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MALMAISON 

T HE P A LACE AND COLLE CTIONS 

On the twelflh of August 1896, a well-lmown 
benefactor of the Pasteur InstiLute, Mr. Daniel 
Osiris, accompanied by his friend Lhe painLer 
Edouard Bisson, was walklng up lhe main avenue 
of the Malmaison estate, le.::tding from the Paris 
road to the gales of the Cllâle.::tu court yard ; he 

,..' 

teau was knocked down lo him for 152.000 francs 
(about 6.000 pounds or 30.000 dollars ) . 

Par from him lhe ~dea of turning it into his 
counlry house : his object was to present il to 
lhe French nation, so tl1.1t it might become a mu
seum of lhe Napoleonic era. No more appropriate 

The Palace (Eastern fron 1). 

had just noticed a poster, by ' which the local 
nolary announced for lhat cby Lhe sale by aucLion, 
in Lhidy-five lots, of the manor and estate of 
Malmaü:on. The principal lot contained the Châ
Leau with 63.093 squ.::tre mèlres of ground (approxi
malely fourte en acres ) ; no bid under L.5.000 francs 
(1.000 pounds or 5.000 dollars ) would be accepled. 
The building was in .::t most diiapiclaLecl condition, 
but Lhe two chance visitors reaLizecl what a c.::tla
mit y it would be if it felL into unworthy hands 
and Ml'. Osiris determined, on Lhe spot, to bke 
part in the bidding : .::t few minutes laLer, Lhe Châ-

surroundings for such a museum could be imagi
lled : Napoleon and Josephine are as much at 
home at Malmaison as Louis XIV at Vef'saille~ 

or Marie-Antoinette at Trianon. 
Malmaison was bought for Bonaparte's wife, on 

Ploréal the 2nd of « an VII », or as we would say, 
on April the 21st 1799, at Lhe price of 325.000 fr. 
Josephine immediately took up her residence Lherc 
and on Bonaparle's relurn to France (October 1799) 
he almost immediately joined her. Hebecame 

({ Premier Consul de la République Française » and, 
alLhough his offic;al residence was the Tuileries, 
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he far preferred, from 1800 to 1803, the 1eafy 
bowers of Malmaison; . not only did h e spend lher e 
every \-veek-end, but also on many occasions did 
he transact in his wife's r esidence the weightiest 
affairs of the state. In J anuary 1801, we find him 
Lhere, discussing them with Roederer in the s ta
tely Salle du Conseil which he h ad erecled in tell 
days a few months before (August 1800) . 

Life at Malmaison was of the brightest and 
gayest description; Josephine's court \Vas both bril
liant and joyful ; games, drives , rides, excursions, 
amateur theatricals, helped to pass away the lime. 
The Mariage de Figaro and the Barbier de Séville 
\Vere produced by Josephine and her friends ; the 
Premier 'Consul took part himself in the prepa
ration of the costumes and scenery : 

In 1804, the Consul became Errweror and the 
château henceforlh too~ the name of Palais, Imp é
rial de Malmaison. Five years later, when Jose
phine was divorced by Napoleon, she retained 
Malmaison as her residence and remained lhere 
until her death ( 29 May 1814), surroundeù by 
her children and a few faithful friends, piously 
keeping lhe memory of her former husband and 
« not allo\Ving one chair of his appartments to 
be displaced » . 

One year la ter, on the morrow of \Vaterloo , 
Napoleon spent four days at Malmaison, from June 
the 25th to June the 29th 1815. The day he lea 
Malmaison for Rochefort, about lo embark on his 
last great journey, he spent a long hour alone in 
Lhe room where Josephine had died a year before. 
He came out with tears in his eyes, saiU a last 
adieu in the libmry to his friends and retinue, 
embraced Qu~en Hortense, walked through lhe Salle 
du Conseil, the Dining Room and the Vestibule, 
crossed the little bridge and reached, at the Sou
Lhern end of the park, the yello\V carriage, without 
as much as a badge on it, \Vhich \Vas to take him 
to his port of embarcation. 

Artel' 1815, Malmaiwn belonged in succession, to 
Josephine's son, Prince Eugene , to a Swedish ban
ker named Hagermann (1829) who resold il in 
1842 lo Queen Maria-ChrisCna of Spain, and sub
sequently (1861 ) to Napoléon III . It \\'.'1S resold 
by the French state in 1877 to a Ml'. Gautier and 
changed hands several times ' again before lhe muni
ficence of the late Ml' . Osiris finally saved il from 
destruction and restored it to the naCon . 

The idea of turning MalmaLson into a N apoleonic 
museum is not quite a new one; as far back as 
1867, the late Empress Eugénie h ad , as related 
in Lhe Monite.ur ( 22 February 1867), altempled Lo 
coll,ect there . « the furniture, pictures and obj ects 
having an authentic connection with lhe memory 

of lhe illustrious immates of that historical dwel
ling » . Under the directIon of General Lepic and 
und el' the supervision of the Empress herself, the 
palace had be~n furnished lhroughout and enlirely 
redecorated. The Salle du Conseil \vas r ebuilt 
from the original designs of the first architects 
Percier and Fontaine . .Tosephine's b edroom, wilh 
the painted ceiling and the red panels decor.'1led 
\Vilh gold embroidery, was a masterpiece of re
construction, founded on authentic documents , 
such as LœllioL's water-colour with autograph noles 
by Queen Hortense. Josephine's bed had been care
fully imitated . 

However, lhe orjginal furniture of Lhe bedroom 
happened to be still hi existence. In 1829, when 
Prince Eugene, Duke of LeuchLenberg, s01d Mal
maison, he had l'emoved the fllrniture to MunIch , 
with other family relics, sllch as the sword used 
at Marengo and Josephine's celebrated drop pearl 
earrings. In 1839, Maximilian of Leuchtfnberg mar
ried the daughter of Emperor Nicholas of Russia 
and transferred his collections to Petersburg where 
th ey still remained in 1914 ; but in 1867, prÏnce 
Nicholas of Leuchlenberg, the son of Maximiljan, 
having visited Malmaison, presented Nap8leon III 
,,,ith Joseph:ne's origInal bedstead, \Vhich promptly 
replaced in Ihe old bedroom the skilful replica 
made for Empress Eugénie. 

After 1870, Ihe contents of the first Napoleonic 
mllsellm of Malmaison were disperseJ among the 
Imperial family, lhe Garde-Meuble and lhe Louvre; 
but il has been found possible, since Malmaison 
has come back to the nation, to replace in their 
former position qll ite a number of the more im
portant objects . 

In 1905, Josephine's bedroom \Vas reconstruc~ed, 
exactly as it \Vas in 1867, with Ihe genuine bed
stead, the embroideries made for Empress Eugénie 
by Brocard of Paris and of which the original 
des;gns were still in existence, the red coverings 
of the furniture, the sixteen panels a round the 
waUs, five \Vith mirrors and elevcn \Vith gilt 
cmbroidery on a crimson back-ground. The ori
g;nal bedroom \Vas made for Josephine in 1810, · 
during her absence at Aix-les-Bains. 

The bed, Jacob 's masterpiece, has the shape 
of a boat \Vith two s\Vans in the pro\V and L wo 
cornucopiae behind. On the canopy is an eagle 
with symbolical popp~es. The gilt chairs come 
from the Tuileries where lhey adorned in 1829 the 
bedroom of Monse:gneur le Dauphin . 

The . decoration of the Chambre du Conseil, 
the designs of \Vhich had been pubGshed a t the 
tinl,e by Percier and Fontaine, is in part of the 
pedod . The room im:ta tes a tent, lhe ceiling being 



llRAUX-AIlTS III 

supported by spears and flagstaffs; between them, 
were originally trophies of weapons of aU nations, 
now no longer in exis lence. The red-covered chairs 
and stools now adorning Lhe room, were formerly 
in the palace of aint-Cloud. 

