
Vestibule et  
escalier d'honneur

musée
du

design

merci de laisser ce livret dans la salle



Vestibule et escalier d'honneur2

Face à la porte d’entrée 

Ce cabinet (don Évrard de Fayolle, 1911), travail parisien 
de la première moitié du XVIIe siècle (transformé au  
XIXe), illustre la phase initiale de l’ébénisterie, technique 
qui consiste à cacher la structure d’un meuble en bois 
commun (ici, du peuplier et du sapin) sous une fine feuille 
de bois précieux (ici, de l’ébène). D'aspect architecturé, 
la façade austère est décorée d’un décor sculpté et gravé 
combinant décor religieux (« le baptême du Christ ») et 
mythologique (« la naissance de Memnon ») d’après 
des gravures de Giulio Romano (1499-1546). La sobriété 
du décor extérieur contraste avec la spectaculaire  
niche intérieure en marqueterie d’ivoire et de bois 

polychromes. Le cabinet permet de ranger de petits objets précieux ou des papiers confidentiels dans les multiples 
tiroirs dissimulés derrière ses portes. Meuble de luxe et d’apparat, le cabinet permet d’affirmer le prestige de son 
propriétaire au sein l’échelle sociale de son époque.

Cette pièce est l'ancienne entrée principale de l'hôtel particulier. Constituée  
du vestibule et de l'escalier d'honneur, celle-ci n'est pas dans l'axe de la porte 

cochère mais rejetée dans le pavillon latéral droit (le gauche abritant une entrée 
secondaire et l’escalier de service). Le corps de logis principal peut ainsi être réservé, 

sur la cour, à une vaste salle à manger et, sur le jardin, à une série de salons en 
enfilade. La rampe en fer forgé, chef-d’œuvre de la ferronnerie bordelaise, est  

d’un modèle assez inhabituel à Bordeaux : succession de balustres ajourés  
réunis par une guirlande à double face de feuilles de chêne et de glands.

Sur le cabinet

Une coupe et deux plats hispano-mauresques en faïence lustrée, des XVₑ et XVIₑ siècles (don Évrard de Fayolle, 
1911, legs Périé, 1945 et Bonie, 1895).

Le piétement du cabinet d’ébène, transformé en vitrine au XIXₑ siècle, présente des faïences stannifères italiennes dites 
« majoliques » :

▶ Un plat à décor historié, illustrant la rencontre de Renaud et Armide d’après La Jérusalem délivrée 
du Tasse, Castelli, fin XVIIₑ siècle (don Evrard de Fayolle, 1911).

▶ Un plat à décor de ruines, Anganaro, fin XVIIₑ siècle (legs Chalus, 1960).

▶ Une aiguière couverte, Castelli, XVIIₑ siècle (legs Périé, 1945). 

▶ Une assiette aux armes des Médicis, Caffagiolo, XVIₑ siècle (legs Périé, 1945).

▶ Trois chevrettes, Venise, fin XVIₑ siècle (legs Périé, 1945 ; legs Bonie, 1895).

▶ Une albarelle, Sicile, début du XVIIₑ siècle (legs Périé, 1945).

À droite

Un coffre en bois recouvert de cuir à décor clouté, du XVIIₑ siècle (don Lataillade, 1969).
Horloge de parquet chantournée, en acajou peint, interprétation bordelaise du modèle Régence parisien, milieu 
du XVIIIₑ siècle (don des Amis de l’hôtel de Lalande, 2002).
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Face à l’escalier

Table à entretoise, vers 1700, au piétement et ceinture en bois « des Isles » (palissandre). Elle peut etre considérée 
comme le plus ancien meuble portuaire du musée. Le plateau est traité en marqueterie présentant des rubans de 
houx, des filets d’espénille et des compartiments de ronce de noyer et de loupe d’orme (legs Bonie, 1895).

Daniel Weil (né en 1953)
Coupe à fruits Claire
1984
Édition Anthologie Quartett
Métal laqué 
Achat de la Ville de Bordeaux, 2020
Inv. 2020.5.1

Dans l’alcôve

Un cabinet à poser, Anvers, autour de 1610. En placage 
d’ébène, ivoire et os gravés, sur une âme de sapin et 
d’aulne (restauré en 2006 par l’AFPA de Chartres). Il s’agit 
d’un meuble dérivé du coffre portable (cf. poignées 
latérales), destiné au rangement d’objets précieux dans 
ses nombreux tiroirs. Le décor gravé s’inspire de l’Iconologie 
de Cesare Ripa (la Justice, la Géométrie), tandis que le 
reste de l’imagerie est d’un caractère naturaliste dans 
la plus pure tradition flamande (legs Périé, 1945).

