Musée des Arts décoratifs en 1955 – y 
abrite ses collections ; cette nouvelle destination justifie alors d’importants travaux de 
réaménagement intérieur. 
 
 

Le terrain 
 
Il se présente comme un rectangle orienté est-ouest, de 88 m de long sur 33,50 m de large, d’une 
superficie totale de plus de 3000 m². 

 
Il est enclos de tous côtés par de hauts murs qui l’isolent – au sud, de la rue Boulan – à l’ouest, de 
la rue Verteuil – au nord, de la rue Castelmoron – à l’est, de la rue Bouffard où le mur de façade, 
animé de refends et de tables et coiffé d’une balustrade, est lui aussi aveugle, mur-écran qui abrite 
des regards curieux le monde caché de la vie privée, dans la tradition française médiévale, 
souvent encore respectée par les magistrats soucieux de discrétion.  
À la même époque, le choix du prince de Rohan pour son palais se porte vers une solution 
nouvelle radicalement opposée : un portique percé de baies garnies de grilles, permettant la vue. 
 
 

L’entrée  
 
L’entrée dans la cour pavée se fait rue Bouffard 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. La porte est inscrite dans une 
demi-lune pour faciliter la manœuvre des carrosses, comme 
l’extrémité en hémicycle de la cour d’honneur pavée de grès 
sur laquelle elle ouvre. 
 
Les deux quarts-de-rond à droite et à gauche du passage 
abritent les logements du portier, du jardinier et l’extrémité 
des écuries. 
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La cour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle est délimitée, en face de la porte cochère (à l’ouest), par le corps de logis principal bâti entre 
cour et jardin ; à gauche (au sud), par l’aile basse des communs dont le toit plat est caché par une 
rangée de balustres de pierre, et l’élévation rythmée de refends et d’arcades dont l’une, ouverte, 
permet le passage ; à droite (au nord), par un mur aveugle, un "renard" reprenant pour la symétrie 
la même ordonnance que celle du mur en vis-à-vis. (Un mur renard est un mur aveugle, décoré sur 
le modèle d'un autre, percé de baies, qui lui est symétrique.) 
La symétrie est un des principes fondamentaux de l’architecture classique. 
 
 

L’aile des communs 
 

L’aile des communs, à gauche, accueille toutes les activités domestiques. Selon le schéma 
traditionnel d’une demeure aristocratique, on écarte du logis principal tout ce qui est fonction 
matérielle, dans le souci de protéger le confort des maîtres de maison, de les mettre à l’abri du 
bruit, des odeurs et fumées déplaisantes et aussi des va-et-vient de la nombreuse domesticité 
attachée tout particulièrement au service des Parlementaires : portier et jardinier, gens d’écurie – 
cochers et palefreniers chargés du soin des chevaux, gens de cuisine – maître d’hôtel ou "officier" 
qui règne sur l’office, cuisinier, marmitons… Au contraire, valets et femmes de chambre attachés 
au seul service des maîtres sont logés à portée de voix ou de sonnette, à l’étage des combles de 
l’hôtel. 

 
La grande arcade cintrée, au sud, donne accès de la cour d’honneur à la basse-cour, dotée de son 
propre puits et encadrée par les écuries et les remises à carrosses ; au-dessus, le magasin à foin 
et les logements des valets d’écurie. L’évacuation des fumiers se fait par une sortie rue Boulan. 

 
Dans le prolongement, flanquant le corps de logis, mais séparé de lui par la cour dallée des 
cuisines – qui elle aussi a son puits et un abri prévu pour le stockage du bois – le "service de la 
bouche" : une grande pièce à la fois cuisine et office, avec ses fourneaux et "potagers" pour la 
cuisson des sauces et ragoûts, sa cheminée à tournebroche, son four à pain et pâtisserie, 
meublée d’armoires ou d’étagères pour ranger le linge, l’argenterie, la vaisselle dont le maître 
d’hôtel est responsable ; un garde-manger et fruiterie ; un lavoir à vaisselle ; une buanderie.  

 
Des corridors permettent la circulation des domestiques de cour en cour jusqu’au jardin. L’étage 
auquel on accède par un escalier, est occupé par leurs chambres. 
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Le corps de logis principal  
 

Les vastes proportions du terrain permettent à 
l’architecte d’édifier une demeure sur un plan clair et 
"commode". Il s’en tient à la formule préférée des 
architectes classiques depuis le début du milieu du 
17ème siècle : un corps de logis rectangulaire, double 
en profondeur, avec façade antérieure sur la cour et 
façade postérieure sur le jardin. 
 
L’élévation de la façade antérieure, c’est-à-dire le 
dessin de la façade. 
 
L’édifice repose sur d’importantes caves voûtées qui 
le protègent de l’humidité. Elles sont aérées et 
éclairées par des soupiraux et deux descentes de 
cave ; on y garde le vin. 

 
Sur la cour, l’immeuble 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’ardoise, matériau le plus souvent associé 
à la forte pente, en tout cas, matériau noble comme 
la pierre blonde, en accord avec la destination du 
bâtiment. 

 
Cinq séries de fenêtres rectangulaires superposées forment autant de travées. 

 
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 sculptée confirme cette division tripartite : très sobre au centre, elle consiste en 
simples moulurations d’encadrement des fenêtres, corniches à denticules, garde-corps à balustres 
de pierre aux allèges. L’effet de verticalité créé par cette décoration, liant rez-de-chaussée et 
premier étage, est encore renforcé par les lucarnes à fronton cintré, éclairant l’étage des combles. 
 
La décoration plus abondante et élégante, typiquement Louis XVI, met l’accent sur les deux 
pavillons : chaînes d’angle à refends sur la hauteur des deux étages ; frontons triangulaires à 
denticules et guirlandes de feuilles de chêne retenues par des nœuds de ruban plissé coiffent les 
quatre baies du rez-de-chaussée, encadrées par deux consoles à imbrications, terminées par un 
effet de passementerie. 
 
L’élévation de la façade postérieure 
 
De nos jours, les différentes modifications et le manque de recul qui en résulte permettent mal 
d’apprécier cette façade sur le jardin. 

 
Elle occupe toute la largeur du terrain : les sept travées du corps de logis principal sont prolongées 
d’un seul côté (au sud) par la façade d’un bâtiment bas, laissé volontairement nue et percée de 
quatre ouvertures. 
 
Ici, les deux avancées des pavillons ayant disparu, l’architecte prend le parti inverse de celui 
décidé pour la façade sur cour : il se contente pour les deux travées latérales, des moulurations, 
des corniches et des allèges à balustres de pierre, identiques à celles des travées centrales sur 
cour. 
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Il privilégie les trois travées centrales, d’abord par un léger ressaut sur la hauteur des deux 
niveaux et aussi en reprenant la décoration sculptée plus riche pour les trois portes-fenêtres du 
rez-de-chaussée qui ouvraient, du temps de la construction de l’hôtel, sur un perron de trois 
marches donnant un accès direct du salon de compagnie au jardin en contrebas. 

 
Paisible jardin aristocratique, clos de hauts murs, que le document de 1860 nous décrit comme 
"une vaste pelouse garnie de plantes et d’arbustes, encadrée d’allées ombragées plantées de trois 
rangées d’arbres". 
 