The interior decorafon of the adjoining library 
has been re lored from. a drawing by Lœlliol in Lhe 
Paul MarmoLtan collection, showing the Emperor 
sea ted a t his desk (1815) . The two busls represent 
Elisa and Josephine. The glass cases and m aho
gany woodwork are exact reproduction of Jacob's 
original work, about 1800. 

lacob Frères rue Meslée. It was designed by Per
cier and Fonl.'1ine, almost cerLainly for Josephine 
11er.self . 

The chairs and arm-chair in the Library lJear 
lhe same signalure; likewise Lhe mahogany chairs 
accompanying Queen Hortcnse's bedstead, the F irst 
Consul's chair from Bulard (a gift of Ml'. Paul 
Marmotlan ), the chair with an openwork back 
from Bourrienne's rooms and twelve chairs from 
Napoleon's library at lhe Eiysée. vVe lmow that 
tbis particular slamp only occurs on furniture of 
lhe Directoire and Cons ula le period. From 1803 

The Palace (Western front). 

The olher rooms, such as the dining hall, Lhe 
lûlliard room, etc., do nol ciaim to give anything 
Uke an exact reconstruction of lh eir original appea
rance. They have been decorated and furnished 
in the tasLe and style of the period and are used 
for museum or exhibiLon put'poses. The Salon 
Doré and lhe Salon de Musique have been fur· 
Jlished with chairs, tables etc ., from Fonlainebleau, 
Saint-Cloud, the Tuileries and Trianon, .'lU of the 
period, ~elected with care, ~rranged scrupulously 
according to the cusloms of the time, but they do 
not prelend to do more than replace lhe original 
furnilure of Lhe rooms. The vast and priceless 
sLores of the Garde Meuble, so compeLenlly admi
nistered by Ml'. Dumonthier, have upplied most 
of lhese pieces . Many are worthy of our admi
ration. 

The lady's wriling-desk benealh the portrait of 
Laetitia by Gérard, in the Music Room, i signed 

onwards, Lhe furniLure is inviriably signed Jacob 
D . R. lIIeslée, the stamp of · Jacob Desmalter, Lhr. 
lasl urviving member of Lhe family. mong Lhe 
besl specimens of his art, are lhe gilt arm-chairs 
in Josephine's bedroom and lhe six gilt chairs with 
Beauvais tapestry placed on either side of the 
Music room. 

Among the heavier pieces of furniture, the more 
notable are perhaps the mahogany writing-desk 
in Lhe Library, the desk in the Salle du Conseil , 
presented Lo the Emperor by the city of Bordeaux 
and the semi-circular console from Ver ailles, 
now placed beLween the windows of Lhe alon 
doré. In lhe Music room are two pieces, a desk 
and a cabinet, presented in 1805 to the Emperor 
by Lheir maker, Simon Mansion. Benealh Bona
parle's portrait by 1 abey is a handsome desk by 
Marcion. Josephine's dress:ng-Lable and toilet-case 
on ils stand, the latler pre enLe lo her by lhe ciLy 
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of Paris at the time of the Sacre, are by the well 
known ébéniste Rémond, of the rue de Casliglionc. 

By lhe side of the great ébénlstes, we musl also 
place lhe great orfèvres' who designed and carried 
out, not only the sihrer plate, c.'1ndelabras and 
labte centres, but also lhe innumerable bronzc 
lighls and stands, bowls and garnitures, as also 
lhe delicate bronze appliques which adorned every 
pièce of furniture. A b eauliful bed-lable by Bien
nais, skilfully inl ::tid with ebony and while m elal, 
stands on a guéridon in Josephine's bedroom. 
A magnificent silvergilt table service in lwen:y 
six pieces, by the gold'smith Henry Augusle, fills 
a large glass case in the Dining-room. It \Vas used 
for the banquet of December 5lh 1804 and presell 
ted by lhe Cily of Pads to lhe Emperor, on lhe 
occasion of the Sacre. 

From the same inexhaustible slores of lhe Mobi
lier National, Malmaison has also received clocks 
by Lepaute, bronzes by Thomire, Sevres vases , 
tapestries, carpets, hangings and curta:ns of every 
description. 

Private donors have been equally munificenl 
lowards lhe new Museum . The la le Empress Eugé
nie \Vas so delighted to see her original designs 
carried out by thé present Republican Governmenl 
that she presented to Malmaison a large number 
of the most important Napoleonic relics, such 
as a leller-cabinet by Biennais, in the Library; 
plates and glasses with Josephine's monogram, in 
the Dining room; portraits of Egyptian chieflains 
met by Bonaparte, around the Billiard-room ; Jose
phine's marble bust by Chinard, in lhe Salon 
Doré; Garneray 's original sketch (1812) for alte
rations al Malmaison (compleled in 1831 by lhe 
artis l's sister) ; last but not least the wondeL'ful 
harp decoraled wilh golden bees, and aIl thc p 2r 
sonal l'clics of Qtieen Horlense, who played such 
a prominent part in lhe acial hislory of Malmai
son. Other notable gifts have been made by Ml'. 
and. Mrs. Edward Tuck . (personal relies of Jose
phine and Horlense), by lhe Baroness Alexandre 
d'Orengiani (a whole room of souvenirs of lh (' 
Second Empire and Empress Eugénie) and by 
many olher benefadors, whose names will be 
found in the forthcoming cal:110gl1e and on lwo 
marble plaques at lhe entrance lo the Museum . 
Theil' efforts are continued by lhe Société des 
itmis de Malmaison , pl'es:'ded formerly by the 
late Ml'. Ernest Babelon, lhe great numismallsl , 
and since his death, by General Gouraud, a member 
of lhe Institule and lhe present Military Governor 
of Paris. 

Malmaison is not only a great museum for lh~ 

art hislorian, lhe lechnIcian of wood and metal
\York, and lhe student of lhe apoleonic era. It is 

French solùiers in Home. 
"VaU paper of the Napoleonic period. 

also a pla.ce of pi:grimage for aU lhose who seek 
in lh e relies 01' lhe past some eehoes of bygone 
days . . As Counlèss Malhieu de Noailles so aplly 
reminds us, in verses of which no lranslation can 
render lhe music : 

1 still can sec, in furLve glances 
Throl1gh Ihe secret app.'1rlments, 
Candlesticks, mu~es of bronze, 
Sweet relics of ei:shteen hundred and eleven 
Languishing in lhe ilence ... 
Malmaiwn is but 3. sigh : 
Everythjng lhere bends and weeps 
ln lhe sweet Creole manner. 
It is a place of great languoi' 
An urn for lhe ashes of a hcart, 
Elegy, Eclogue, Romance . .. 

Tf'QI1slated tram 
mOllI' de Ricci . 

Sey-
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MALMAISON 
LE PALAIS ET LES COLLECTIONS 

Le 12 aoùt 1896, p:lr une après -mi:li lumineuse, 
un riche philanlhrope dont le nom figure p:lrmi 
les bienfaiteurs de l'Institul P:lsteur, M. Daniel 

lcnance de 63 .093 mèLres carrés el sa mise à prix 
éLail de 25.000 francs . 

C'est le hasard seul qui aV:liL amené là les ùeux 

Cour d ' lJOnn eur du Palai s de Malmaison 
Gravure ancienne d'après Mo ·GIN. 

Osiris, monLait en compagnie de son ami le peinlre 
Eùouard Bisson, l'allée -ombragée de plalanes qui 
conduil de l'enlrée prlmilive du domaine sur l.'l 
roule de Paris, ù la grille de la cour d 'honneur 
devanl le ChâLeau. Leur aLLenlion ven:lil d 'êLre 
aLtirée par l'affiche qu'avait fait .apposer Me Sour
dea u, noLaire à Bougival , el qui annonçait pour le 
même jour la vente sur licitation en lrenLe-cinq 
lols d es châleau et 'parc de Malmaison. Le lot 
comprenant ' le châLeau était désigrié avec une con-

promeneurs. Mais la curiosité et l'intérêt de M. OS1' 
ris a vaienl élé lout de sui le mis en éveil. Il visiLa 
de fond en comble le châLeau qui éLait dans un ébt 
voisin de la ruine et, en songeanl aux conséquences 
de celle ven le, si une demeure d 'un tel caractère 
hislorique tombait en Lre des mains profanes ou 
indifférenles il se décida soudain à -prendre part aux 
enchères: quelques instants plus tard il éLait pro 
clamé acquéreur du châLeau et de ses dépendances 
au prix de 152.000 francs. 
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Mais ce n'est pas pour faire de Malmaison sa 

résidence personnelle que le nouveau propriétaire 
avait tant tenu à surenchérir. Il n 'avait eu qu 'un 
bul: sauver le château de la ~ruine cl l'offrÎlr à l'Eta l 
pour y créer le musée du Consulat et de l'Empire . 