L'assomption de la Vierge, plaque de revêtement de porte 
de tabernacle, argent, Augsbourg, XVIIIe siècle, d’après 
une composition du peintre Hans Rottenhammer, 
provenant de l’ancienne église Saint-Projet a Bordeaux. 
Très beau travail de repoussé, rehaussé de parties 
traitées en ciselure de manière a donner une im-
pression de bas-relief. La présence d’un poinçon de 
décharge de la généralité de Bordeaux de 1790, laisse 
a penser que cet objet a peut-être été commandé 
par un allemand installé a Bordeaux pour être offert a 
l’église de la communauté germanique bordelaise.

Sur la table

Au mur

Nathalie Du Pasquier (née en 1957)
Tapis Arizona
1983
Édition Memphis Milano, 2018
Laine 
Achat de la Ville de Bordeaux, 2019
Inv. 2019.7.4
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Daniel Weil (né en 1953) et Gerard Taylor (né en 1960)
Living room/Flower Table
1988 
Édition Anthologie Quartett
Bois, métal laqué, verre 
Achat de la Ville de Bordeaux, 2018 
Inv. 2018.9.4

Au mur

Deux plaques de lumière à une branche, au décor ro- 
caille en laiton repoussé, de la première moitié du XVIIIe 
siècle, encadrent un Portrait de Jeanne de Baritault, 
Dame de Terrefort, autrefois attribué à Guy François 
et aujourd’hui anonyme, daté de 1648 ce portrait rend 
hommage à l'une des plus anciennes familles d'Aquitaine. 
Fille unique de Raymond de Baritault, écuyer et seigneur 
de Terrefort et de Roscan et de Jeanne de Quineure, 
elle naît à Saint-Macaire en 1619 et meurt à Bordeaux en 
1679. Elle épouse en premières noces Jacques de Fayet 
puis, en 1643, Jean de Gueysierre, écuyer et conseiller à 
la Cour des Aides à qui elle apporte en dot Terrefort. Sa 
bouche cerise et les mouches savamment disposées 
rehaussent l’éclat de son visage régulier. S’y ajoute la 
grande légèreté de ses boucles, de la entelle du col et de  
l’extraordinaire coiffure faite de petites plumes multi-
colores (don des Amis de Musée d’Art ancien, 1933).

Garouste & Bonetti – Elisabeth Garouste (né en 1946) et  
Mattia Bonetti (né en 1952) 
Lampadaire Tripode
1983
Édition Néotù
Fer forgé, patine bronze, terre cuite, ampoule
Dépôt du Cnap
Inv. Fnac 89050

Garouste & Bonetti – Elisabeth Garouste (né en 1946) et 
Mattia Bonetti (né en 1952) 
Chaise Barbare
1981
Édition Néotù
Fer patiné « bronze antique », peau de vache, lacet de cuir
Dépôt du Cnap 
Inv. Fnac 04-424

Au pied de l'escalier
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Dans l’escalier d’honneur 

Deux torchères, chêne sculpté et doré, vers 1740. Destinées à recevoir un flambeau, 
ces torchères proviennent de la chapelle du couvent des dominicains, actuelle église 
Notre-Dame de Bordeaux. 
Le Triomphe de Scipion, tapisserie de haute lice, Flandres, début XVIIₑ siècle (dépôt 
du musée des Beaux-arts de Bordeaux).

Aux murs 

Portrait de Jehan de Gères, seigneur de Camarsac, anonyme français, XVIIe siècle. 
Ce portrait, qui représente Jehan de Gères le 1er août 1616, jour de son élection 
comme jurat de Bordeaux, est dans la tradition des peintures d’apparat du XVIe 

siècle dans lesquelles le personnage pose d’une manière officielle avec ses titres et 
armoiries. Les jurats étaient au nombre de trois et participaient aux décisions prises 
à la mairie, ils étaient élus tous les deux ans. Malgré une certaine raideur un peu 
provinciale, il ne manque pas de prestance. Il est peut-être l’œuvre de Jas Le Roy, 
d’origine flamande, installé à Bordeaux dès 1654. 
Ce tableau a été donné en 1971 par le professeur François Georges Pariset, directeur 
de l’Institut d’Histoire de l’Art de l’Université de Bordeaux (dépôt du Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux, 2002).

Sur le palier 

Un grand dessin à la plume et lavis, signé « A. Marolles fecit 1738 », 
est un legs de Madame Adrien Marquet en 1980. Dans le car- 
touche rocaille, on trouve une vue agrandie de la Place Royale de 
Bordeaux, supposée terminée. Ce dessin a été pris à la hauteur 
de Lormont, de l’autre côté de la Garonne, ce qui permet à Marolles 
d’envisager la belle courbe du fleuve en croissant de lune.

Pierluigi Cerri (né en 1939)
Table Orio
1985
Édition Fontana Arte
Verre, métal
Achat de la Ville de Bordeaux, 2020
Inv. 2020.20.1

Andrea Branzi (né en 1938)
Bar Milano, collection « Bau.Haus I » 
1979
Édition Alchimia
Métal et bois laqué, verre
Achat de la Ville de Bordeaux, 2014
Inv. 2014.12.2
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