
A l’origine,  
deux commerçants 
philanthropes :  
le couple Cognacq-Jay 

Le musée porte le nom d’Ernest Cognacq (1839 -1928) 

et celui de sa femme, Marie-Louise Jay (1838 - 1925). 

Entrepreneurs audacieux, ils avaient ouvert, peu avant 

1870, une simple boutique de nouveautés sur les quais, 

à Paris, qui allait devenir en quelques années l’un des 

grands magasins de la capitale : la Samaritaine. 

Sans enfant, le couple Cognacq-Jay se consacra à  

de nombreuses œuvres sociales (pouponnats, maisons 

d’éducation, hôpitaux, hospices,...). Marie-Louise Jay fonda 

aussi en 1906 un jardin botanique, la Jaÿsinia, à Samoëns 

(Haute Savoie) d’où elle était originaire, tandis que son 

époux finançait la même année un musée d’histoire  

locale à Saint-Martin de Ré, sa ville natale, le musée  

Ernest Cognacq.

A la mort de sa femme, en 1925, Ernest Cognacq,  

décidait de léguer ses collections artistiques à la Ville  

de Paris. Un an après sa mort, en 1929, le musée  

Cognacq-Jay était inauguré.

Ernest Cognacq 
collectionneur 

C’est à partir de la toute fin du XIXe siècle qu’Ernest 

Cognacq, proche de la soixantaine et déjà fort riche, est 

devenu collectionneur. En plus des œuvres du XVIIIe siècle 

dont la plupart sont aujourd’hui conservées dans le musée 

parisien, sa collection comportait aussi des peintures du 

XIXe siècle, mais elles n’ont pas fait partie du legs.

L’essentiel de la collection était consacré au XVIIIe siècle 

qui, à l’époque, était devenu une valeur sûre. Cognacq 

s’inscrivait ainsi dans la lignée des grands collectionneurs 

de son temps.

Même s’il est vraisemblable que Cognacq n’eut ni le  

temps ni toutes les connaissances pour choisir chaque 

objet, la grande homogénéité de la collection traduit  

bien son goût. Pour faire ses acquisitions, il s’entoura  

de divers conseillers, antiquaires et historiens de l’art.  

On sait par ailleurs qu’il aimait participer lui-même aux 

ventes publiques. 

L’art du XVIIIe siècle tel qu’il est représenté au musée 

Cognacq-Jay n’est pas complet : c’est un XVIIIe siècle revu 

selon le goût bourgeois du XIXe siècle et du début du  

XXe siècle, orienté vers un art aimable et intimiste.  

En est exclue, par exemple, la peinture religieuse ou 

historique - à l’exception du Rembrandt et du Tiepolo.

Du boulevard  
des Capucines à  
l’hôtel Donon 
Le premier musée Cognacq-Jay s’est ouvert au 25, 

boulevard des Capucines, rattaché à une annexe de  

la Samaritaine appelée « la Samaritaine de luxe ».  

En 1981, lorsque celle-ci cessa son activité, le musée dut 

déménager. C’est dans un hôtel particulier sauvé de la  

ruine, dans le quartier du Marais, l’hôtel Donon, qu’il  

allait rouvrir ses portes en 1990.

Construit dans le dernier quart du XVIe siècle, entre cour  

et jardin, l’hôtel Donon est une demeure privée typique de 

la Renaissance classique française. Si les décors intérieurs 

ont été fortement altérés, la distribution générale est à 

peu près intacte. L’escalier, doté d’une rampe en fer forgé, 

date du XVIIe siècle, le pavement et les boiseries du grand 

salon (salle III) du début du XVIIIe siècle. La charpente 

d’origine, visible à l’étage du comble, est remarquable.

La présentation au boulevard des Capucines ne visait 

pas à donner l’illusion d’une demeure habitée. A l’hôtel 

Donon, il en va un peu différemment, mais l’impression de 

pénétrer dans une vieille demeure intacte est trompeuse : 

sauf quelques vestiges conservés, tous les éléments 

décoratifs (planchers, boiseries, cheminées...) sont 

remontés et proviennent du premier musée Cognacq-Jay.