 

L'intérieur 
 

La distribution et la décoration intérieure 

 
Les architectes du 18ème siècle se préoccupent beaucoup de la distribution, c’est à dire de 

l’organisation de l’espace intérieur du bâtiment : 
prévoir la place des entrées, des communications 
– escaliers et couloirs – la destination des pièces 
et des étages qui conditionnent commodité et 
agrément. 

 
À l’hôtel de Lalande, le rejet des escaliers dans 
les deux pavillons latéraux permet de réserver les 
locaux les plus agréables de la maison aux pièces 
de réception qui jouissent ainsi d’une vue axiale 
sur la cour et le jardin. De même, le doublement 
du corps de logis, en facilitant par les portes 
transversales les communications entre les 
pièces de chaque orientation, pallie la gêne du 
circuit de traversée unique, inhérente à l’enfilade 
simple des appartements. 

 
À partir du 18ème siècle, on abandonne de plus en 
plus les grandes salles indifférenciées des 
époques antérieures pour spécialiser et multiplier 
les pièces, toujours dans les mêmes soucis de 
confort. 
 
Mais, si les façades des immeubles des 18ème et 
19ème siècles qui ont subsisté jusqu’à nos jours 
ont relativement peu changé, au contraire le 
cadre de la vie quotidienne est celui que les 
hommes modifient le plus volontiers ; nous 

devons donc nous reporter à des documents plus anciens (l’état des lieux très détaillé de 1860 et 
le petit plan qui l’accompagne), pour essayer de restituer la distribution d’origine de l’hôtel de 
Lalande qui s’organisait comme tous les riches hôtels aristocratiques, autour de trois fonctions : la 
réception, la vie privée, les services de la cuisine et de l’entretien. Nous savons que ces derniers 
sont cantonnés dans l’aile des communs ; dans le corps de logis principal, l’appartement de 
société (pour recevoir) et les appartements de commodité (pour la vie privée) correspondent aux 
deux premières fonctions citées. 
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Le rez-de-chaussée 

 
L'entrée principale et l'escalier d’honneur 

 
Les deux portes d’entrée placées sur les façades internes 
des pavillons, donc désaxées par rapport à la porte 
cochère, sont invisibles de la rue ; on y accède par un 
perron de deux marches qui se présente, dans un effet 
théâtral cher au 18ème siècle, comme une scène. 

 
La porte de gauche joue le rôle d’entrée secondaire ; elle 
donne sur un escalier de dégagement qui dessert les trois 
étages. 

 
La porte de droite, en vis à vis, est celle de l’entrée 
principale ; elle ouvre sur le vestibule qui a un rôle 
important de communication d’abord avec le premier étage, 
par l’escalier d’honneur qui dessert, selon la règle classique, 
ce seul étage et aussi avec les appartements du rez-de-
chaussée, "bel étage", comme souvent dans les demeures 
jouissant de la double exposition cour et jardin. 

 
Cette pièce se nomme vestibule, car il s’agit de l’endroit où 
les visiteurs laissaient leur veste, ou leur manteau.  

La rampe en fer forgé est un chef d’œuvre de la ferronnerie bordelaise, un pilier de 
départ couronné d’une urne à l’antique précédant une succession de balustres 
ajourés réunis par une guirlande à double face de feuilles de chêne et de glands 
que l’on retrouve sur les deux pavillons. Au 18ème siècle, la feuille de chêne était un 
symbole d’hospitalité. Ainsi, dans cette entrée, elle servait à souhaiter la bienvenue 
aux visiteurs qui entraient dans l’hôtel.  
 
Dans l'escalier sont disposés deux girandoles. La girandole est un candélabre 
armé d’un assez grand nombre de bras, combinés de telle façon que les lumières 
groupées forment une sorte de cône aussi arrondi que possible à sa base. Elle 
apparut dans la seconde moitié du 17ème siècle, époque où l’on commença à 
diviser la lumière, et où l’on substitua aux torches de cire et aux flambeaux à 
flamme unique un grand nombre de bougies de petit calibre, multipliant ainsi les 
foyers lumineux. 
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La première antichambre  
 

Pièce de transition entre le 
monde extérieur et le monde de 
la vie privée, pièce d’attente 
pour les visiteurs, elle a aussi 
une fonction de 
service (chargement par la grille 
arrière du poêle de la salle à 
manger attenante sans avoir à 
déranger les convives). Cette 
pièce portait parfois le nom 
"d’antichambre de la livrée" 
parce que les valets y prenaient 
les instructions des maîtres de 
maison. La livrée désignait 
l’uniforme des domestiques aux 
couleurs du blason de la famille. 
L'antichambre était aussi une 
salle de réception où l’on faisait 
attendre ceux qui allaient être 
reçus et où l’on recevait ceux 

qui n'allaient pas plus loin, ce qui explique la nature du mobilier dont elle est généralement garnie : 
banquettes, tabourets, et une ou deux armoires servant de vestiaire. 
 
Le musée a choisi de dédier la première antichambre au Grand Théâtre, bâtiment contemporain 
de l’hôtel de Lalande, de même inspiration néoclassique. Son architecte parisien, Victor Louis, est 
représenté avec ses attributs du métier (huile sur toile).  Il travailla, dans son équipe, avec le 
sculpteur Berruer chargé de réaliser les statues destinées à orner le péristyle du théâtre. Le musée 
possède les miniatures originales en plâtre de quatre muses et trois déesses. Les réalisations 
finales sont en pierre et font plus de 2 mètres de haut.  
 
Chaque muse ou déesse possède un attribut qui permet de la reconnaître : Junon, reine des 
déesses, accompagnée d'un paon ; Vénus et ses colombes, déesse de l'amour et de la beauté ; 
Minerve, déesse de la guerre, porte casque et bouclier ; Euterpe et sa flûte pour la musique ; 
Uranie, son compas et sa sphère céleste pour l’astronomie ; Calliope, muse de l’éloquence tient 
trois livres et une couronne ; Clio, déesse de l’histoire, annonce les faits dignes d’être consignés 
grâce à sa trompette de la Renommée.  
 
Au Grand Théâtre, on peut aussi admirer Terpsichore, muse de la danse, Melpomène, muse de la 
tragédie, Thalie, muse de la comédie, Polymnie, muse de l'écriture et Erato, muse de la musique. 
 
Le Grand Théâtre était le lieu "incontournable" à Bordeaux aux 18ème et 19ème siècle. Chaque 
famille avait sa loge. Le musée possède et expose dans cette salle un canapé et des fauteuils 
laqués blancs et garnis de tissu bleu clair, donnés par le Grand Théâtre en 1929. 
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La deuxième antichambre  
 

Elle peut s'appeler "salle 
d'assemblée" ; elle précède le Salon 
de compagnie et ouvre l’enfilade de 
l’appartement de société. Tradition 
héritée du 17ème siècle : c’est une 
suite de pièces que font 
communiquer des portes doubles, 
situées près des fenêtres, ce type de 
distribution répond au souci de 
représentation, toutes les pièces 
étant visibles d’un seul coup d’œil. 
Cette perspective intérieure de tout 
l’étage se conserve au 18ème siècle 
pour l’appartement d’apparat.  
 