* ** 
Aucune destination ne pouvait mieux convenir . 

Bonaparte el Joséphine à Malmaison, c'esl comme 
Louis XIV à Versailles et Marie-Antoinelle ù 

résidence offici elle; mais le vieux palais des . rois 
sembla viLe à Bonaparte austère el ans aUrait. Il 
lui inspira même un jour cette exclamation dé en
chanlée que rapporte Rœderer : triste comme la 
(frandeur! Aussi pendant toute la durée du Consu
lat, - de 1800 à 1803 surtout - c'est le charme 
ruslique du domaine acquis par Joséphine, qui 
l'avait emporlé, c'est Malmaison qui élait devenu 
la demeure de plaisance du Premier Consul, le 
coin d'élection où s'étaient éveillés ses plus beaux 
rêves et d'où avait surgi l'épopée glorieuse. 

Façade post~l'icurc du Palais de Malmaison. 
Peinttll'e de P.-J. Petit (1802). 

Trianon . Le domaine, dont M. Osiris venait d 'ac
quérir au mois d 'août 1896 le lot principal, offre 
à cet égard des souvenirs d 'histoire incomparables . 

C'est à la générale Bonaparte, en eEfet, le 2 
floréal an VII, - 21 avril 1799 - au momenl 
même où son mari venait de remporler en Syrie 
la victoire du Mont-Thabor, que le domaine fut 
vendu pour 325.000 francs. Il était alors beau
coup plus étendu. Depuis deux siècles, des famil 
les de gens de robe ou de fi~ancier l'avaient occu
pé succe sivement. Joséphine s'y installa Lout de 
sllite. 

Six mois plus tard, en octobre 1799, BonaparLe, 
à l'improviste, débarquait près de Fréjus et Paris 
saluait bienlôl son retour triomphal. Quelque se
maines encore et le général en chef de l'armée 
d 'Egypte était pr·oclamé Premier Consul de la Répu
blique française . 

Les Tuileries lui avaient bien été affectées comme 

On a écrit maintes foi que Bonaparte venait 
passer seulement à Malmaison les jours de congé, 
ceux qu'il arrachait, selon sa propre expression, 
au « collier de misère », le nonidi , le décadi et le 
primidi, c'est-à-dire le samedi , le dimanche et le 
lundi. Ce n 'est pas complètement exacl. Il y venait 
encore en dehors de ces jours fixe ' ct la mauvaise 
saison n 'élait même pas un obstacle ü son assiduité. 
En plein mois de janvier, le 4 pluviose an IX, on 
le voyait à Malmaison s'entrelenir avec Rœderer 
des affaires de l'Etat. 

A propo de celle Salle du Conseil Cv. p. 246), que 
Bonaparte avait fait installer en di jO'J.rs au mOls 
d'août 1800, on ne peut s'empêcher de citer le 
mot de Taine qui compare le Premièr Consul à 
un architecte souverain dont l'édifice de la France 
moderne porte l'indestructible empreinte. On re
trouve pour ainsi dire à Malmaison, l'écho de toutes 
les délibération d 'où sont sorties lant de réformes 
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ou de créations dans l'ordre politique, diploma
tjque, civil, religieux et militaire . 

La vie à Malmaison n 'était pas absorbée toul~ 
par le travail et par les grands actes du Consulal. 
Joséphine avait mis tous ses soins à embellit' 
le châleau. Elle avait agrandi le parc, et le modesle 
domaine des Lecoulteux éLait vite devenu une sorte 
de Trianon - le Trianon Consulaire - qui pos 
sédait comme l'autre ses kiosques, ses Lemples 
de l'Amour, ses bergeries, ses chaumières et même 
son petit théâtre . 

lui -même avec une réelle expérience aux détails 
de la mise en scène et du coslume. 

Malmaison, sous le Consulat, c'est tout un passé 
de gloire, d'amour et de bonheur. Mais la vieHle 
demeure devait connaître aussi les années doulou
reuses. A partir de 1804 elle s'était appelée: Palais 
Impérial de Malmaison. Cinq ans plus tard, au jour 
falal du divorce, l'Impératrice Joséphine l'avait 
choisie comme retraite et jusqu'à sa mort, le 29 mai 
1814, l'âme remplie de tristesse, elle y avait vécu 
sans bruit, au milieu d'une cour faite de ses enfants 

Un coin des Jardins de Malmaison 
d'après GARNERAY (vers 1812). 

Aulour de la fuLure Impératrice qui apparais
sait dans toute la floraison de sa beauté et de s.a 
grâce de créole, s'était formée une cour brillante 
avec des hommes d'Etat, des généraux, des poèLes, 
des artistes, de jolies femmes , qui devaient être 
bienLôt les duchesses, les princesses, les maréchales 
de l'Empire. C'était, d 'un mot, le rendez-vous des 
gloires de la France. 

Des distractions continuelles égayaienl la petite 
cour consulaire. Les excursions en voiture, les 
chevauchées à travers la campagne se multipliatent 
à la beEe saison, sans parler des parUes de barre 
ou de Colin-maillard, si souvent contées dans les 
mémoires du Lemps, et où BonaparLe lui-même 
n 'hésiLait pas à se mêler. Quelques-uns des hôtes 
du château jouaient enfin la comédie. On repré
senLait de préférence le Mariage de F:garo, le 
Barbier de Séville, et le Premier Consul présidait 

et de ses amis, gardant pour l'Empereur un LeI 
culte qu' « elle n'avait point permis que l'on déran
geât une chaise de son appartement l) . 

Un épisode émouvant et suprême avait marqué 
la chute de l'Empire et l'hisLoire de Malmaison. 
Au lendemain de WaLerloo et de la seconde abdi
caLion, avant de partir pour Sainte-Hélène et de 
quiLter la France à tout jamais, Napoléon était 
reLourné pour la dernière fois dans la maison de 
Joséphine. Il y était demeuré du 25 au 29 juin 
1815. Triste et vieilli, il avait évoqué dan3 le châ
Lea~: silencieux et dans le parc solilaire, les anciens 
jours de bonheur et de gloire. Au moment du 
départ, il s'était fait ouvrir la chambre où était 
morte un an plus tôt la bonne Impératrice. Portes 
closes, il y étaÎl demeuré seul avec ses pensées et il 
en étaiL sorti les yeux gonflés de larmes. Enfin, 
dans la bibliothèque avait eu lieu la scène intime 
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et poignanle des adieux. L'Empereur avait serré 
dans ses bras la reine Hortense, puis, s'arrachant 
à celle séparation douloureuse, 11 avait traversé la 
salle du Conseil , la salle à manger, le veslibule 
d 'honneur, il avait fran chi. le petit pont que bor
denl les deux obélisques en marbre rouge et il avait 
g8gné la calèche jaune sans armoiries qui l',allen-

Empire. En 1861, Napoléon III s'en élait r cndLl 
acquéreur à son lour, en souvenir de sa grand'mère. 

Mais ap r ès la proclamation de la TIépublique, 
le nouveau gouvernemen t, à la dale du 6 septembre 
1870, avait décrélé Malmaison domaine nalional . 
Malheureusemenl, quelques années plus Lard , en 
1877, il avai L cru devo 1r le céder à un parliculier, 

Le Vestibule d'honn e ur. 

dait à la porte Sud du parc, pour le conduire i\ 
Rochefort ( 1). 

* ** 
Après l'Empire le domaine de Malmaison avail 

subi bien des vicissitudes. Il é lait d 'abord resLé 
la propriélé du prince Eugène, fils de l' impéra
trice Joséphine; mais à la mort du prince, ses 
enfants é lant mineurs, il avait été mis en venLe. 

