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Dans notre région, les châteaux ont été, en général, fort bien étudiés du
point de vue archéologique. Leurs habitants nous sont également connus.
Surtout lorsqu’il s’agit de gens célèbres, les historiens et les biographes
nous renseignent copieusement à leur sujet. Au contraire, leur vie quoti-
dienne,  leur  comportement  ordinaire,  leur  intérieur  nous échappent  en
grande partie.

Parfois, des érudits, des conservateurs de collections ont essayé de re-
constituer le cadre dans lequel de grands personnages ont évolué. Ces ten-
tatives sont d’un réel intérêt, certes, mais souvent les objets rassemblés
n’ont pas appartenu aux gens que l’on veut honorer. Ils sont seulement
«d’époque». Aussi, lorsque d’autres sources d’information se présentent,
est-il indiqué de les utiliser.

Pour notre compte, nous possédons un document qui peut nous fournir
de curieux renseignements sur le château de Rosny et ses hôtes: c’est le
catalogue d’une vente d’objets divers provenant de cette belle résidence ‒
vente qui eut lieu «en l’hôtel,  rue Caumartin,  no 30,  le lundi 22 février
1836 et jours suivants par le ministère de Me Bataillard, commissaire-pri-
seur…».

Avant d’analyser cette brochure, il n’est sans doute pas inutile de rap-
peler la situation des propriétaires du domaine de Rosny, à cette époque.

En 1818, l’ancien château de Sully fut acheté à un négociant de Paris,
Louis Mourault,  par l’héritier du trône Charles-Ferdinand duc de Berry.
Après l’assassinat de ce dernier1, en 1820, sa veuve, Marie-Caroline, avait
conservé cette belle propriété. Elle en fit son séjour préféré, agrandit la
maison seigneuriale et entreprit la construction de la chapelle avec l’hos-
pice Saint-Charles.
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Cette heureuse période se termina brutalement en 1830, lorsque la châ-
telaine prit le chemin de l’exil à la suite de Charles X.

L’année suivante, le domaine fut vendu à un banquier de Londres, un
nommé Stone, qui le conserva jusqu’en 1838. S’agissait-il d’un véritable
propriétaire? Nous l’ignorons. On a pensé qu’il était peut-être un simple
prête-nom2 chargé de conserver les biens de la duchesse qui pouvaient
être confisqués par le nouveau gouvernement. Si tel était son rôle, il dut
cesser assez vite car, à mesure que les années passaient, le rétablissement
des Bourbons devenait de moins en moins probable.  Il est possible que
l’évanouissement de cet espoir ait été à l’origine de la vente du mobilier,
puis du château lui-même, deux ans après3.

⁂

Voyons maintenant ce que le catalogue de vente peut nous apprendre
sur les habitants du château et sur leur mobilier.

Toutes les pages de la brochure ne présentent pas le même intérêt, il
s’en faut. De ce fait, nous nous contenterons de citer, pour n’en plus parler
ensuite,  certaines séries  offertes  en bloc.  Ainsi,  il  y avait  «une grande
quantité de batteries et ustensiles de cuisine », de la verrerie courante, des
services de table usuels, des «meubles de toutes sortes» mais sans carac-
tère.

D’autre part,  les acheteurs  éventuels sont prévenus que des «objets
d’Histoire Naturelle et les meubles les contenant » seront détaillés dans
une notice séparée.

La partie la plus importante est constituée par une masse de 796 objets
divers.

Parmi eux, nous voyons, avec une certaine surprise, une forte propor-
tion de tableaux, gravures, etc. On en peut compter 601. Ils sont de nature
variée et aussi de différentes classes. Ainsi nous y trouvons 239 peintures,
en général sur toile, rarement sur bois. Puis 80 aquarelles,  15 gouaches,
13 dessins, 224 estampes, et enfin 36 lithographies en noir et en couleurs.

2 Notice sur le château de Rosny, p. 15.
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Les  dimensions  de  ces  objets  sont  des  plus  variables;  certains  at-
teignent 11 pieds (3 m 60)4, tandis que d’autres ne dépassent pas 3 pouces
(7 à 8 cm)5.

Les sujets sont également très divers. On trouve en effet des paysages,
des scènes allégoriques, des natures mortes, et des portraits de person-
nages plus ou moins célèbres. En particulier nous devons noter la rareté
des tableaux qui se rapportent à notre région.