 
On y mangeait même, souvent, 

avant que la salle à manger ne s’impose dans les pratiques quotidiennes.  
 
Cette deuxième antichambre est en fait un petit salon avec sa cheminée et son parquet d’origine à 
compartiments, jeu de couleurs entre le jaune du chêne et le rouge de l’acajou que les navires 
revenant des "Isles" rapportent sur le port. 
Au 18ème siècle, en France, on fait venir l'acajou de St Domingue ou d’Amérique du Sud par 
bateaux. Les villes portuaires comme Bordeaux, La Rochelle ou encore Nantes qui reçoivent en 
premier cette marchandise, vont se servir de l’acajou pour fabriquer des meubles de luxe que l’on 
retrouve dans les hôtels particuliers. On appelle ce mobilier des "meubles de port". Le premier 
exemple de notre collection est cette grande armoire lingère en acajou, dans laquelle étaient 
rangés les draps, les nappes…  
 
Appelée aussi salle d’assemblée, cette pièce amorce la suite des quatre pièces en enfilade sur le 
jardin, communiquant par des portes doubles qui permettent d’embrasser d’un seul coup d’œil la 
perspective intérieure. On pouvait déployer dans cette petite pièce des petits meubles volants, 
comme les tables à jouer que l’on déplaçait au gré de la passion du jeu, ou encore des instruments 
de musique de chambre et d’accompagnement. Le rôle important de la musique au 18ème siècle 
nous est confirmé autant par la littérature que par les tableaux et gravures de l’époque ; les 
instruments de musique, dont certains ont une décoration très recherchée, incrustations de bois 
précieux, d’ivoire, de nacre, peintures, sont les compagnons de la vie quotidienne.  
 
Dans cette pièce, est évoqué un autre haut-lieu du Bordeaux des Lumières : la place Royale, 
actuelle place de la Bourse. En son centre était érigée une immense statue équestre de Louis XV, 
dont le musée présente un bronze par Jean-Baptiste Lemoyne, éminent sculpteur parisien (1704-
1778). 
 
Des pots d’apothicaire et à tabac en faïence stannifère (argile recouverte d’un émail fait à base 
d’oxyde d’étain qui lui procure cette couleur blanche et par-dessus lequel peuvent être appliqués 
d’autres oxydes de couleur) sont exposés dans deux vitrines. 
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Le salon de compagnie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est le salon central de l’hôtel, dont les trois portes-fenêtres ouvraient sur le perron et le jardin. 
Par ses proportions, sa décoration sculptée et ses dessus-de-porte trompe-l’œil peints en grisaille 
d’un style très néo-classique, c'est la plus belle pièce de l'hôtel. 
C'est aussi la plus richement décorée : elle servait à recevoir amis et hôtes de marque à l’occasion 
de bals, concerts, thé et jeux.  
 
Le salon est éclairé par un lustre central à monture de bronze doré et pendeloques de cristal taillé 
du 18ème siècle et par des appliques girandoles, placées de chaque côté de la cheminée et de part 
et d’autre de la console. La décoration de ce salon est particulièrement soignée. Pour en profiter il 
fallait que la pièce soit bien éclairée.  
L’électricité n’existait pas au 18ème siècle. Or, les bougies coûtaient très cher, il fallait donc les 
économiser. Pour cela, on fixait face à face de grands miroirs qui reflétaient à l’infini la lumière 
produite par le lustre unique créant l’illusion d’une galerie avec de multiples lustres démultipliant 
les sources de lumière artificiellement.  
 
Le parquet à compartiments est en acajou sombre chaudement moiré. 
 
La cheminée de marbre rouge veiné, est enrichie de glaces, de bras de lumière, de chenets en 
bronze doré. 
 
Les lambris peints en blanc rehaussés à l’or fin, superposition géométrique de panneaux 
rectangulaires, qui habillent les murs sur toute leur hauteur, datent aussi de la construction de 
l’hôtel. 

 
Fauteuils à la Reine, cabriolets, et harpe, font partie des différents éléments meublant le salon. 
Une table, dont la forme est dite "rognon" (parce qu’elle évoque la silhouette d’un rein), pouvait 
servir au choix de table liseuse, de table à écrire ou de table de toilette au gré du maniement de 
ses différentes parties amovibles. La variété des bois utilisés (sapin, noyer, aulne, palissandre, 
poirier, bois de rose et de violette) la finesse d’exécution (dont celle des pieds cambrés, appelés 
pieds de biche), et la qualité des bronzes dorés classent ce meuble parmi les plus belles œuvres 
du musée. 
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La salle à manger 
 
Elle est éclairée par trois fenêtres sur la cour et fait 
face et suite au salon de compagnie. La salle à 
manger se généralise en France vers la fin du 
18ème siècle ; auparavant, des tables étaient 
dressées sur des tréteaux dans les chambres et 
les antichambres. Cette pièce témoigne de la 
nouvelle conception du confort et de la valorisation 
de la gastronomie qui réclament au 18ème une 
pièce particulière. 
 
C’est en effet sous Louis XV que l’on prend 
l’habitude de dîner ou souper dans cette salle dont 
les dimensions rappellent qu’une nombreuse 
domesticité était nécessaire pour assurer le 
déroulé du repas selon les règles du "service à la 
française" : les invités étaient assis à table, chacun 
ayant un espace dévolu à son usage et où ses 
couverts étaient disposés (c’est l’assedita, l’espace 
dans lequel on est assis ; même étymologie pour le 
mot "assiette").  
Au signal du maître d’hôtel, commençait la 
chorégraphie du repas : tous les quarts d’heures, 
les domestiques apportaient des plats par séries 
de services. Par exemple : premier service, les 
oilles et relevés de potages ; deuxième service, les 
entrées froides ou chaudes et entremets ; troisième 
service, les rôts, etc. Généralement de deux à cinq services par repas servis en moins d’une heure 
et demie. Une fois les plats posés sur la table, les domestiques se retiraient en faction derrière les 
chaises pour apporter les objets dont les invités pouvaient avoir besoin (couverts, nouvelles 
assiettes, verres et boissons qui étaient disposés à part sur un buffet dressoir et sous la 
surveillance de domestiques de confiance (ancienne crainte des empoisonnements). 
 
Ce n’est qu’au lendemain de la Révolution française qu’apparaît le service à la Russe qui 
nécessite moins de domestiques puisque tous les "outils" sont déjà posés sur la table et se 
déclinent en fonction des mets servis (couteau à viande ou à poisson, verre à vin de Bourgogne, 
de madère, de champagne, de Bordeaux, etc.). C’est l’équivalent du service au plat que l’on 
connaît aujourd’hui. 
 
Le poêle est à la fois objet de confort (chaleur douce qu’il diffuse) mais aussi un élément décoratif. 
La forme de palmier enguirlandé de pampres de la colonne illustre un goût pour l’exotisme au 
18ème siècle.  
 
La grande armoire, en acajou de Cuba, au sommet en chapeau de gendarme, restait ouverte à but 
ostentatoire, pour faire office de présentoir dans sa partie supérieure. C'est la pièce majeure de 
mobilier par sa taille et sa double destination : présentation et buffet bas de rangement. Elle 
permettait de mettre en valeur les services de porcelaine et les pièces d’orfèvrerie.  
 
