
 

 

Bonjour les enfants !  

Avez-vous déjà visité le Palais Lascaris? C’est une demeure qui a été construite au 17e siècle 
pour une famille aristocratique. On peut y découvrir des décors, meubles et peintures de 
cette époque mais aussi une importante collection d’instruments de musique.  
Aujourd’hui, entrons découvrir le vestibule du Palais et la famille Lascaris, puis réaliser une 
petite activité créative si vous en avez envie !  
 

 

La noble famille Lascaris et son Palais 

La famille Lascaris-Vintimille a fait bâtir son Palais du Vieux-Nice 

en 1648. C’était une famille riche, qui avait une grande influence 

et a fait réaliser de somptueux décors dans sa demeure : 

peintures, sculptures, fresques sur les murs et mêmes sur les 

plafonds ! Ils organisèrent dans ce lieu prestigieux de nombreuses 

fêtes et réceptions pendant plus d’un siècle.  

 

Hans HAUSAMAN,  
Palais Lascaris,  

mine de plomb et aquarelle sur papier, 43 x 57 cm 
©Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris 

 

 

Le vestibule d’honneur  

Lorsque l’on arrive au Palais Lascaris par la rue 

Droite, on entre dans ce qui était appelé « le 

vestibule d’honneur ». C’est une sorte de hall 

d’entrée agrémenté de statues, aux murs et 

plafonds très décorés. La technique employée pour 

réaliser ces ornements est appelée « fresque ».  

Le décor est baroque, on y discerne de nombreux 

éléments végétaux (feuilles, coquilles, fruits…), et 

des volutes (ornement en forme de spirale). 

 

 
 
Vestibule d’honneur du Palais Lascaris 
©Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris 

 



Les armoiries des Lascaris 

Sur la voûte du plafond, figurent les « armoiries » des Lascaris-Vintimille. La famille avait choisi des éléments qui la 

représentaient et la distinguaient des autres : chaque détail à son importance.   

On y voit un aigle, à l’allure toute particulière :  
il possède deux têtes. On appelle cela un aigle 
bicéphale, c’est un symbole impérial, qui rappelle l’un 
des prestigieux ancêtres de la famille : l’empereur 
Théodore II Lascaris, qui régnait sur l’empire byzantin 
au 13e siècle.  
On aperçoit également un blason, divisé en quatre 

quartiers, surmonté d’une couronne. La couleur or de 

ce blason, avec une petite réplique de l’aigle à deux 

têtes, symbolise la famille Lascaris. La couleur rouge 

rappelle la famille Vintimille. Ces deux familles (les 

Lascaris et les Vintimille) se sont unies grâce au mariage 

au 13e siècle de la princesse byzantine Eudoxie Lascaris 

avec le comte Guillaume-Pierre de Vintimille. Elles sont 

donc liées aussi à l’intérieur de cet écusson.  

Enfin, l’aigle tient dans ses becs une sorte de grand 
ruban rose, on appelle cela un phylactère. Sur ce ruban, 
est inscrite en latin la devise des Lascaris: c’est une 
phrase qui les caractérise. On peut lire « nec me 
fulgura », que l’on pourrait traduire par « La foudre 
même ne peut m’atteindre ». Plutôt fier, n’est-ce-pas ?  

 
 

Blason de la famille Lascaris-Vintimille, détail 
©Ville de Nice, photothèque du Palais Lascaris 

 

 

Idée d’activité : à votre tour d’imaginer votre propre blason ! 

Tout comme les Lascaris, des chevaliers du Moyen-âge, ou votre club de sport préféré, imaginez votre blason 

personnalisé ! Vous pouvez y inscrire une phrase qui vous représente ou une citation, y inclure vos couleurs préférées 

ainsi que votre animal ou objet fétiche par exemple ! L’essentiel est de réunir des symboles qui vous caractérisent : 

comme une sorte de carte d’identité très visuelle, en images et en couleurs ! 

 

Matériel nécessaire  

Pour réaliser votre blason, vous avez simplement besoin de : 
 

-  1 feuille de papier : vous pouvez y recopier le patron (modèle) que    

vous trouverez sur la page suivante ou bien l’imprimer 

-  1 crayon gris 

-  1 gomme 

-  Des crayons de couleurs ou des feutres  



 

 

 

 

  



A vos crayons !    

 

 

Si vous voulez me montrer vos blasons, vous pouvez me les envoyer par mail à 

palais.lascaris@ville-nice.fr  

J’aurai plaisir à les découvrir et à créer une petite galerie virtuelle qui présentera 

vos œuvres, en attendant de vous accueillir en vrai au musée !  

 

 

A bientôt ! 

Cindy, médiatrice du musée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 rue droite 06 300 Nice  

04 93 62 72 40  

palais.lascaris@ville-nice.fr  

Médiation  

cindy.pulimeni@ville-nice.fr 

 

Pour en savoir plus : 

https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais 
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