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 Visite du musée

La demeure 
du peintre 
Ary Scheffer (1795-1858)
Construite en 1830 au cœur du quartier intitulé la Nouvelle 

Athènes, cette demeure patricienne restée dans la 

descendance familiale Scheffer-Renan est, depuis 1983, 

un musée de la Ville de Paris consacré à l’évocation de la vie 

artistique et littéraire de la première moitié du xixe siècle. 

Avec sa cour pavée et son jardin, le musée de la Vie 

romantique, bâti sur un terrain mitoyen du parc du comte 

Chaptal ayant appartenu aux Abbesses de Montmartre, 

est aujourd’hui l’un des derniers témoignages des maisons 

d’artistes construites sous la Restauration et la Monarchie 

de Juillet.

Au rez-de-chaussée du pavillon, les souvenirs, meubles 

et portraits ayant appartenu à George Sand (1804-1876) 

et légués à la Ville de Paris en 1923 par sa petite fi lle Aurore 

Lauth-Sand, évoquent l’écrivain et son entourage. À l’étage, 

l’œuvre de Ary Scheffer est présentée dans sa diversité 

(portraits, peintures religieuses et d’histoire…) parmi d’autres 

témoignages de l’époque romantique.

Les deux ateliers jumeaux, orientés au nord, situés de part 

et d’autre de la cour, accueillent chaque année deux 

expositions temporaires. À gauche de l’allée en arrivant, 

l’atelier-salon où Ary Scheffer recevait chaque vendredi l’élite 

artistique et littéraire : George Sand, Chopin, Delacroix, 

Rossini, Liszt, Pauline Viardot, Thiers, Dickens… À droite, 

l’atelier de peinture, réservé à Henri Scheffer, frère de Ary, 

puis à ses propres élèves et assistants, lui fait pendant.

L’Hôtel 
Scheffer-Renan. 

Plan du musée

1er étage

Rez-de-chaussée 

L’antichambre

Le Salon des bijoux

Le Salon George Sand

Le petit Salon bleu

1

2

3

4

Le Salon des portraits 
romantiques

Le Salon des Orléans

Le grand Salon Ary Scheffer

Le petit Salon

5

6

7

8

3

7

4

8

1

5

2

6

Entrée du musée
▲



Rez-de-chaussée

Ses ancêtres et ses proches figurent ainsi sur les cimaises  

de la maison : le maréchal de Saxe son aïeul et sa fille 

naturelle Aurore avec son mari Louis-Claude Dupin  

de Francueil ; le sculpteur Auguste Clésinger, gendre  

de l’écrivain ; le graveur Luigi Calamatta, père de sa belle 

fille ; et naturellement Frédéric Chopin et Eugène Delacroix 

avant Alexandre Manceau, son dernier compagnon.

Le Salon des bijoux 
Bijoux chéris sans être chers 
Dans les vitrines, plumes, coupe-papier, boîtes et cachets  

au chiffre de George Sand (G. S.) évoquent celle qui a débuté 

dans les pages du Figaro, en écrivant à quatre mains  

avec Jules Sandeau – qui lui donne son nom de plume. 

Parmi les souvenirs hérités de sa grand-mère, elle 

affectionnait en particulier la tabatière du Maréchal  

de Saxe et le rubis offert par la Dauphine, mère de Louis XVI, 

à sa petite nièce Marie-Aurore : Je porte toujours cette 

bague. Anneaux, boucles et bracelets reflètent sa féminité.
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Tabatière  
du Maréchal  

de Saxe  
par l’orfèvre 
Jean Massé,

vers 1748.
Le portrait en 
miniature du 

maréchal (xviiie 
siècle) a été 
monté plus 

tard sur le 
couvercle.

L’antichambre 
Le jeune peintre d’origine hollandaise Ary Scheffer,  

né à Dordrecht en 1795, s’impose à Paris en 1818 comme  

l’un des portraitistes les plus lancés avec celui du Général 

de La Fayette, dont il admire les idées libérales.  

Bientôt proche de la famille des Orléans, il occupe après  

les Trois Glorieuses (1830) une place prépondérante dans  

le monde des arts. Installé dès lors rue Chaptal, il fait poser 

sa maîtresse Sophie Marin – la future Générale Baudrand – 

qu’il devait épouser en 1850. Peu après sa mort, sa fille 

demandera à Jules Cavelier, collaborateur de David 

d’Angers, d’exécuter en marbre le buste commémoratif 

de feu son père.