Beaucoup de ces objets d’argenterie sont des verseuses, c'est-à-dire les récipients utilisés pour le 
service des boissons exotiques. Avec le développement des échanges commerciaux avec des 
pays lointains, on découvre en Europe de nouveaux produits, comme le café, le thé ou le chocolat. 
Ces boissons coloniales étaient très prisées mais aussi des denrées luxueuses. Ces verseuses 
ont une forme spécifique afin d’être reconnaissable lors du service.  
 
Par l’escalier d’honneur qui était réservé aux maîtres de maison, on accède à l'étage.  
 



11 

 

L’étage  

 
Alors qu'aujourd’hui, l’appartement désigne le 
logement partagé par une même famille, 
autrefois, dans un hôtel particulier, on nommait 
"appartement de commodité", un ensemble de 
pièces réservées à l’habitation d’une seule 
personne. Souvent, le maître de maison 
disposait d’un appartement au rez-de-
chaussée, alors que sa femme régnait sur 
l’étage. Il semble que dans cet hôtel où 
Madame de Lalande, son fils et sa belle-fille et 
leurs enfants occupaient l'étage. Le principe de 
l’enfilade est abandonné en faveur d’un 
système de compartimentage favorisant les 
appartements confortables 
 
L’appartement est dont un ensemble 
indépendant, doté de ses propres circulations. 
Il se compose généralement de quatre pièces : 

une antichambre, une chambre, un cabinet de toilette, une garde-robe.  
 
 
La première antichambre  
 
Dans cette pièce, sont exposées des faïences du Nord et de l'Est de la France : Nevers, Rouen, St 
Omer, Strasbourg, etc. (Plats et assiettes, pichets, fleuriers, moutardiers, boîtes à épices…) 
 
 
La deuxième antichambre  
 
Dans cette pièce, sont exposées des faïences du Sud de la France : Marseille, Moustiers, 
Samadet, Toulouse, etc. (Haut de fontaine et son bassin, rafraîchissoirs pichets, plats et assiettes, 
dont des trompe l'œil…) 
 
 
Le salon des singeries 

 
Cette petite pièce est généralement appelée "boudoir", car on 
avait l’habitude de dire que les femmes s’y enfermaient pour 
bouder. Elles aimaient surtout s’y isoler pour lire, coudre ou jouer 
de la musique au chaud, car la pièce étant petite était facile à 
chauffer. 
 
Ici, on l’appelle le "Salon des singeries". Le mot singerie a 
plusieurs sens : il peut signifier grimaces ou bien imitations 
grotesques, mais peut aussi évoquer une décoration murale dont 
les singes sont les principaux acteurs. Dans cette pièce, les 
peintures qui se trouvent au-dessus des portes et de la vitrine 
mettent en scène des singes vêtus qui se conduisent comme des 
hommes. 
Outre le fait de provoquer le rire, la mise en scène d’animaux à la 
place d’êtres humains permettait de critiquer les comportements et 
les mentalités de l'époque sans nommer directement les 
personnes visées et donc sans risque de censure. 
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Sous la fenêtre, sur une table de toilette de bois clair, aux motifs de vases chargés de fleurs, est 
présentée une toilette d’orfèvrerie comprenant un pot à eau et son bassin, une paire de grandes 
boîtes à poudre, une paire de petites boîtes (à pâte ou pommade), un carré à peigne (ou à racine), 
une paire de pots à fard sur présentoir. 
Dans la vitrine, de nombreux objets évoquent le quotidien d'une femme aisée du 18ème : éventails, 
nécessaires à couture, tabatières, montres et châtelaines (La châtelaine est un accessoire-bijou 
porté à la taille, accroché à la ceinture, constitué d’un large crochet dont la face avant est décorée 
et de plusieurs chaînes terminées par des breloques, des ciseaux et/ou une montre), face-à-main, 
flacons à sels et à parfums, aumônière, étuis à jeux de cartes, à billets doux, à aiguilles, boîtes à 
mouches, bijoux, etc. 
 
 
La chambre jonquille  
 
Le lit, dont la forme est appelée "à la polonaise", que l’on 
trouve dans cette pièce est un modèle très élégant 
d'époque Louis XVI. Les deux chevets, les traverses et le 
baldaquin en bois mouluré et sculpté laqué crème, sont 
décorés d'un nœud de ruban plissé. Il porte sept fois 
l'estampille L.M. Pluvinet (le menuisier Louis-Magdeleine 
Pluvinet, reçu maître en 1775).  
Aujourd’hui, ce lit nous semble tout petit, mais au 18ème 
siècle, on était superstitieux et on refusait de dormir 
totalement allongé, parce que c’était la position des morts. 
Aussi les hommes et les femmes préféraient dormir plus 
redressés, presque assis, appuyés sur de nombreux 
coussins. Pour dormir confortablement dans une pièce 
chauffée par une seule cheminée (le feu de l’âtre était 
pourtant le seul moyen de se chauffer, le radiateur n’a été 
inventé qu’en 1855), on mit au point un système de 
baldaquin et de ciel de lit. En refermant les rideaux de 
chaque côté du lit, on obtenait un espace clos, qui ne 
laissait pas s’échapper l’air chaud.  
 
 
Le salon vert ou salon de Gascq  
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Les boiseries de l'hôtel de Gascq remontées ici sont un bel exemple du style rocaille, rare à 
Bordeaux dans les décors intérieurs privés, qui sont plus généralement de style Louis XVI. À cette 
particularité s'ajoute celle de leur couleur, un vert très franc rehaussé d'or au-dessus des portes, 
couleur d'origine retrouvée sous différents repeints et badigeons. 
 
Dans ce vaste salon on trouve un beau modèle de table à jeu et à écrire en poirier noirci (vers 
1740). Ce petit meuble est un meuble à transformation, meubles dont on raffolait au 18ème siècle. 
Le plateau amovible permet d’écrire sur la face garnie de maroquin brun ; l’autre face est 
marquetée d’un échiquier. Dans la profondeur de la table est logé un jeu de trictrac marqueté 
(ancêtre du backgammon ou du jacquet). Marie-Antoinette, reine de France du temps de Monsieur 
et Madame de Lalande, avait la réputation d’être une grande joueuse. Elle réunissait la cour dans 
le salon de la Paix au château de Versailles pour jouer au billard et aux jeux de cartes. 
 
Le scriban en acajou blond, est un superbe exemple de ce type de mobilier fonctionnel, très 
fréquent dans les intérieurs des négociants bordelais. Commode surmontée d’un secrétaire en 
pente et d’une bibliothèque, ce modèle-ci possède un remarquable système de serrurerie, 
somptueusement traité en fer forgé dans la grande tradition bordelaise. 
 
 
La chambre garance  
 

Le lit "à la duchesse" est garni d’un ensemble très 
complet de toile peinte provenant de la manufacture 
de J.P. Meillier et Cie de Beautiran, active de 1797 à 
1832. Il s’agit d’un coton imprimé en rouge garance 
intitulé L’Art d’aimer ou l’agréable leçon, sujet inspiré 
d’un tableau de Boucher. Ces toiles s’inspiraient des 
indiennes, toiles de coton, à décor imprimé (non tissé 
ou brodé), fabriquées aux Indes qui remportèrent un 
tel succès au 17ème siècle, qu’elles furent imitées en 
Europe.  
 