Un banquier suédois, M. Uagermann, l'avait ache
té en 1829, puis revendu en 1842 à la Heine 
Marie-Christine d 'Espagne, qui l'avait occupé sous 
le règne de Louis -Philippe el au débul du Second 

(1) Cf. Jean Bourguignon. Les Adieux de Malmaison, 
ALlHllll éùilé par l'IIlLlstratiull , 1921. 

M. Gaulier, qui en fil le morcellement par pelils 
lols. D'autres propriétaires, dont le nom importe 
peu, s'éla ient ensuite succédé jusqu 'au jour où 

. nous avons vu M. Osiris, d'un ges Le généreux , arra
cher à une ruine définitive la maison qu'emplis 
saien l de si grands so uvenirs. C'es t au mois de 
janvier 1904 que la donalion de M. Osiris fut 
officiell emenl accep lée el Malmaison, comme Fon
Lain ebleau , comme Compiègne, devinl un de nos 
palais nalionaux·. 

A vrai dire, ce n 'était pas la première fois qu'on 
formai l le projeL de cr éer un musée napoléonien 
à Malmaison . Un e Len La L1ve, qui est un pen oubliée 
et à laquelle on n 'a pas assez rendu hommage, ava it 
élé fai le so us le Second Empire. 

Après que Napoléon III était redevenu le pro -
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priétaire d e la vi eill e m a ison famili a le, l' fmp ér a trice 
E ugéni e avail eu, en 1867, la d élica te insp ir a lion 
d e r assembler :l Malm a iw n « les m eubl es, l::t bleaux 
el obj e ts diver s se r a tlach ant p a r un Lien a ulh en 
[iqu e a u so uv enir d es h ô tes illus lres de celle de
m eure his tor ique ». (M on i teur du \' en~lr edi 22 f é· 
vri er 1867) . 

ch ambre d e Joséphine, en forme d e rolonde, ave c 
son plafond peint en ciel, a vec ses p anneaux rouges 
ch argés cI e broderie d 'or, rincea ux, guirlandes et 
p alm ett es, éla il appa rue surloul comme un p e lil 
ch ef-d'œuvre de res laura tion h a bil e e l h eureuse. 
E lle a vait é lé r eligieusem enl copiée d 'après d es 
<.:oc umenls ~ ûrs, co mme la célèbre aquarelle d e 

La Bibliothèque de Napoléon . 

Grüce aux lra va ux {l ' une COlllmission sp .~c i ale 
organisée pa r l 'Impératrice cl présid ée pa r le gén é
ral Lepic, rien n 'avait é lé n ég li gé p o ur r éa liser 
la pcnsée d e la so uvera in . Du \' c.; liLmle d 'h onneur 
à la Biblio thèque, d e 1.:1 salle de batn a ux ch ambres 
impél'iales, le chülca u ava~ t é té p eup lé d es œ uvr es 
d 'ad les pl us rema rqua bles co mme des p lus lou
chanls souv nirs . 

Bien que Malm aison , par la vcnl e d e 182D, e ûl 
p erdu ses m eubles d u Con sula l e t d l'E lllpire. 
on avait r éuss i, en 1867, ù fixer au m oins d es lrail5 
ép ar s d e l 'ancien ensemble e l on avait pu do nner 
d éjà une idée d e l'h a rmo nie, d e l:1 gran deur cl dc 
la poésie d e la m a ison vivante . 

La aIle du Co nseil a vai l é lé r econ slituée, lell e 
que Percier el F o ntaine l'avaie nl fa il cxéculc r en 
dix jo urs d e lra vail a u m ois d 'ao ûl 1800 . Ma is la 

Lœll io l qui provenai l d e 1 Cl Reine H orlen se e t 
d onl ccl le-ci a vail écrit le suj e t de sa m ain . Le l il 
m êm e <l v.:J. il é lé soign eusem enl imit é. 

La ch ambre a ulhentiqu e, d onl l'Impér a lrice 
E ugénie ava il ra il ex éculer ce lle copie fid èle, exis 
lait po urlanL. C'éla il la se ule pièce ' qui eû t éch ap p é 
~l la ve nle de 1829. L es m eubles de la ch ambre de 
J oséphine avaienl é lé, après la m ort du prince 
E ugè ne, duc de Leuc lllenb el'g, empo rlés à Munich 
êl \' ec cerla ins o bj e ls qu'on co nsidér ai l comme des 
so u\'enirs d e fa mille, des a rmes , le sabre d e Ma ren 
go , d es bij o ux , en pa rlic ulier les p erles précieuses 
en fo rme d e poire porlées pa r l'Impér a lrice en 
bo ucles d 'o r eilles. La veuve du prince E ugène 
éla it en eff el une princesse bavar oise. Mais son 
l'il s Ma ximili en aya nl épo ll sé, en 183D, la fi lle de 
l'Em per eur Nicolas, é la it d evenu s uj e l r usse et c ' 1' -
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taines reliques de Malmaison avaienl quilté Munich 
pour 1 elrograd, où elles étaient encore en 1914. 

Sous le Second Empire, le prince Nicolas, fils 
de Maximilien, était venu visiler l'Exposition orga
nisée à Malmaison en 1867. La reconstitution de 
la chambre de son arrière grand'mère l'avait vive
ment intéressé. Il avait voulu collaborer à son 
lour à l'œuvre pieuse de l'Impératrice Eugénie. 
Il avait détaché de sa chambre des souvenirs, 

phine. Enfin des œuvres d'art avaient été récla
mées par le Musée du Louvre: la Diane chasse
resse' en bronze, fondue croit-on, par Barthélemy 
Prieur, la fonle de bronze de 17ïO de l' lpollon 
du Belvédère, le deux centaures de la villa Adria
na, l'Amour en marbre blanc de Tassaert, des 
slatues de marbre provenant de Marly, des vases 
en marbre blanc de style Louis XIV et les colonnes 
rosLrales de Richelieu en marbre de couleur que 

La Salle du Conseil. 

le lil où était morte Joséphine el en avail fait don 
à Napoléon III. C'esl Je 11 sep lembre 1868 que ce 
lil était arrivé au Ga rde-meuble Impérjal et aussi
lôl il avait remplacé à Malmaison la réplique qui 
y figurail. 

La guerre de 1870 et la chuLe du Second Em
pire avaient malheureusement enlraîné l'abandon 
de Malmaison et la dispersion de ce premier Musée 
napoléonien. 

Les souvenirs personnels a\'::lÏent élé emporlés 
cn Angle Lerrc par la famille impériale. Les collec
lions particulières confiées ù l'Impéralrice Eugénie 
avajenl élé reslituées à leurs propriélaires. Le Mo 
bilier National, de son côlé, avail repris les meu
bles qui étaient l'es lés et Lous ceux juslement qui 
avaient servi à reconstituer la chambre de José-

l'on aperçoit sur la gravure de Garneray repro 
duite ci-dessus. 

Malgré sa durée éphémère, la tentalive de 
l'Impératrice Eugénie nous apparaît d 'autanl plus 
mériloire qu'elle a servi de première base, et de 
ba e solide à la reconstitution actuelle du châ
Leau (1). 

(1) 1\1. de Lescure avait dressé un caLalogue conscien
cieux des objets exposés en 1837 et son be~u Livrc sur 
Malmaison, où est publié ce catalogue, constltue une des 
sources les plus ricbes de documenLation. 

Il mellLionne notamment, avec le rameux dessin (['ISABEY 
r cpréscnlanL Bonaparle à Malmaison, le ' porLrait en 
busLe de J oséph ine pa r ApPu:-H, les portraits de Louis 
BonaparLe eL de la reine IIorLense dessinés par celle-ci au 
crayon eL à l'estompc ; le roi de Rome à cheval sur une 
chèvre, etc ... 
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* ** 
Dès 1905, en effet, on réinstalla la chambre de 

Joséphine, lelle qu'elle avait été d isposée sous le 
Second Empire, avec le lit authentique donné en 
1868 par le duc de Leuchtenberg. 