Autour de George Sand 
« Je ne tiens qu’aux choses qui me viennent  

des êtres que j’ai aimés »

Cent soixante-dix œuvres provenant de la propriété  

de Nohant, reçue par George Sand de sa grand-mère  

Mme Dupin de Francueil, née Aurore de Saxe, évoquent  

son entourage familier. 

Rez-de-chaussée

Arie Johannes 
Lamme, 

Le jardin de la 
rue Chaptal, 

1865.

Jules Cavelier, 
Buste de Ary

 Scheffer, 1859.
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Le Salon George Sand
La patine des souvenirs
Dans un décor évocateur du style Restauration sont  

réunis les memorabilia de l’écrivain. 

Au-dessus de la cheminée, son célèbre portrait par  

Auguste Charpentier est encadré par ceux de ses  

grands-parents paternels : Marie-Aurore de Saxe en Diane 

chasseresse et son époux, le receveur des finances, 

Louis-Claude Dupin de Francueil. 

 

Le pastel du Maréchal Maurice de Saxe, fils naturel  

de Auguste II de Saxe, vainqueur de Fontenoy, futur roi  

de Pologne et arrière grand-père de George Sand,  

par Maurice Quentin de La Tour, trônait à Nohant parmi  

ses effets personnels : son bureau Louis XV avec ses deux 

fauteuils cabriolets ; sa commode tombeau en marqueterie 

sur laquelle repose son buste par Laurent Delvaux ;  

deux chaises hollandaises du xviie siècle et le charmant 

Rez-de-chaussée

Salon  
George Sand.
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L’entourage de l’écrivain
Le sculpteur Auguste Clésinger expose au Salon de 1848  

le buste de George Sand dont il épouse la fille, Solange ;  

leur union sera brève et orageuse. Ses moulages en plâtre 

du bras de la romancière et de l’emblématique main  

de Chopin rappellent les huit années de leur passion.

Les médaillons de Sand, Liszt, Musset, Delacroix…  

par David d’Angers, dans la vitrine centrale, les portraits  

de Maurice Sand et de la cantatrice Pauline Viardot  

par ce dernier, du graveur Luigi Calamatta par Jean-Auguste 

Dominique Ingres et les œuvres d’Eugène Delacroix  

dont Sand possédait sept toiles et de nombreuses 

aquarelles et dessins, témoignent de ce cercle intime.

Rez-de-chaussée

Jean Auguste 
Dominique 
Ingres, Portrait  
de Luigi 
Calamatta, 
1828.

Jean Baptiste 
Clésinger dit 

Auguste, 
Moulage de  

la main gauche 
de Chopin  
en plâtre,
vers 1849.

Thomas 
Couture, 
Portrait  

de Maurice  
au chapeau.



coffret à bijoux en bois de rose au chiffre de sa fille 

naturelle Aurore de Saxe [A.D.S.]. 

Sur le mur de droite, un dessin de La Mare au Diable  

au bois de Chanteloup montre le talent de son fils  

Maurice Sand qui fût le seul élève de Delacroix et illustra 

quelques romans de sa mère. 

Sur le guéridon, la statuette de la danseuse Amani (1838) 

évoque le succès sous la Monarchie de Juillet des petits 

bronzes réalisés en hommage aux étoiles du théâtre  

et de la danse signés Jean-Auguste Barre.

Rez-de-chaussée

Auguste 
Charpentier, 

Portrait de 
George Sand, 

vers 1837.

 
Maurice 

Quentin de 
Latour, 

Portrait  
du Maréchal  

de Saxe,
vers 1748.

Attribué à 
Adélaïde 
Labille-Guiard, 
Portrait de 
Marie Aurore 
de Saxe en 
Diane,
vers 1777.

Maurice 
Dudevant-
Sand, La Mare  
au Diable,
1844.

Le petit Salon bleu
De la plume au pinceau
Vers la fin de sa vie, dans son cher Berry, George Sand  

se pique d’aquarelle et pratique avec dextérité l’art  

de la « dendrite », une technique très inventive d’« aquarelle  

à l’écrasage ». La couleur est déposée au pinceau sur  

le papier et pressée encore mouillée avec une feuille  

de bristol pour obtenir une tache aléatoire.  

« Cet écrasement produit des nervures parfois curieuses. 