Jeanne Favier, 
Ernest Cognacq, 

huile sur toile, 
1903 

Nicolas Lavreince, 
La Consolation  

de l’absence, 
gouache sur papier, 

vers 1778

Jeanne Favier, 
Marie-Louise 

Cognacq, née Jay, 
huile sur toile, 

1903

Jean-Antoine 
Watteau, Jeune 

femme et Mezzetin, 
sanguine sur 

papier, 1710-1712

L’hôtel Donon,  
côté jardin

Bureau plat à 
marqueterie 

Boulle, vers 1725 
© Ph. Ladet et P. Pierrain

Rembrandt Harmensz.  
Van Rijn, L’Ânesse du prophète 

Balaam, huile sur bois,  1626  

Niveau 1

La présentation de ce niveau est sujette à modifications 

lorsque des expositions temporaires y sont présentées.  

Les œuvres sont alors déplacées dans les étages.

La salle I propose une évocation de la peinture française 

du début du XVIIIe siècle, autour de la fête galante avec 

notamment des œuvres de Jean-Baptiste Pater, un émule 

de Watteau, et de son atelier. Dans le cabinet attenant, on 

remarque un tableau de jeunesse de Rembrandt, L’Ânesse 

du prophète Balaam, signé et daté de 1626.

Le grand salon (salle III) présente le seul décor conservé  

de l’hôtel, daté de la fin du XVIIe siècle. On y admire un 

beau mobilier estampillé et un ensemble de portraits 

français et anglais des années 1770 (Vigée-Lebrun, Cotes). 

La salle IV, à la suite,  s’organise autour d’un exceptionnel 

bureau en marqueterie Boulle. 

Salle I : Petit salon
Salle II : Cabinet hollandais
Salle III : Grand salon
Salle IV : Bureau

Salle V : Galerie sud
Salle VI : Chambre des enfants
Salle VII : Cabinet des porcelaines
Salle VIII : Salon Boucher
Salle IX : Galerie nord

Salle X : Chambre d’apparat
Salle XI : Cabinet Fragonard
Salle XII : Salon des pastels
Salle XIII : Galerie anglaise
Salle XIV : Salon Wagram
Salle XV : Cabinet Watteau de Lille

Objets de vertu
Le grand comble 

Accueil
Boutique
Toilettes (au sous-sol)
Escaliers
 
Lors des expositions temporaires, la 
disposition de ces salles peut être modifiée.
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Musée Cognacq-Jay, 
musée du XVIIIe siècle 
de la Ville de Paris
8, rue Elzévir

75003 Paris

Tél. 00 33 (0)1 40 27 07 21

www.cognacq-jay.paris.fr

Accès
Métro : Saint-Paul, Chemin vert.

Bus : 29, 69, 76, 96.

Velib        : 47 rue des Francs 

Bourgeois, 22 rue de la Perle

Horaires
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Fermeture les lundis et jours fériés.

Tarifs
Collections permanentes :  

entrée gratuite. 

Expositions temporaires : tarifs 

variables selon les expositions.

Activités pour 
individuels et groupes
Renseignements et réservations au : 

01 40 27 07 21

Le matin, du lundi au vendredi,  

de 10h à 13h.

(programmes disponibles à l’accueil 

du musée ou sur simple demande). 

Pour les expositions temporaires,  

les tarifs des activités s’ajoutent  

au prix d’entrée.

Jardin 
L’entrée se fait par le n° 9 rue 

Payenne. Ouvert au public toute 

l’année, aux mêmes horaires que  

le musée. 

Librairie
Un espace de vente de publications, 

catalogues et cartes postales est 

disponible à l’accueil du musée.

Modèle de  
J. J. Kändler, 

Eléphant portant 
un pot-pourri, 
porcelaine de 

Meissen,  
vers 1750

Attribué à Georges 
Jacob, Lit à la 

polonaise, vers 1785 

Jean-Honoré 
Fragonard, Perrette 

et le pot au lait,  
huile sur toile,  

vers 1770

Claude Michel,  
dit Clodion,  

Monument à un 
chien, terre cuite Niveau 2

La galerie sud (salle V) est dédiée à ces petits meubles 

volants dont l’invention a révolutionné l’idée de confort : 

tables de chevet, à écrire ou de toilette… Des tableaux 

intimistes, notamment de Boilly, en illustrent l’usage 

domestique.