La maison Brocard, qui avait exécuté pour 1867 
les travaux de broderie de celte pièce, en avaLt 
conservé les maquettes . Ces documents servirent 

~ubstitué aux bois trop simples d'un ameublement 
Directoire, des bois sculptés et dorés. 

Dix-sept colonnettes de bois doré divisent au
jourd'hui comme autrefois les murs en 16 pan
neaux dont 11 sont garnis de tenture rouge avec 
des broderies et des lorsades dorées. Les cinq 
autres panneaux, ornés de glaces, marquenl la che
minée, le fond du lit, les deux portes et l'entre
fenêtres. 

La Chambre de José phine. 

à la restauration commencée par M. Jambon et 
achevée par le Mobilier National en 1906. Les 
draps rouges du Second Empire, qui recouvraien t 
les meubles, étaient usés . On les r emplaça par des 
draps neufs sur lesquels on réappliqua les ancien
nes broderies. Pour les tentures , des broderies 
neuves complélèrent celles qui manquaient. 

Cette chambre, ainsi restaurée, donne l'impres
sion exacte de celle que Joséphine ava:t bit trans 
former en 1810 durant son vOy:1g c à Aix - l e~-Bains. 

C'est à cette date, en effe t, qu'elle :1vait fait r enou 
veler en entier l'ameublement de sa chambre à 
coucher. Sur son ordre, on avait étendu sur les 
murs et sur les sièges un cachemire amaran le brodé 
d 'or fin, on avait drapé les fenêlres et le lit de 
quinze-seize blanc et de mousseline brodée d 'or el 

Les sièges en bois doré également sonl de slyle 
Empire et proviennent du Palais des Tuileries. 
Une étiquette mentionne qu'ils élaienl en 182U 
« dans la Chambre de Monseigneur le Dauphin ». 

Mais c'est le lit signé de Jaco b, qui domine celle 
chambre impériale et majestueuse, un III magnifi
que d 'or el de sculpture, conslruit comme une nef 
dont deux cornes d 'abondance forment la poupe 
et deux cygnes aux ailes reployées, la proue sym
bolique. D'un baldaquin aux crépines dorées cl 
que surmonle un aigle sur des branches de pavol, 
!'elombent, so utenus par deux thy rses croisés, ùes 
rideaux en mousseline des Indes brochée d 'or . 

Sur le lit, comme sur les sièges , se délache cn 
relief le chiffre de Joséphine. 

C'est là que l'Impératrice a rendu le dernier 
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Secrétaire de l\lansion (époque ùu Con sulat) 

soupir, le 29 mai 1814 et sa mort a fait de la 
chambre un véritable sanctuaire, où semble encore 
flolter quelque chose du parfum el Œe la grâce de 
celle qui l'habita. 

La Salle du Conseil avait été restaurée égale
ment par l'Impératrice Eugénie. Il fut ainsi plus 
facile de la remettre en élat. On avait du resle pour 
se guider le projet détaiUé de Percier et de Fon
laine dans le Recueil de Décorations J nlérieures . 
On avait pu racheter aussi, paraît-il, ' quelques 
échanlillons des bois en forme de lances qui avaienl 
élé vendus par l'ancien concierge. Cetle salle du 
Conseil a donc retrouvé son aspect primitif, en 
forme de lenle soulenue par des piques, des f.1is 
ceaux el des enseignes. Il n 'y m::mque que les 
trophées qui la décoraient jadis enlre les montanls 
de bois el qui montraienl les armes des guerriers 
les plus célèbres du globe. 

Le Mobilier National a complété heureusement 
cel ensemble en disposant des chaises, des divans, 
des fauleuils el des tabourets en X qui ont appar
tenu sous l 'Empire au Palais ae !§aint-Cloud et 

qui ont élé recouverts de drap rouge avec franges 
et galons d'or. 

Pour la bibliothèque qui est voisine et dont l:J. 
décoration date de Percier et Fontaine, j'ai eu la 
bonne fortune de trouver dans la collection de M. 
Paul Marmotlan, un dessin de Lœlliot qui la repré
sente avec l'Empereur assis, en 1815, à sa lable 
de travail. Ce curieux dess:n m 'a permis de rendre 
aux meubles, en particulier au bureau, leur vraie 
place, leur place rationne:le. Un guéridon marque 
comme autrefois le centre de l:J. pièce et deux 
busles - Elisa et Joséphine - ornent les sou
bassements entre les colonnes libres. Quant aux 
vitrines et aux bo:sùies d 'acajou, que rehaussenl 
des ornements de bronze, elles sont telles que les 
frères Jacob les avaient exécutées au début du Con
sulat. 

La Chambre de Joséphine, la S.aUe du Conseil 
et la Bibliothèque sont les seules p:èces qui offrent 
une image exacte ou approchée des inlérIeurs an
ciens de Malmaison. On a dû se borner' Ù uWiscr' 
les autres pièces en simples s::tlles d' exposjt~on, 

comme la salle à manger, le salon de billard , le 
ves libule d 'honneur, l'antichambre, les galeries du 
premier et du second étage. 

Le Salon doré et le Salon de musique ont bien 
été aménagés en salons propremenl dits. Mais le 

Bureau provenant de Trianon, par Jacob frères. 
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Salon de mu sique n 'a plus la d ,~co ralion exéculée 
au mois de mars 1800 par les frères J acoh, ni les 
meubles d 'aca jou recouverls en drap gl'is souris, 
ni ses rideaux de mOLLsseDine brodée. Quant au 
Salon doré, s'il a perdu, comme je l'ai s;gnalé déjà, 
les belles peintures que pouvaient contempler jadis 
les hôles de Malmaison, il n 'a pas conservé davan
l:Jge son meuble d 'acajou couverl d 'une tapisserie 
l'aile par Joséphine, avec un fond de sofe blanche 
el le double J enlacé en roses pompons . Les deux 
pièces ne présentent forcémenl qu'un groupemenl 
arlificiel de meubles emprunlés ù divers palais de 
l'Empire: Fonlainebleau, Sl-Cloud, les Tuileries , 
Trianon. Ce sont des ensembles inslructrs el arran
gés avec goût. Mais on n 'y senL pas, comme dans 
la Bibliothèque et dans la Chambre ù coucher, 
l 'ambiance même de Bonaparte el de Joséphine. 
A défaut de la vérité hislorique dans les recons 
lilulions, il a bien fallu se contenler de chercher la 
présentation la plus logique et la plus barmon[ ell~e 
pour les Œuvres, les objels et les souvenirs qui 
peuplent aujourd'hui les salles du château et (lLÜ, 
sans inléresser la vie même de Malmaison, évo
quent cependant les années glorieuses du Consulat 
et de l'Empire ou caractérisent d'une man:ère sai
sissanle dans loutes ses manifesla lions, l'art fran
çais de celte époque. 

Table à ouvrage provenant de Saint-Cloud. 

Harpe de nmpéralricc Jo~éplJÏne. 

* ** 
Mais, puisque Malmaison es l rarement leur ongt 

ne, d'olt sont veuues alors les colleclions exposées? 
Quel est leur intérêt d 'hislo ire, quelle est leur 
valeur d 'arl ? 

Tout d 'abord le lIIobilc"el' National dont l 'adminis 
lraleur, M. DUll1onlhier, est un connaisseur cloulJlé 
d'un homme de goûl, a ouvert largement ses lré
sors. Grâce ù lui le MU!-iée acluel possède de beaux 
spécimens des meubles du Lemps . Quelques-uns 
mérilent de rdenir l'attention . 