L’eau courante n’existait pas encore au 18ème siècle ; 
la famille de Lalande se lavait dans de grandes 
bassines d’eau plus ou moins chauffée. Pour la 
toilette du visage, éclairée par un flambeau, on 
utilisait de nombreux petits objets qui sont exposés 
sur la table à gauche du lit, telle la boule à perruque 
pour poser ou coiffer la perruque. À l’époque, cet 
ensemble était complété par de grandes boîtes à 
poudre, des boîtes à fards, des boîtes à mouches, 
etc. 
 

Sur le manteau de la cheminée, se trouvent plusieurs exemplaires d’écuelles couvertes à bouillon 
en étain. On appelait bouillon, la première boisson du déjeuner qui correspond à notre petit 
déjeuner.  
 
Sur la table de chevet, sont posés un éteignoir (Petit ustensile creux en forme de cône, servant 
à éteindre les cierges, les bougies) et une mouchette (Instrument ancien ayant la forme d’une 
paire de ciseaux destiné à tailler la mèche brûlée d’une chandelle et pourvu sur sa lame d’un petit 
réceptacle destiné à la recueillir). 
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Le salon bordelais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce vaste salon on trouve un scriban. À la fois commode, secrétaire à secrets et bibliothèque, 
le scriban était le meuble de travail des négociants. La table à cabaret, avec sa forme typique, était 
utilisée pour le service des boissons chaudes. La musique tenait une place importante car elle était 
le symbole d’une vie sociale et cultivée.  
 
Le piano-forte des années 1790, en acajou de Cuba a été exécuté par un facteur bordelais Garnier 
jeune / rue Bouffard à Bordeaux. La harpe à pédales du luthier Cousineau à Paris, a un décor 
peint de rinceaux fleuris polychromes sur fond de bois naturel. Ce luthier était le fournisseur de la 
reine Marie-Antoinette. 
 
Pour rejoindre l’accueil, on emprunte l’escalier de service, autrefois utilisé par les 
domestiques. 
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Propositions de thèmes à exploiter lors d’une déambulation dans l’hôtel 
 
- Un hôtel du 18ème siècle 

- Initiation à l’architecture néo-classique du 18ème siècle.  
- Sensibilisation à l’organisation de la vie à cette époque : la distribution des pièces, les 

décors… 
- Familles de meubles : histoire de styles ; découverte du mobilier en usage au 18ème 

siècle : Présentation de différents meubles : nom, forme, fonction. 
 

- Le quotidien d'une famille aisée au 18ème siècle 
- À la table de Monsieur de Lalande : découverte d’objets de la table du 18ème siècle. 
- La toilette de Madame de Lalande : découverte des habitudes et objets de la toilette, 

des objets "féminins" : éventail, étui à billets doux, etc. 
 
- S’asseoir  

Découverte des sièges du musée du 18ème siècle à nos jours : sobres ou sophistiqués, colorés 
ou noirs, durs ou mous, pour une ou plusieurs personnes, leur conception reflète l’évolution 
des modes de vie aux différentes époques.  

 
- Éclairer, s’éclairer 

Découverte des différents modes d’éclairage du 18ème à nos jours : des flambeaux à la lampe 
halogène. 
→ Document pédagogique à télécharger 

 
- Balade en musique 

Découverte des instruments de musique ou de leurs représentations, leurs familles 
respectives, leurs particularités et leurs usages.  
→ Document pédagogique à télécharger 

 
- Animaux réels ou fantastiques 

Découverte des différentes catégories d’animaux représentés sur les œuvres de la collection 
permanente.  
→ Document pédagogique à télécharger 

 
- L’ornement végétal  

Découverte des ornements végétaux sur divers supports, en corrélation avec l'époque des 
grandes expéditions. 
→ Document pédagogique à télécharger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/eclairer-seclairer/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/wp-content/uploads/sites/24/2020/01/Balade-en-musique-Document-p%C3%A9dagogique.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/representations-danimaux-reels-ou-fantastiques-au-madd/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/2018/01/10/lornement-vegetal/
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Préparation et exploitation de la visite 
 

Histoire 
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L'esclavage 
 
- Savoir que la conquête, puis la domination européenne entraîne la constitution de premiers 

empires coloniaux et la traite d’esclaves transatlantique. 
- Être capable d’identifier quelques personnages, en particulier Voltaire et Rousseau, qui 

défendent les idées des Lumières. 
- À partir de situations concrètes (exemple, l’affaire Calas et Voltaire), découvrir les philosophes 

qui prônent des idées nouvelles (la liberté, l’égalité, la tolérance…) en remettant en cause 
l’ordre établi. 

- Comprendre que ces idées nouvelles se diffusent dans les villes (les salons) mais aussi dans 
les campagnes grâce à la diffusion de journaux et aux colporteurs. 

 
→ Repères : Voltaire, Rousseau. 
→ Vocabulaire : tolérance, philosophe, salons, l’Encyclopédie 

 
La Révolution française : l’aspiration à la liberté et à l’égalité 
 
- Comprendre que 1789 est une année exceptionnelle dans l’histoire de France, caractérisée 

par la fin de la monarchie absolue et des privilèges. 
- Parcourir les événements qui ont conduit à ces changements : réunion des Etats généraux, 

prise de la Bastille, nuit du 4 août. 
- Savoir que la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen proclame la liberté et l’égalité 

comme principes fondamentaux. 
 

→ Repères : Louis XVI ; 14 juillet 1789 - prise de la Bastille ; 26 août 1789 - Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen. 

→ Vocabulaire : révolution, liberté, égalité, droits de l’Homme, citoyen. 
 
La Révolution française : de nouveaux principes de gouvernement, la République et la 
Terreur     
 
- Savoir que la monarchie constitutionnelle est un échec et qu’une première république est 

proclamée. 
- Savoir que la France est en guerre : guerre civile et guerre contre les puissances 

européennes. 
- À partir de différents documents, identifier les acteurs de cette période. 
- Savoir qu’après la Terreur, la République est fragile. 
 

→ Repères : septembre 1792 - proclamation de la République. 
→ Vocabulaire : la Terreur, les sans-culottes, guerre civile, république, monarchie 

constitutionnelle. 
 
Le 18ème siècle à Bordeaux 
 
Le Commerce 
- Bordeaux est une place commerciale de premier ordre. Elle exporte ses vins et ses 

productions locales vers l'Europe du nord, dont elle importe les marchandises pour les 
réexpédier vers les colonies.  

- À partir du 16 janvier 1716, une lettre patente du Roi autorise Bordeaux, Rouen, La Rochelle, 
Nantes et Saint-Malo à pratiquer la traite des esclaves. Le 18ème siècle voit 411 expéditions 
négrières partir de Bordeaux, troisième port français de la traite.  

- Parallèlement, le commerce colonial connaît un essor spectaculaire. Le port approvisionne une 
grande partie de l'Europe en café, cacao, sucre, coton et indigo. Les négociants multiplient les 
expéditions vers les Amériques, le Canada, l'Afrique mais aussi l'Inde et la Chine. En 1789, 
Bordeaux se place au premier rang des ports français et au deuxième rang des ports du 
monde après Londres.  