La diversité des auteurs est également à souligner. Quelques-uns sont
des peintres ou des dessinateurs célèbres, tandis que d’autres n’ont qu’une
faible notoriété. Ainsi nous avons relevé les noms de Van Loo, Vélasquez,
Carle Vernet, Isabey6, Porbus, Rigaud, Drolling, le comte de Forbin, Garne-
ray,  Largillière,  etc.  Enfin, un nombre important de toiles sont l’œuvre
d’artistes parfaitement inconnus pour des gens non spécialisés.  Remar-
quons encore que la majorité des estampes et des lithos ne sont que des
reproductions.

Les meubles de valeur, au nombre d’une trentaine, ne peuvent retenir
longuement notre attention, faute d’une description suffisante. Quelques-
uns sont présentés comme étant en cristal taillé, notamment une «très
belle toilette avec colonnes surmontées de candélabres à trois lumières ».
Nous voyons encore une table à thé, un fauteuil de toilette et «un magni-
fique lustre moderne en cristal et bronze doré, à 36 bougies ». Enfin, une
vingtaine de pendules de toutes sortes.

Un  lot  important  de  75 numéros  est  représenté  par  des  «statues,
bronzes, ivoires et autres objets de curiosité». Dans cette série, nous dé-
couvrons «une magnifique pendule en biscuit de Sèvres, surmontée d’une
double tête, Diane et Apollon, tournant aux heures de jour et de nuit…».
Nous trouvons également, un peu au hasard: 19 médaillons variés, 20 por-
celaines peintes encadrées, 16 vases et services, 9 instruments de musique.
Enfin 10 volumes, dont 8 livres de piété, ce qui nous porte à penser que la
bibliothèque avait été conservée ou fit l’objet d’une vente spéciale.

En dernier lieu, ce sont les vins et liqueurs, en tout près de 3 000 bou-
teilles. Dans ce lot il y a des crus réputés de Bourgogne (Beaune, Cham-
bertin,  Chablis…),  de  Bordeaux  (Château-Margaux,  Château-Laffitte,
Saint-Estèphe, Barsac…), des bords de Loire, du Midi (Muscat). Les vins

4 No 117. Leprince. Vue de Dieppe.
5 No 97. Clouet. Portraits de Catherine de Médicis et Charles IX.
6 Isabey a été professeur de dessin de la duchesse de Berry.



étrangers ne sont pas oubliés, tels que Madère, Malaga, Xérès, Chypre. Les
liqueurs sont plus rares, et, remarque inattendue, les vins de Champagne
ne figurent que pour 52 unités.

Tels sont, en résumé, les différents objets provenant du château de Ros-
ny, qui furent offerts au public en ce 22 février 1836.

Tout en ne constituant qu’une partie des choses qui se trouvaient dans
cette résidence princière, ils sont suffisants pour esquisser le cadre dans
lequel ont évolué ses habitants.

Deux points, pensons-nous, doivent retenir spécialement notre atten-
tion: la variété des tableaux et gravures de toutes sortes et, d’autre part,
l’abondance et le choix des vins fins.

Parmi  les  tableaux,  certains  sont  l’œuvre  d’artistes  célèbres,  mais
d’autres, plus nombreux, n’ont pas la même valeur. On peut donc suppo-
ser  que  les  meilleures  pièces  avaient  été  conservées,  ou  bien  qu’elles
étaient déjà liquidées au moment de la vente. Ainsi nous ne voyons pas
trace de «deux portraits de Henri IV, dont un peint d’après nature et deux
autres portraits, l’un de Sully et l’autre de sa mère », qui se trouvaient au
château en 1820 et qui sont signalés par Th. Delbare dans sa brochure «La
Duchesse de Berri au château de Rosny » (Paris, 1820). Quoi qu’il en soit,
le catalogue nous montre qu’une quantité de peintures et dessins de se-
cond ordre figuraient dans la collection. Leur présence nous révèle-t-elle
une marotte assez banale ou, au contraire, de la générosité envers certains
artistes? Il n’est pas impossible que ces deux sentiments ne soient à l’ori-
gine de cette galerie.

Quant aux vins fins,  il  en fallait,  certes,  dans cette résidence où les
fêtes, les réceptions de personnages importants n’étaient pas rares. Malgré
cela, la variété des crus et le savoir qui avait présidé à leur choix nous in-
diquent  que  les  châtelains  ne devaient  pas  dédaigner  les  plaisirs  de la
bouche.

Nous voyons ainsi qu’à côté de leur vie princière, fastueuse, les hôtes
du château avaient des préoccupations plus ordinaires, plus humaines di-
rons-nous. Leur manie de collectionner, leurs soucis gastronomiques s’ap-
parentent, toutes proportions gardées, à ceux des modestes bourgeois. Et
ceci nous rappelle involontairement un alexandrin du grand Corneille:

«Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes.»