Hegardez dans le sa~on de Musiclue le bureau 
de dame qui se lrouve jusle au -dessous du portrait 
de Lretilia par Gérard Cv. p. 2L18 ) . C'esl un bureau 
exéculé d 'après un dessin de Percier el Fonl::tine. 
par les frères Jacob donl il porle la manIue : Jacob 
frèr es, rue lIIes l ée. 11 provient du Gran :.l TrianoD 
ù Yersailles ct a servi vra:semblahlemenl ù l'Impé
ralrice Jo s·éphine . Cr meuble d 'acajou es l le type 
cl li bureau ù coffre. ': l partie supérieure, donl un 
panueau se rabal pOUl" former la lablel le ù écrire, 
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pi'ésenle un 'large bandeau de bronzes ciselés et 
dorés où se détachent, au milieu de rinceaux de 
feuillages, de grappes de fruits, deux chimères 
grinçanles qui encadrent une serrure ouvragée et 
surmontée d 'un masque. Sous cette ceinture riche
ment décorée court parallèlement une étroite bande 
de palmettes et le dessus est formé d 'un marbre 
granité. Quant aux deux gaines massives qui sup 
portent le coffre et qui reposent chacune sur quatre 

13onapar~e à Malmaison. 
Dessin original ·d'Isa.bey 

pieds à griffes, elles sont ornées à la base d'un. 
galon de palmelles et à chaque angle externe de 
femmes ailées en bronze vert anliqùe qui sont 
comme quatre victoires formanl cariatides. Ce meu
ble paraît un peu lourd au, premier abord, mais , 
a "CC son évidement qui, fad penser à un arc de 
lriomphe, il ne manque pas d 'or:ginaliLé, ' el le 
détail en est si délicat, si fin , la décOration si har
monieuse, qu'on ne peut s'empêcher d 'en louer 
l'exécution impeccable. 

Arrêlons-nous maintenant devant les fauleuils 

et les chaises q :'li ont été jadis aux Tuileries et qui 
meublent la Bibliothèque. Les pieds de 'devant 
sont à griffes, les accotoirs des fauleu:Is sont sou
lenus par ,des têtes de femmes égyptiennes. Le 
dossiel~ à crosse est décoré de palmettes dorées . 
Ces pièces portent aussi la signature : Jacob frères, 
rue 111 eslée . Il en est de même des chaises d 'acajou 
à pieds lournés et à dossier en crosse qui accompa
gnent le lit d'Hortense; des chaises et d es fauteuils 
de la salle du Conseil et du salon doré; de la 
chaise en acajou offerte par M. Paul Marmotban 
et dont le Premier Consul se servit dans son pavil
lon de chasse du Butard; de la chaise au dossier 
ajouré qui provient des appartemenls de Bourrien
ne, secrétaire de Napoléon; des douze chaises de 
la Bibliothèque de l'Empereur à l'Elysée que j'ai 
fait figurer à l'Exposition du Cenlenaire de Napo 
léon; enfin de la plupart des meubles qui m 'ont 
permis, en 1920, de reconstihler à Malmaison, la 
chambre de Bonaparte, Premier Consul, au Palais 
des Tuileries. Le bols de tous ces meubles est h1Va 
riablement estampillé : Jacob fr ères , rue lI!eslée. 

Celle signalure offre un immense int,~rêt. Nous 
sayons en effet par le beau livre de M. Lefuel sur 
les Jacob, qu'elle est essentiellemenl la marque de 
la fin du Directo~re et de la période consulaire. 

Elle précise la dale des meuble:.; qui la portent 
et elle aide à dégager certaines caractéristiquc& 
des fabricalions antérieures à l'Empire . 

Dans les sièges qui figurent à Malmaison, par 
exemple, les bois emp:oyés sont surlout l'acajou 
verni et le hêtre doré. Les motifs de décoration y 
sont rares ou légers. Le plus souvent, de simples 
moulures encadrent la ceinture et le dossier. Des 
lêles de femmes ég ypliennes ou des sphinx sup 
porlent les accoloirs. Quant aux pieds, les lypes 
qui do:n:nenl sont les p:eds à griffes ou les p:eds 
cintrés en forme de sabre et désignés sous le nom 
de pieds étrusques . 

La marque qui a succédé à Jacob frères , rue 
l11esléc e~t la marque Jacob D. R. lIleslée ( 1) . C'esl 
celle qui a serv1 de 1803 jusqu'en 1825 sous la 
Restauration. Les meubles munis de cette marqul? 
abondent à Malmaison. 

La plupart des sièges du Musée qui ne sont pas 
signés: Jacob fr ères, ont été fabriqués par Jacob 
Desmaller. C'est le cas des fauteuils dorés de la 
chambre de Joséphine. C'est le cas aussi des s:x 
chaises en bois doré et recouverles ùe lapisserie 
de Beauvais qui sont disposés sur les côlés dans le 
salon de musique. La décoration en est plus r~cbe 
q'ue sous la marque précédente . La sculpture du 
bois y est poussée davantage. 

Les gros meubles ne sont pas moins remarqua-

(1 ) Jacob ' Desmat: 8:' était le survivant des frères Ja(~ob. 
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Chamure du Premier Consul aux Tuileries. par Jacob frères. 

Meubles de campagne de;Napoléon. 
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Cheminée du Boudoil'. 

bics que les sièges . Sans pa rl er du n de Joséphi.ne, 
il COl1\:ïel1~ de noler le grand bureau en acajou de 
la Bibliolhèque avec sa cein lure d e rosaces, de 
palmelles, de griffons ct de chimèr e::;; le secrétaire 
cn bois d 'if de la salle du Conseil offert à N apo
léo n par la ville d e Bordeaux et la console demi
ci rculaire en acajou qui garnit l'entre-fenêlres dans 
Je Salon doré ct qui provienl de Versailles. 

Les J acob ne sont pas les seuls ébénis les flui 
soienl r eprésenl é::; ~l Malma ~son . Le Salon de musi
que abrile un secrélaire e t un cabinet genre com 
mode qui porlent l'eslampille d 'un :J. ulre fournis 
seur de Napoléon . Il s'agit de Simon Mansion , éla
bli rue du Faubourg S::ünl-Antoine dès 1780 d 
qui r eç ut d 'importanles cOlllmandes du .P re lll ~ e l' 
Co nsul ct d e l 'Empereur. Les deux meubles en 
queslion ont é lé . livrés à Napoléon en l'an XIU 

ayec l'inscriplion suivanle: « Dédié ~l Napoléon lerr 

Empereur des Français, par son lrès humble el 
très dévoué serviteur Man sion an XIII », mais ils 

on l é lé exéculés so us le Consula t el cons lituent 
d eux spécimens remarquables des meubles fabri
qués pendant ce tte courte période Cv. p. 2LIG) . 

Un autre ébéniste d e talent, dont le nom ne doit 
pas se co nfondre avec celui d u précédent, Marcion , 
fut appelé à faire plusieurs soumlSSlOns pour 
l'ameublement d es pa~a i. s impériaux . On lui doit de 
for! beaux meubles el en parliculier des secrélai
r es en bois d 'acajou qui sont des pièces de style 
cl d e goü l. C'es l un de ces secréta ires qui figure 
dUllS les co l:ecLions de Malmaison . Dans la ch am
bre qL:e j'ai pu reconslituer du Prem~er Con sul aux 
Tuileries, il occupe une place d'honneur en lre les 
deux fenêLres a u-'lessous du portrait orig :n a l de 
Bonaparte par Isabey. Les bronzes lrès sobres 
~: onl de qualité; des chimères a u tiroir supérieur ; 
un · joli m édaillon ant:que entre deux palmeLLes au 
milieu du panneau central ; des palmetLes pour 
d éco rer les chapiteaux des deux pilastres el les 
porLes d e L 'a rmo~ r 2 infér ~ eur e. C'es t encore un lype 

Détail de la Salle à manger. Peinlures ùe LaHitte. 
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inlére3sanl des meubles exécutés pendant la période 
consulaire, 

L'Almanach àu Commerce de 1811 signale un 
ébénisle donl le nom ne peut être indi [férenl ù 
:Malmaison : c'est R émond, rue de Casliglione. Le 
Musée possède, en effet, deux meubles d e prel11 ier 
ordre qui podent celte m:lrque. 

Le premier est une coiffeuse en loupe d 'orme 
ayec des incruslaLion s de cilronnier, des pieds en X 

ment autour d 'une ' miniâture dè ' N ap6léém par 
\ïgneux . 