 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/voltaire
https://gallica.bnf.fr/essentiels/rousseau
https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/execution-calas-1762
https://gallica.bnf.fr/essentiels/diderot/encyclopedie
https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/convocation-etats-generaux-1789
https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/prise-bastille-1789
https://gallica.bnf.fr/essentiels/repere/declaration-droits-homme-1789
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La Révolution 
- Connue à Bordeaux trois jours après l'événement, la prise de la Bastille, en 1789, donne lieu à 

des réjouissances.  
- Bordeaux donne naissance à la première des sociétés populaires, la Société du Café national. 

Le 16 avril 1790 est créée la Société des Amis de la Constitution qui devint le berceau des 
Girondins. C'est l'un d'entre eux, Pierre Vergniaud, qui proclama la déchéance de Louis XVI le 
10 août 1792.  

- Dix jours plus tard, les Bordelais renversent, en présence de la municipalité, la statue équestre 
de Louis XV (rebaptisé "Tyran numéro 15") qui trônait sur la place Royale (actuelle place de la 
Bourse).  

- L'arrestation des députés girondins entre le 31 mai et le 2 juin 1793 entraîne la création d'une 
Commission populaire de Salut Public composée des membres du conseil général du 
département et des commissaires délégués par tous les corps constitués de la Gironde. 
Qualifiée de repaire de la Contre-Révolution par Robespierre, Bordeaux est soumise à la 
Terreur et, du 23 octobre 1793 au 31 juillet 1794, 302 personnes y sont condamnées à mort.  

- En cette période agitée, accentuée par les troubles dans les colonies et la guerre contre 
l'Angleterre, aggravée par de mauvaises récoltes, l'économie bordelaise connaît une forte 
récession.  

 
 

Histoire des arts 

 

 
Période historique : Les Temps modernes 

 

Domaines artistiques Références 
 

 
Arts de l'espace  
Architecture, urbanisme, arts 
des jardins 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’urbanisme et l’architecture à Bordeaux au 18ème siècle 
 
- Les Intendants Claude Boucher (1720-1743), Louis de Tourny 

(1743-1757) et Nicolas Dupré de Saint-Maur (1776-1785) 
multiplient les opérations d'urbanisme dans la ville encore 
prisonnière de ses remparts, pour rompre définitivement avec 
l'image d'une cité médiévale :  construction de la place 
Royale, actuelle place de la Bourse (architecte Jacques 
Gabriel) création des places Dauphine (Gambetta), Saint-
Julien (de la Victoire), de Bourgogne (Bir-Hakeim), Saint-
Germain (Tourny).  

- Démantèlement du Château Trompette.   
- Percée ou aménagement des cours et allées conçus comme 

des promenades, érection des portes et fontaines.  
- Réalisation du jardin public et de nombreux lotissements. 
- Porte Dijeaux, terminée en 1748 
- Hôtel de Lalande terminé en 1779 ? 
- Grand Théâtre, terminé en 1780 (architecte Victor Louis). 
- Hôtel de Ville (Palais-Rohan) 1772 à 1784 
 
Le style baroque et la décoration rococo marquent de leur 
empreinte ce nouveau Bordeaux. Vers la fin du siècle le goût 
change et se tourne vers le classicisme. 
 



19 

 

 
Arts du quotidien  
Objets d’art, arts de la table, 
instruments de musique, 
moyens de transports, … 
 
 

 
- Table liseuse 
- Table à cabaret 
- Bureau 
- Armoire 
- Lustre en verre de Murano 
 
- Table dressée dans la salle à manger  
- Faïence du Sud-Ouest 
- Cafetière en argent 
- Chocolatière en argent 
 
- Épinette ou clavecin. Piano forte. Harpe 
 
- Chaise à porteur, 1ère montgolfière 

 
Arts visuels 

 
Portraits (huile, pastel) 

 
Arts du son  
Musiques instrumentale et 
vocale 

 
- Il pleut bergère, Fabre d'Églantine  
- La Marseillaise 
- François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Vivaldi, Mozart, 

Haendel, Bach, Haydn… 

Arts du langage  
Littérature (récit et poésie) 

- Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, éditée sous la direction de Diderot et 
D’Alembert 

- Robinson Crusoé, Daniel Defoe 
 

 
 

Ressources pédagogiques 

 
Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3 

 
- Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art. 

Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique 
ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. 

 
- Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et 

culturel de sa création. 
 

- Se repérer dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial.  
Un musée est un bâtiment dans lequel on garde des objets ou des collections d'objets, que 
tout le monde peut voir. On garde ces objets et on les montre : 
- Parce qu'ils sont beaux (intérêt artistique) 
- Parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils n'existent plus (intérêt historique) 
- Parce qu'ils représentent une invention ou qu'ils ont été difficiles à réaliser (intérêt 

technique). 
 
- Croisements entre enseignements 

- Les enjeux liés à l'entrée intitulée "la représentation plastique et les dispositifs de 
présentation" se relient naturellement à ce qui concerne l'enseignement du français, de 
l'histoire et de la géographie, […] dans des situations qui mêleront relation d'une 
expérience vécue, découverte d'un lieu complexe […]. 

http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
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- L'importance accordée en arts plastiques au champ de l'expérimentation, au goût pour 
la recherche, croise celui des sciences et de la technologie comme celui des arts 
appliqués ou du design.  

 
L'enseignement pluridisciplinaire et transversal de l'histoire des arts structure la culture artistique 
de l'élève par l'acquisition de repères issus des œuvres et courants artistiques divers et majeurs 
du passé et du présent et par l'apport de méthodes pour les situer dans l'espace et dans le temps, 
les interpréter et les mettre en relation. Il contribue au développement d'un regard sensible, instruit 
et réfléchi sur les œuvres. 
 
- Il était une fois l'homme – Le siècle des Lumières vidéo 25'57" 
- L'enfant au XVIIIe siècle 
- Le rôle et la place des savants, au XVIIIe siècle, en France 
- La Révolution française 
- Parcours proposés par le Centre des Classes Citadines 

- Bordeaux XVIIIème (livret élève) 
- Les héritages de Bordeaux port négrier 

- Négoce international & esclavage à la fin du XVIIIe siècle 
- Bordeaux au XVIIIe siècle : le commerce atlantique et l'esclavage 
- Propositions scolaires du CIAP (Centre d'Interprétation, de l'Architecture et du Patrimoine) 

 
 

Vocabulaire 

 

- Antichambre : au 18ème siècle, le mot chambre, désigne une pièce avant une autre salle ou un 
salon. L'antichambre est la pièce dans laquelle on attend avant de rencontrer le maître de 
maison ; c'est l'ancêtre de la salle d'attente. 

- Apothicaire : préparateur, détenteur et distributeur des drogues et des plantes utiles à la 
santé. (Ancêtre des pharmaciens). 