Le cabinet des porcelaines (salle VII) présente un ensemble 

unique de figurines en porcelaine de Meissen. Aux murs, 

des portraits d’enfants par Greuze.

Signalons deux chefs-d’œuvre en salle VIII, une Nature 

morte de Chardin et  le portrait en buste du Maréchal  

de Saxe par Jean-Baptiste II Lemoyne.

La galerie nord (salle IX) rend hommage à l’Italie et à 

Venise en particulier, avec Tiepolo, Canaletto et Guardi.  

En contrepoint, Boucher, le grand rival européen de 

Tiepolo, est présenté à l’apogée de son art avec son  

Retour de chasse de Diane, daté de 1745.

Niveau 3

C’était sans doute l’étage des appartements privés de 

l’hôtel Donon. Un somptueux lit à la polonaise attribué  

à Georges Jacob accueille le visiteur en salle X.

Le cabinet attenant est consacré à Fragonard, notamment 

avec Perrette et le pot au lait, variation virtuose sur la 

célèbre fable de La Fontaine.

Le salon des pastels (salle XII) est célèbre, avec en 

particulier le Portrait de la présidente de Rieux de  

Maurice Quentin de La Tour.

La galerie anglaise (salle XIII) était à l’ouverture du musée 

une rareté en France où cet art était alors peu représenté 

(Reynolds, Lawrence…).

Le salon (salle XIV) accueille un mobilier estampillé de 

très grande qualité : une paire de commodes de Martin 

Carlin, une table à écrire ovale de RVLC et deux tables 

mécaniques attribuées à Jean-François Œben, dont une, 

dite « à l’indienne », est exceptionnelle.

Niveau 4 - Objets de vertu

Une partie de la collection d’objets d’orfèvrerie réunie 

par Ernest Cognacq est présentée dans quatre vitrines. 

Ces « objets de vertu » (l’origine de cette appellation est 

quelque peu obscure), sont de véritables chefs-d’œuvre 

d’invention, de fantaisie et de technique : étuis à cire, 

nécessaires de couture, boîtes à mouches, à jetons de jeu, 

tabatières, bonbonnières... 

Niveau 5 - Le grand comble

L’étage était celui des domestiques. Une partie de la 

collection de sculptures y est aujourd’hui présentée,  

dont l’ensemble de terres cuites de Clodion. 

La charpente, d’une  structure complexe, est remarquable. 

Philibert Delorme, architecte d’Henri II, s’en était fait  

une spécialité et c’est une des raisons pour lesquelles  

on a attribué la construction de l’hôtel à son entourage – 

Delorme lui-même était mort en 1570.

Médéric de Donon, contrôleur des bâtiments d’Henri III, 

s’était fait construire ici un simple pied-à-terre, de taille 

modeste, mais dans le quartier à la mode. Les anciennes 

cuisines de l’hôtel sont visibles à l’entresol. Le jardin a 

gardé son périmètre d’origine.Maurice Quentin  
de La Tour, La 

Présidente de Rieux, 
pastel, 1742 

Anonyme, Drageoir en 
forme de dromadaire, 
agathe, or et argent,  
vers 1750 

Johan Christian Neuber,  
Boîte en pierres dures,  
vers 1770  

Paul-Nicolas Ménière, Tabatière 
ornée de seize portraits de la 
famille royale, or et porcelaine 
de Sèvres, vers 1775.

Ils sont ici en or, en argent, en pierres dures, enrichies 

de pierres précieuses, couverts de nacre, de porcelaine 

ou d’émail translucide, parfois ornées de miniatures. 

Les formes qu’ils adoptent sont aussi variées, parfois 

incongrues, reproduisant un dromadaire, un violon, une 

tête masquée ou une jambe.

Il s’agissait d’objets précieux, à l’usage domestique 

parfois réel, mais qui servaient plus souvent de cadeaux 

dont la valeur marchande était calculée. Le roi et la reine 

honorèrent ainsi nombre de leurs courtisans.

Musée 
Cognacq-Jay,
musée du XVIIIe siècle  
de la Ville de Paris

Aide à la visite
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Giovanni Battista Tiepolo, Le Banquet  
de Cléopâtre, huile sur toile, vers 1743 
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