
 

Médiation 
« La vie quotidienne d’une famille noble au XVIIe siècle » 
 
Découverte de l’unique bâtiment civil baroque que l’on puisse visiter dans Nice et sa région.  
Cette visite est un voyage dans le temps : mode de vie, transports, hygiène, mode vestimentaire et 
alimentation ont bien changé depuis !  
 

Objectifs : 
 
-découvrir l’art baroque : très présent dans le patrimoine niçois et plus particulièrement dans la 
vieille ville avec ses nombreuses églises baroques et immeubles d’habitations privés qui furent en 
leur temps les hauts lieux de la noblesse niçoise. 
-découvrir la famille Lascaris, implantée à Nice, de ses origines à l’édification et l’habitation de ce 
palais.  
-effectuer un voyage dans le temps et comprendre quel était le mode de vie à l’époque où la famille 
Lascaris vivait dans ce palais.  
 
Etapes de la visite :  
 
Etape 1 : Le vestibule d’honneur 
Accueil dans le vestibule d’honneur et présentation de l’histoire de la famille Lascaris, et de son 
blason réalisé à la fresque sur la voûte du plafond.  
 
Etape 2 : L’escalier d’honneur  
Cet escalier monumental traverse le bâtiment et rythme la visite du palais jusqu’à l’étage noble (2e 

niveau). Son  pavement à base de marches d’ardoises, de balustrades de marbre, sa décoration à 
fresque et ses statues dans les niches de marbre démontre la richesse et le prestige de la famille 
Lascaris. 
 
Etape 3 : L’étage noble  
Arrivée à l’étage noble. C’est l’espace le plus décoré, reflétant la richesse de la famille Lascaris et de 
l’ornementation du palais éponyme.  
 
Etape 4: Salon de Vénus et Adonis  
C’est à partir d’ici que débute véritablement la visite. Présentation de l’antichambre, avec son 
magnifique plafond orné recensant une promenade de Vénus et Adonis dans un char doré emporté 
par Mercure. Observation des tapisseries venant clore cette série sur Marc-Antoine et Cléopâtre.  
 
Etape 4 : Le Grand Salon  
Description de l’art baroque. Au plafond, découverte de la fresque « La chute de Phaéton », et 
écoute d’extraits de musique baroque. Présentation également de la série de sept tapisseries issues 
de la Manufacture d’Aubusson de la même époque, ayant pour thème les aventures de Marc-
Antoine et Cléopâtre, et explication de l’usage que l’on faisait de ces précieuses tapisseries.  
 
Etape 6 : Chambre d’apparat  
La chambre d’apparat avec son alcôve et sa riche cloison vitrée avec ses ornements sculpté à la 
manière de Pierre Puget de Marseille. Présentation du lit à baldaquin et du mobilier d’apparat qui 
ornent cette chambre. Le fauteuil de parade possède une assise large, destiné aux dames vêtues de 
robes et paniers. Explications sur la mode vestimentaire d’une famille noble à l’époque baroque.  
  

 

 



Etape 7 : L’antichambre de la chapelle  
Après avoir visité l’aile donnant sur la rue Droite, découverte des salles donnant sur la rue Benoît 
Bunico. Cette antichambre est une vaste pièce à plafond à caissons. Présentation d’instruments de 
musique baroque et de la place qu’occupait la musique à cette époque.  
 
Etape 8 : la Chapelle  
Découverte de la petite chapelle privée des Lascaris, avec son décor plafonnant à fresque ayant pour 
thème « La Sagesse défiant le Temps et la Mort ». Observation des dorures, trompe-l’œil, et 
ornements baroques de ce plafond.  
 
Etape 9 : Le Salon des Saisons  
Petit salon au plafond orné de grands motifs baroques de stucs et d’une fresque à thème 
mythologique figurant « L’enlèvement de Ganymède métamorphosé en aigle », dans lequel se 
trouvent un ou plusieurs instruments de musique selon les expositions.  
 
Etape 10 : le cabinet des cariatides 
Dernière pièce de cette enfilade de salles, le cabinet des cariatides était probablement un boudoir. 
Explication de ce terme et de la fonction de cette petite pièce à l’élégant plafond orné de cariatides 
de stucs en alternance avec de grandes coquilles aplaties.  
 
Etapes 1 à 3 : 10 minutes  
Etapes 3 à 10 : 1h 
 

Les savoirs associés : 
 

- Qu’est ce que l’art baroque ?   
 

Le baroque est un style qui s’est développé en peinture, sculpture, architecture, littérature et 
musique aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui s’est répandu depuis l’Italie dans la plupart des pays 
d’Europe et d’Amérique latine. 
 
L’art baroque se caractérise par les lignes courbes, les effets dramatiques,  l’abondance décorative et 
l’aspect théâtral. Il privilégie les couleurs et le goût du spectaculaire. C’est un art du mouvement qui 
rejette ce qui est figé ou statique.  
Dans l’architecture, l’accent est mis à la fois sur l’aspect massif et chargé, des effets colorés de 
peinture, l’éclat des dorures et le jeu chargé des volumes.  
Dans les intérieurs, le mouvement baroque se manifeste à travers un savant escalier monumental 
sans précédent en architecture.  
 
Quelques œuvres  
 

 
- La chambre d’apparat  

 
La chambre est séparée de son alcôve par une magnifique 
cloison ajourée de trois arcades d’un effet très théâtral, réalisée 
vers 1700, assez comparable au style des architectures 
monumentales que l’on rencontre à la même époque dans les 
jardins baroques de Gênes et Ligurie.  
 
 
  

 

 



 
- Plafond de l’antichambre, dite Salon de Vénus et 

Adonis  
 
Sur cette fresque attribuée à un artiste de l’Ecole Génoise, et 
rappelant certains décors de Giovani Andrea Carlone, figure 
Vénus et Adonis et son amant le jeune Adonis emportés dans un 
char d’or conduit par Mercure.  
 

 
 
 

- Porte-torches 
 
Deux couples de porte-torches en bois laqué et doré  du XVIIème 
siècle sont présentés dans le palais Lascaris.  
Dans la chambre d’apparat, figurent Zéphyr et Aurore (ici 
Zéphyr, personnification du vent d'ouest ou du nord-ouest dans 
la mythologie grecque).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Enfilade de portes des salons de l’étage noble 
 
 Les salons en enfilade et les portes dites « volantes » à l’italienne 
du XVIIIème siècle dont le vantail unique est fixé par des 
paumelles dissymétriques selon l’usage très répandu en Italie du 
Nord comme à Nice.  
 
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest_(point_cardinal)