- Arcade : construction formée d'un arc de voûte soutenu par des piliers ou des colonnes. 
- Avant-corps : partie d'un bâtiment faisant saillie par rapport à l'alignement de la façade 
- Balustrade : rangée de balustres réunis entre eux par une tablette à hauteur d'appui 

(colonnette de forme renflée) et servant d’ornement ou de clôture. 
- Boiserie : bois sculpté qui recouvre les murs d'une pièce. 
- Boudoir : pièce dans laquelle la dame de maison se prépare, fait sa toilette. 
- Chaîne d'angle : partie en appareil formant l'angle saillant de la jonction de deux murs. 
- Collection : ensemble d'objets choisis pour leur beauté, leur rareté et leur prix. 
- Console : partie saillante de pierre, de métal ou de bois, de formes diverses, souvent en S et 

ornée, qui soutient un élément de construction ou de décoration. 
- Denticule : ornement plat, rectangulaire, à section carrée, formant avec des éléments 

semblables une suite de dents espacées, et caractéristique des corniches ionique et 
corinthienne. 

- Domestique : serviteur, personne au service d'une maison qui est payée, à la différence des 
esclaves qui ne sont pas payés et sont forcés de travailler. 

- Écuelle : petit récipient rond, creux et très évasé, dans lequel on met et mange de la nourriture 
notamment liquide. (Écuelle à bouillon) 

- Fronton : ornement d'architecture, de forme triangulaire ou en segment de cercle, qui 
surmonte et couronne l'entrée principale d'un édifice. 

- Heurtoir : marteau fixé à une porte et servant à frapper. 
- Hôtel particulier : maison de ville occupée par une personne riche, sa famille, ainsi que son 

personnel de maison. 
- Imbrication : motif de décoration utilisant ce genre de chevauchement. 
- Period room : spécificité des musées d’arts décoratifs, la period room est une restitution ou 

une reconstitution d’un décor intérieur illustrant une période donnée. 
- Refend : rainure plus ou moins creuse, destinée à marquer les assises de pierre et les joints 

verticaux. 

https://www.dailymotion.com/video/x4yzl3x
http://www.les-enqueteurs-du-net.com/pdf/06BastDoc5Enfants.pdf
http://tpe-sciences-18e.e-monsite.com/pages/content/iii-les-apports-scientifiques-du-xviiieme-siecle/ii-des-inventions-qui-ont-marque-le-siecle-des-lumieres-et-qui-nous-sont-toujours-utiles-de-nos-jours.html
https://educarchives.yvelines.fr/article.php?larub=395&titre=la-revolution-franiaise
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/wp-content/uploads/sites/90/2019/03/BORDEAUX-XVIIIe-SIECLE-DOSSIER-ENSEIGNANTS.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/wp-content/uploads/sites/90/2019/03/BORDEAUX-XVIII-e-SIECLE-LIVRET-ELEVES.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/wp-content/uploads/sites/90/2019/06/LES-HERITAGES-DE-BORDEAUX-PORT-NEGRIER-DOSSIER-ENSEIGNANTS-C3.pdf
https://educarchives.yvelines.fr/article.php?larub=457&titre=negoce-international-et-esclavage-a-la-fin-du-18eme-siecle
http://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/sites/musee-aquitaine.fr/files/5._bordeaux_le_commerce_atlantique_et_lesclavage.pdf
http://www.bordeaux.fr/images/ebx/fr/groupePiecesJointes/47337/3/pieceJointeSpec/167944/file/ciap_scolaires_2019-2020.pdf
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- Salle de réception : pièce dans laquelle on reçoit ses invités, toujours très bien décorée. 
- Salle de transition, de service : pièce dans laquelle on attend, donne des ordres aux 

domestiques, pièce peu ou pas décorée. 
- Style néoclassique : courant architectural de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette 

architecture utilise les éléments gréco-romains. 
- Vestibule : première salle quand on entre dans un hôtel particulier, salle dans laquelle on 

laisse sa veste. 
- Les noms des matériaux employés pour les œuvres : 

- Les statues : marbre, plâtre, bronze, terre cuite 
- Le parquet : chêne, acajou 
- Les meubles : acajou, poirier. Technique : marqueterie, frisage 
- La vaisselle : porcelaine, orfèvrerie, faïence stannifère 

 
 

Les styles de mobilier 

 
1723-1774 - Siècle des Lumières / Louis XV  
 
Caractéristiques  
C'est la création et le développement d'un style très riche et raffiné, plus intime.  
Voltaire écrit Candide (1759) et les savants rédigent L'Encyclopédie (1751-1772). 
Une industrie du meuble s'esquisse et les marchands merciers conseillent les amateurs et 
servent de lien entre la clientèle et les producteurs, coordonnant les différents types de métiers 

 
Différents meubles 
- Lits : à la française*, d'alcôve* 
- Sièges : plus moelleux, pieds cambrés en S ; fauteuil cabriolet*, bergère*, fauteuil de 

commodité*, fauteuil marquise*, fauteuil de cabinet*, chaise voyelle*, banquettes, canapés 
- Tables (à pieds cambrés, étirés et fins) : table à ouvrage*, table en haricot ou en 

rognon*, table tambour*, table à écrire*, table de chevet*, chiffonnière*, 
coiffeuse* 

- Bureaux : plat*, dos d'âne*, à cylindre*, bonheur-du-jour*, secrétaire à 
abattant* 

- Commodes : en console *, chiffonnier*, encoignure* 
 
Matériaux & techniques 

- Bois indigènes et exotiques ; bois doré, bois peint ; marqueterie* 
- Laque  
- Bronzes dorés  
- Marbres 
- Porcelaine 

 
Ornementation 

- Lignes sinueuses 
- Rocaille : rocher de bronze ou de faïence formant le socle d'un objet 
- Exotisme : décors irréguliers et impairs 

- Motifs décoratifs empruntés à la faune et à 
la flore, disséminés pour attirer le regard 

 
 
 

 

   

 
 
 
 Table liseuse 

Plat en faïence de Moustiers 

              Cartel d'applique 
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1760-1789 - Louis XVI 
 
Caractéristiques  
Loin de la vraie simplicité et de la vraie nature, le style s'allège pourtant, fatigué de trop 
d'ornementation exotique. 
Jean-Jacques Rousseau écrit Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761) et dans les salons, les futurs 
acteurs de la Révolution commencent à discuter. C'est déjà la liberté que l'on respire… 

 
Différents meubles  

- Lits : d'ange*, à la polonaise*, à la turque* 
- Sièges (moins confortables, pieds droits, dossiers raides, 

accotoirs* stricts) : à la Reine*, cabriolet*,  
- Commodes, chiffonniers*, encoignures* 
- Tables : ronde, ovale, demi-lune, bouillotte*, tricoteuse*, à la 

Tronchin*, guéridon 
- Bureaux : plat, à cylindre*, dos d'âne*, secrétaire à archives 
- Armoires, bibliothèques grillagées, vitrines, consoles 

 
Matériaux & techniques 

- Bois peints et bois dorés, marqueterie* aux dessins géométriques 
- Plaques de porcelaine incrustées dans les meubles 
- Cuivre en bagues pour les pieds ou en baguettes pour souligner les panneaux ; acier, fer 

forgé, bronze 
- Marbre 
- Laque  

 

Ornementation 
- Retour à l'antique (influences grecques, étrusques, romaines) : lignes droites, sobriété des 

formes 
- Décoration : les motifs géométriques remplacent ceux inspirés par la 

nature (oves*, frettes*, cannelures*…) ; objets retrouvés dans les 
fouilles (urnes à anses, cassolettes à parfum, 
trépieds…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fauteuil à la Reine   Cabinet avec panneau de porcelaine      Table bouillotte 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
Écuelle à bouillon                                               Pot à oille 
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Lexique (Définitions Meubliz ; TLFI) 
 

- Accotoir : d'un siège ou d'un fauteuil (souvent confondu avec l'accoudoir), qui sert à 
s'appuyer de côté. 

