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Portrait de Madame Camille Dollfus, née Henriette Haussmann (Bordeaux, 1840 - Paris 1890), pastel d’Édouard 
Severin de la seconde moitié du XIXₑ siècle. Henriette Haussmann était la fille du baron Georges-Eugène Haussmann, 
préfet de la Gironde en 1851 puis de la Seine de 1853 à 1870, et d’Octavie de Laharpe, issue d’une famille de négociants 
bordelais (don Dollfus, 1989).

Portrait de Daniel II Guestier (Bordeaux, 1820 - 1900), par Léon 
Bonnat. Il est le père de Georges Guestier, le fils de Pierre-François 
Guestier et le petit-fils de Daniel I Guestier.Chef de la Maison 
Barton et Guestier, membre de la Chambre de Commerce de  
Bordeaux et juge au tribunal de Commerce, Président du Cercle 
bordelais, il avait épousé Charlotte de Galz de Malvirade (don 
Goelet-Guestier, 1991).Lanterne rocaille en bronze doré et verre.
Tapisserie « Le Chasseur », Aubusson, XVIIIe siècle (legs Astruc, 1953).
Horloge en gaine, caisse en acajou, Bordeaux, vers 1780 - 1799. 
Cadran d’époque révolutionnaire : sous le coq, deux mains se 
joignent et représentent la chaîne de l’union, symbole de la 
fraternité (don des Amis de l’hôtel de Lalande, 1990).
Statue de jardin en pierre représentant une naïade, France, 
XVIIIₑ siècle (don Cruse, 1926).
Chaise à porteurs, vers 1715. En usage aux XVIIe et XVIIIe siècles, les 
chaises à porteurs sont souvent décorées de peintures. Celle-ci 
a un décor de rinceaux, fleurons et coquilles qui encadre les 
armes d’alliance et le chiffre de la famille Pellet de Narbonne, 
surmontés d’une couronne comtale. Les deux longues barres 
décorées de rinceaux, rarement conservées, servaient à déplacer 
la chaise. L’usage des chaises à porteurs disparaît aux environs 
de 1790 (legs Bonie, 1895).

Cette lampe a été conçue par Michel Charlot, alors qu’il était encore étudiant à l’ECAL (école cantonale d'art de 
Lausanne), dans le cadre d’un atelier organisé par Eternit, entreprise spécialisée dans la production de fibrociment. 
Alors qu’à première vue, l’aspect de cette lampe, comme du papier mâché, donne une impression rudimentaire, 
voire précaire, le matériau utilisé, le fibrociment, est d’une grande résistance.   
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