On ne peut guère parler des artisans célèbre 
qui onl élé les fournisseuL~s ' de Napoléon, . S:lns 
songer ü Biennais. Biennais élail élabli ù l'enseigne 
du «( Singe Violel », 158, rue Sl-I-Ionor,§, cl, comnt'e 
l'indiquait le prospeclus de S:l maison, il joign::lil 
ü l'orfèvrerie, qui était 1:1 padie principale de son 
induslrie, les p :;ndules, les c:lndébbres , les garni -

La Salle de bain. 

à griffes de bronze doré, une lablette de m:lrbre 
blanc , cl un miroir o'vale qui la èomplète en1re 
deux montants chargés de palmeltes el de ciselures. 

Le second es t 'le nécessaire de loilelte offerl par 
la \ïlle de Paris à l'Impératrice Joséphine en 
souvenir de la cérémonie du Sacre. Il comprend 
d 'abord un guéridon d 'if et d'acajou aux formes 
éléganles, aux incl~ ustations de cilronnier et aux 
ornements d 'acier, étoiles et guirJandes. Le guéri
don est destiné à porter un coffret précieux d 'aca
jou, d'if et de bronze où sont enfermés quaranle
qualre pelits ustensiles de loilelte en nacre el en 
vermeil, des ciseaux , des œillères, d es spatules, 
des ongliers; les pièces sont rangées soigneuse-

lm'es de cheminée, les cave:; ü flacons , les bidct~ 
en argent et en pbqué, les écrans, les écritoires, 
les jeux d 'échecs, les lrictracs et même l'ébénisterie. 

Parmi les pelits meubles qui sont sorlis de ses 
mains, il en est plusieurs qui fonl parlie des col 
leclions de Malmaison. L'un d 'enlre eux vaul ln 
p eine qu'on s'y arrêle. C'esl une éléganle lable de 
jil en acajou avec le dessus en érable porlanl des 
incruslations d 'ébène el d 'élain. Le meuble esl ins
lallé sur un guéridon dans la chambre de l'Im 
péralrice. 

Si le Musée de Malmaison peul exposer d'ingé
nieux spécimens du travail de Biennais comIlle 
ébéniste el tabletier, en revanche il ne possède 



BEAUX"ARTS 

que . quelques fragments des pièces d 'orfèvrerie im
portantes qui furent commandées par l'Empereur 
à ce célèbre artisan. 

A. défaul de Biennais, un autre fabricanl, qui 
domine avec lui et avec .0 iot toule l'orfèvrerie 
de l'époque impériale, occupe Une place d'honneur 
dans les coll ec lions du châleau. Je veux parler 
d 'II enry Allguste, l'auteur ,du urlout de lable en 
vermeil installé dans une vaste vitrine dans la 

faudrait parler encore du mobilier de campagne de 
Napoléon, des pendules de Lepaute, des bronzes 
de Thomire, des va e et des porcelaine de Sèvres, 
des lapisseries des Gobelins, des tapis de pied 
d 'Aubusson, de Tournay, de Beauvais, de la Savon
nerie, des soieries et des lentures de Lyon, comm0 
celles qui proviennent de la célèbre manufaclure 
Perllon. Mais le cadre limité de ce l article nous 
oblige de nous borner à celle énuméralion. 

Meubles de la Reine Hortense. 

salle à manger. Ce surtoul figura au banquet de 
l'Hôlel-de-Ville qui eût lieu le 5 décembre 1804 
comme complémenl des Fêtes du Sacre et il fut 
remis en présent à l'Empereur par la Municipalité 
de Paris. 

Le Mobilier National n 'en a relrouvé que vingt
six pièces : deux nefs, deux cad'enas, deux pots 
à oille, quatre terrines , six eaux à rafraichir , 
six jardinières, deux porte-moutardiers, deux cuil
lers à moutarde. Ces vingt-six pièces sont expo
sées sous vi lrine dans la saIte à manger. L'une 
des deux nefs figure dans l'illuslralion de cel 
arlicle (p. 256) . 

Pour donner une idée complèle de lout ce qui 
est venu à Malmaison du Mobilier N alional, il 

Le Mobilier National n'a pas été seul à contn
buer aux ' installa lions qui 'animent le château. 
Nos grands Musées; le Lo.uvre" Versa,illes , ont 
apporté leur , part précieuse de collaQoration. 

Enfin les représentants actuels des grandes famil
les de l'Empire, les aniateurs et les collectionneurs 
ont suivi l'exemple des Musées ou des Dépôts de 
l'E lat et sont intervenus à leur tour. 

A leur têle nous sommes heureux de retrouver 
l'Impératrice Eugénie. Les années lr~giques et dou
loureuses ne lui avaient pas fait .0uQlier son an
cienne sollic; tude pour la glorieuse maison du l re
mier COllsul. Lor que, le dçm de . M. Osiris eut 
p ermis de rouvrir le château, elle tint à reprendre 
- au titre privé celte fois - la haute collabo-
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ration qu'elle avait apportée naguère comme sou
veraine (1). 

Il suffit de parcourir les salles pour s'en rendre 
compte. Il n 'en est aucune, pour ainsi dire, qui ne 
contienne au moins un objet offert par l 'Impéra
trice. Voici dans la Bibliothèque avec des livres 
et des albums rare, le serre-papier ü secret, en 
acajou, signé de Biennais.) Plus loin, dans la -salle 
ü manger, des flûtes et des assiettes au chiffre de 
Joséphine. Le pourtour du Salon de billard est 
décoré des six porlraits de scheiks avec lesquels 
Bonaparte fut en rapport au Caire et qui sont 
peints par Rigo. Le Salon doré nous offre le buste 
de marbre où Chinard a sculpté Joséphine en robe 
d 'apparat, décollelée et la lête couronnée d 'un dia
dème en forme d 'épis de blé (v. ci -conlre) . Dans le 
Salon de musique nous avons une curieuse aqua
relle de Garneray, commencée en 1812 et achevée 
par sa sœur en 1831 : c'e3 t le projet de lransfor
malion de la Galerie de Malmaison. 

Mais si cc don est inappréciable au point de vue 

(1) Cf. Jean Bourguignon. L'Impératrice Eugénie et la 
Malmaison (Le Monde Illu stré, 17 juillet 1920). 

Buste de l'Impératrice Joséphine, par CHI "ARD. 
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Rn te de l'Impératrice Eugénie, par CAHPllAUX. 

documentaire, combien nou sommes davantage 
émus par la harpe qui s'incline, aujourd'bui'· 
muelle, au centre du salon, avec ses cordes brisées, 
ses montants parsem'2s d 'abeilles d 'or et qui dut 
accompagner maintes fois les douces mélodies de 
la Reine Hortense . Celle-ci était, avec sa mère, 
l'âme de Malmaison. Voici juslement encore -
grâce au don de celle qui était devenue sa belle
fille - les meubles qui lui ont servi, son lit , sa 
commode, sa coiffeuse , ses jar.jinières (v . p.254) . 

A côté de l'Impéralrice Eugénie, il faudrait en
core menlionner d'autres noms comme M. ct Mme 
Ed. Tuck qui ont enrichi le Musée des reliques 
personnelles à Joséphine et ü Horlense; comme la 
Baronne d'Alexandry d 'Orencriani qui a permis d 'ou
vrir une salle entière consacrée au Second Empire 
et à l'Impératrice Eugénie . Mais il est impossible 
ici de citer Lous les donaleurs. n calalogue pro
chain fournira leur énumération complète. 

En allendant leurs noms figurent sur deux gran
des plaques que j'ai fail placer sous le porche 
d'enlrée. Tous ce bienfaileurs du Musée se sont 
du l'es le groupés récemment dans une sociélé régu-
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!\ef du SUl'tout J e la Ville de Paris, par Ihl\I\Y Au .USTE 

lière cl permanenle, 1.'1 So ciété des Amis de Mal 
maison. Cel le ociété, qui a eu pour présidenl
fondaleur le regrellé M. Ernest Babclon, membre 
de l'Inslilul, a auj ourd'hui à sa lêle M. le G"néral 
Gourancl, membre de l' fn sl ilul el Gouverneur 111ili
l:.lire cle Paris. 