- Bergère (à oreilles) : grand fauteuil confortable et spacieux à l'assise basse, au dossier 
rembourré en arrondi et incliné en arrière, parfois muni d'oreilles et aux joues des bras 
toujours garnies.  

- Bonheur-du-jour : meuble féminin comportant une table à tiroirs surmontée partiellement 
d'une petite armoire (ou autre élément de rangement), généralement fabriqué en bois 
précieux, orné, et servant de secrétaire, de chiffonnière, etc. 

- Bureau à cylindre : bureau-secrétaire dont l'abattant disposé sur le dessus prend la forme 
d'un quart de cylindre. Cet abattant convexe descend pour fermer et remonte se noyer dans le 
haut du meuble pour ouvrir.  

- Bureau dos d'âne : sorte de bureau-secrétaire muni d'un abattant à surface plate inclinée de 
45° qui s'ouvre pour servir de tablette d'écrire. Des tirettes viennent le soutenir. 

- Bureau plat ou table à écrire : bureau à plateau rectangulaire et tiroirs en ceinture. 
- Cannelures : petits sillons verticaux pouvant former une frise. 
- Cartel d'applique : le cartel désigne des objets, tableaux, ou cartouches de petites 

dimensions dont le surface se termine en pointe. Les cartels décorent souvent les frises de 
menuiserie. 

- Chaise voyelle ou voyeuse : chaise inventée pour suivre les parties de cartes sous l'époque 
de Louis XV. L'utilisateur s'assoit à califourchon et s'accoude sur une tablette rembourrée 
fixée au sommet de son bas dossier rembourré.  

- Chevet : partie du lit où est la tête et qui clôt le lit. 
- Chiffonnier ou chiffonnière : petit meuble plus haut que large composé de multiples tiroirs en 

façade pour ranger les chiffons, ouvrages et menus objets. 
- Ciel de lit ou dais ou baldaquin : sorte de toit correspond à un drap étendu au-dessus du lit.  
- Coiffeuse : petite table à tiroirs ou à abattants, surmontée d'une glace, utilisée pour la toilette. 

Son plateau se compose généralement de trois volets qui renferment des compartiments où 
se trouvent divers ustensiles de coiffure et de parfumerie.  

- Commode en console : meuble à hauteur d'appui, plus large que haut, composé d'un seul 
tiroir sur pieds hauts et s'adossant à un mur. 

- Encoignure : meuble de plan triangulaire construit de manière à s’emboîter dans un coin 
d'une pièce ou d'un appartement.  

- Fauteuil à la Reine : fauteuil à dossier plat, légèrement incliné et rembourré, à l'assise 
trapézoïdale. 

- Fauteuil cabriolet : petit siège léger de salon au dossier cintré ou violoné à hauteur d'épaule 
épousant parfaitement la forme du dos.  

- Fauteuil de cabinet ou de bureau :  siège léger, à dossier bas et parfois enveloppant destiné 
à l'ameublement du bureau. 

- Fauteuil de commodité : siège dont l'assise est percée et munie d'un récipient destiné à 
recueillir les selles.  

- Fauteuil marquise : grand fauteuil confortable, profond, spacieux, plus large que haut, à 
dossier bas et à accotoirs élevés, à l'assise généralement rembourrée de gros coussins. 

- Frette : moulure plate ou demi-ronde formant le plus souvent des lignes brisées ou des 
entrecroisements. Frette crénelée lorsqu'elle forme des créneaux ; frette ondulée si les 
créneaux sont arrondis. 

- Lit à la française : lit de bout dont le ciel de toit est de même dimension que la couche. 
- Lit à la polonaise : lit de travers ou d'alcôve à deux chevets de même hauteur et muni 

d'un dais ovale plus petit que la couche.  
- Lit à la turque : lit de travers composé de trois chevets en crosse dont le troisième se tient sur 

toute la longueur du lit et s'appuyant au mur, généralement surmonté d'un baldaquin accroché 
au mur. 

- Lit d'alcôve : lit de travers, parallèle au mur logé dans une alcôve à forme de portique. 
- Lit d'ange : lit de milieu à ciel haut tenant au plafond, sans colonnes ni quenouilles, au dais 

plus court que la couche et ne couvrant que la tête de lit.  
 

https://www.meubliz.com/definition/
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;
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- Marqueterie :  ouvrage de menuiserie, technique de décoration du mobilier, composé de 
feuilles de différents bois plaquées sur un assemblage, et représentant diverses figures, ou 
d'autres ornements 

- Oreille : élément ajouté sur le haut des côtés du dossier qui permet de soutenir la tête ou de 
préserver l'intimité de l'utilisateur. 

- Ove : ornement de chapiteau et de moulures en forme d'œuf coupé selon sa plus grande 
dimension. 

- Secrétaire à abattant : meuble de bureau servant à l’écriture de la correspondance, au 
rangement des documents et courriers.  Son panneau se rabat horizontalement de manière à 
former une sorte de table sur laquelle on écrit. 

- Table à écrire ou bureau plat : bureau à plateau rectangulaire et tiroirs en ceinture. 
- Table à jeu : meuble léger composé d'un plateau destiné au jeu auquel il est destiné. On 

trouve des tables à jeu au plateau en forme de damier, à abattant découvrant un dessin de 
triangle pour le backgammon ; certaines ont des coins en cuvette pour accueillir les mises des 
joueurs. 

- Table à la Tronchin : table-pupitre à mécanisme qui permet au plateau de se transformer en 
abattant ou de se surélever en pupitre. Elle tire son nom du médecin genevois Théodore 
Tronchin (1709-1781), spécialiste des maladies osseuses et pour qui fut créée cette table qui 
devait donc faciliter la position de celui attablé pour éviter les scolioses en gardant le dos bien 
droit. 

- Table à ouvrage : meuble de salon avec tiroirs et abattant servant à ranger les ustensiles de 
couture. 

- Table bouillotte : table volante légère, au petit plateau rond reposant sur une ceinture à tiroir 
et munie de quatre pieds droits. 

- Table de chevet : petite table disposée près du lit, souvent munie d'une cavité destinée à 
recevoir le pot de chambre.  

- Table en haricot ou en rognon :  nom donné à cause de la forme de certains dessus de table 
de très petites dimensions. 

- Table tambour : petite table volante composé d'une haute ceinture ronde sous plateau qui lui 
donne une forme cylindrique. 

- Table travailleuse ou table à ouvrage : petite table légère dont le plateau est entouré d'une 
bordure en hauteur afin d'éviter la chute d'objets, souvent munie d'un ou plusieurs tiroirs, d'une 
tablette, d'un plateau qui se soulève. Sous la ceinture se trouve parfois une boîte à ouvrage 
coulissante. 

- Table tricoteuse : petite table à ouvrage dont le bord est muni d'une petite galerie pour éviter 
aux pelotes de laine de tomber.  
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