Les œ llvres ct objets ([ni co mposenl les co l/cc
Li ons clu chùlea u sont suscep libles d ' in Léresser les 
milieux l es plus divers. Dan s les pages lrop limt
lécs qn'on vienl de lire, nous :1\"on.-; m~s le mieux 
possihle en relief l 'inlérêl que présenlcnl ces collec
tio ns :lU point de vue de l 'ad cl an poinl de VLL O 

ùe l'hisloire . Elles sonl dignes d 'a llirer, ù M:Jl 
maison, non seulemenl les érudils el les ama leurs ~ 

mais encore les a rlisan', ébéni les , orfèvres , bron
ziers, lapissiers qui onl besoin cl ' un e documenta 
lion exacle sur l'art décoratif d u Consula.l el de 
l'Empire . 

Musée d 'arl el Musée (l'h isloi re, M.'llmaison esl 
aussi le Musée du so uvenir. A côlé des œuvres 
d'arl el des pièces précieuses, on y voil des objels 
fam iliel's , de pieuses reliques qui on t enfin rclrouv6 
lcu!' cadre et d 'où se dégage, si inlense, la poésie 
mélancolique exprimée avec tanl de do uce émotion 
par la Comlesse Malhieu de Noailles (bns un cle 
ses ravissanls poèlnes : 

Je vois encor, furli.vement, 
Dans le secret appartemenl, 
Des flambeaux, de muses de bronze, 
Doux objel de mil huit cenl onze 
Que le silence fait languir ... 
La Malmaison n 'esl qu'un soupir. 
Toul s'y courbe, lout s'y désole 
A la clouce façon créole; 
C'esl un li eu de grande langueur, 
Urne pOllr la cendre d'un cœur 
Elégie, églogue, romance ... 

Il n 'est pas en effel de coin plus émouvant, rü 
plus évocaleur. C'est une époque, effacée déjà dt' 
plus d'un siècle qu'on revil lout enlière dans 
ce domaine, qui es l devenu comme un lieu dt' 
pèlerinage cl donl Bour'rienne avait pLL dire qu'il 
étail le seul end roit au monde, en dehors ùes 
champs de bataitk, Oll Bonaparte se montrâl vŒi
menl sa lisfait. 

Jean Bo RG IG ON 

Cons tantin, conservateur des tableaux de Joséplline. 
Dessin de PRUO'110N. 

IMP. ANDRÉ . -ET-M.) 



CHEMIN DE FER DU NORD 

Senlis - La f~rêt d'Ermenonville 
Le Cl)âteau et l'Abbaye de Cl)aalis 

Le D~sert 
Ermenonville (Tombeau de J .-J. Rousseau). 

CIRCUIT en AUTO-CARS 
au départ de la gare de Senlis 

Tous les jeudis et dimanches, lé chemin de fer du 
Nord organise, au départ de la gare de Senlis, un 
circuit automobile en correspondance avec les trains 
et permettant de visiter: 

La Forêt d'ERMENONVILLE, le Château et 
l'Abbaye de CHAA LIS, le Désert de Sable et le 
Tombeau de Jean-Jacques Rousseau à ERMENON
VILLE. 

Les billets d'auto-cars sont délivrés au guichet nO 1 S 
de la gare de PARIS-NORD età la gare de SENLIS. 
Les billets de Chemin de fer pour SEN LIS peuvent 
être obtenus au guichet nO 1 S et aux autres guichets 
ha?it)Jels de la gare de PARIS-NORD. 

Le nombre des places en auto-cars étant strictement 
limité, ces places peuvent être retenues à l'avance 
moyennant un supplément. 

't.D.Dt.LION 

LIVRET.GUIDE OffICIEL 

Le Chemin de fer du Nord vient de faire procéder 
à une nouvelle édition de son Livret-Guide officiel. 

Ce guide donner.a de précieuses indications aux. 
personnes qui désirent visiter les belles villes d'art 
d'Ile-de-France, de PIcardie, d'Artois ou des Flandres,. 
ou qui veulent faire un pieux pèlerinage aux régions. 
dévastées. Il n'est pas moins utile aux familles qui. 
recherchent une plage tranquille et d'accès facile, à 
distance raisonnable de Paris. Il contient des rensei
gnements sur les circuits automobiles organisés par la 
Compagnie, et un horaire des trains faisant le service 
des plages ou assurant les relations internationales. 

Illustré de vues photographiques et de reproductions 
lithographiques et dessins du Maître A. ROBIDA', il 
est en vente, au prix de 1 f. dans les bibliothèques des 
gares et aux bureaux de renseign1ements des gares de 
Paris, Amiens et Lille, dans les bureaux de ville de la 
Compagnie, à Paris, et envoyé franco, contre la somme' 
de 1 f. 30, sur demande adressée au Secrétariat de 
l'Exploitation de la Compagnie, 18 rue de Dunkerque' 
à Paris ( IOe ) . 

GALERI·ES GEORGES PETIT 
8, Rue de Sèze, PARIS, Tél. Central 44,-58 

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES 
IMPRIMERIE D'ART 

Bronzes de Barye 

Expertises, Achat et Vente de Tableaux modernes 
de l'Ecole de Barbizon et impressionniste 

CAILLEUX 
Expert près les Douanes Françaises 

TABLEAUX DU XVIIie SIÈCLE 
136, Faub. SLHonoré R, C, Seine 93343 

, 
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i Tableaux de M'aîtres 
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'our lYOIRde BELLES et BONNES DENTS 
SEAYIEZ-VI')UO TOUS LES JOURS DU 

! f15'lel~ltl~~Œi;H3fHd!fm 
""Il/IOUf Ant/sel'tlque, ,fwmuie,12,B"Bonne·Nouvelle.ParI .. ' 

SA. VONS ANTISEPTIQUES VI GIER 
Hygiéniques - Médicamentell:r: 

Savon doux et pur, conserve la beau te, la souplesse de la 
peau du visâge er de la poitrine......................... • 40 

Savon surgras au beurrf' de caca<t, pour le visage et le corps. S Il 

Savon de Pan'a,mll;.:'pou,r res soins de la chevelure, la barbe 
et pour se raser.. ... . .... . .. . ... .. .... .....•............ a 80 

Savon de Panama et de goudron, contre la chute des che-
veux, les pellicules, séborrhée, alopécie................. '90 

~avon a l'ichtyol, contre l'acné, rougeurs, boutons, etc.... S 90 
Savon sulfùreùt, "contre l'eczéma......................... S 90 
Savon au sublimé antiseptique, contre les turoncles....... a 90 
Savon boraté, contre urticaire, séborrhée.................. 3 90 
~a?1on naPtltol-soufré, contre pelade, eczémas............. S 90 
"Pharmaole VIGIER, 12, Bou,1. Bonne-Nouvelle, PA.RIB 

'1, 

G[O. ROUARC 

R. du C. 48069 (Seine) 
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Publications de la Gazette des Beaux-Arts 

L'ART BELGE ANCIEN & MCDERNE 
PAR ' 

FIÉRENS-GEVAER1.-' 
_ Conseryateur en chef des Musées roya~x de 
B"ruxelles. -

Un vollJme in-4o , broché, de ~~6 pag'es, avec 
19 illustrations dans le texte en typogravure, 
1 planche double en héliotypie, 1 planche en hélio
gravure (tri ptyque de l'Annonciation ) Prix 8 fra. 

LA COLLECTION SCHLICHTING 

au Musée du Louvre 
PAR 

GASTON MIGEON, J~AN GUIFFREY 
GASTON BRIÈH.E 

Conservateurs el cons'eJ'vateur adjoint au Musée 
du Louvre. 

Un volume in-4°, de 24 pages avec 9 illustrations 
dans le texle et 4 planches hors texle Prix: 8 frs. 

tDCiAR BRANDT 
f'ëRRONNIf:Q D'A~T 

101 B~ ~URAT PARIS XVI~ 
TE:L. AUTE:UIL 07-95 12-40 
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