Mon imagination aidant, j’y vois des bois, des forêts ou  

des lacs, et j’accentue les formes vagues produites  

par le hasard ». 

Rez-de-chaussée

George Sand,
Paysage.
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1er étage

Le Salon des portraits romantiques 
Le romantisme féminin
Cette pièce est dédiée à l’éternel féminin avec le généreux 

buste de Madame Mention par le sculpteur Théophile Bra, 

originaire de Douai ; le portrait de Madame Ledoyen  

peint par Louis Hersent ; celui de La Malibran par François 

Bouchot dans le rôle de Desdémone (Othello de Rossini 

d’après Shakespeare – dépôt du Louvre). 

Ary Scheffer, qui s’essaya un temps à la sculpture, comme 

plus tard l’italien Vicenzo Vela, céderont à la sensibilité  

de l’époque avec leurs mains de marbre. L’effigie féminine 

romantique obéit ensuite aux canons académiques  

du réalisme bourgeois : Paul Dubois, directeur des Beaux-

Arts de 1878 à 1905, est reconnu pour son pittoresque 

« néo-florentin ». 

La famille Scheffer-Renan
Cornelia Scheffer, dont on peut voir ici le portrait réalisé  

par son père Ary, copie avec talent les œuvres du peintre.

Avec son mari le chirurgien René Marjolin, elle reçoit rue 

Chaptal, Henri Martin, Ivan Tourgueniev et Charles Gounod… 

Sans enfant, elle lègue en 1899 la majeure partie de l’atelier 

d’Ary Scheffer à la ville de Dordrecht (Pays Bas) dont il était 

originaire, qui édifiera bientôt un musée à sa mémoire. 

Sa cousine, Cornélie Scheffer, dont on peut également  

voir le portrait réalisé par son oncle Ary, fille du peintre  

Henry Scheffer, épouse en 1856 le philosophe Ernest Renan.  

C’est à leur fille Noémie Renan-Psichari que Cornelia 

Scheffer-Marjolin, sa grande-tante, lèguera la maison  

en 1898, que le Conseil de Paris avait refusé de transformer 

en Musée Scheffer. Sa descendante Corrie Psichari-Siohan 

Ary Scheffer, 
Portraits de 

Cornelia  
et Cornélie 

Scheffer,
1854.
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1er étage

prendra l’attache d’André Malraux puis du maire de Paris, 

pour que l’enclos Chaptal devienne un musée de la ville  

en 1983.

Le Salon des Orléans
En 1819, Ary Scheffer, par l’intermédiaire du Baron Gérard, 

devient professeur de dessin des enfants du duc d’Orléans, 

le futur roi Louis-Philippe et tisse avec la famille des liens 

d’amitié durables. Le portrait de son épouse en exil  

à Claremont en Angleterre, La reine Marie-Amélie en deuil 

exécutée en 1857, voisine avec les portraits présumés  

de ses filles les princesses Louise et Marie d’Orléans.  

Cette dernière, guidée par Scheffer, s’impose brièvement 

comme la première femme sculpteur de l’art français,  

avant de disparaître prématurément. On connaît  

sa monumentale Jeanne d’Arc en marbre pour le musée  

de l’histoire de France du château de Versailles (1837), dont 

est présentée ici la réduction en bronze. Sa jeune belle-sœur 

Ary Scheffer, 
Marie 

d’Orléans,  
1831.

Ary Scheffer,
La princesse de 

Joinville,
1844.

François 
Bouchot,

La Malibran
dans le rôle de 

Desdémone, 
1834.
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1er étage

la Princesse de Joinville, née Doña Francesca de Bragance, 

sœur de l’empereur du Brésil, a posé rue Chaptal pour son 

portrait d’apparat, peu après son mariage avec le troisième 

fils de Louis Philippe, François-Ferdinand d’Orléans.

Le grand Salon Ary Scheffer 
La Monarchie de Juillet (1830-1848) marque l’apogée  

de la carrière de Scheffer. Au Salon annuel, ses œuvres 

inspirées de l’histoire et de la littérature sont achetées  

par l’administration des Beaux-Arts et la maison royale. 

Gaston de Foix (1824) et Les Femmes souliotes (1828, Louvre) 

l’imposent parmi les principaux acteurs de l’école 

romantique avant Françoise de Rimini (1835), héroïne  

de la Divine Comédie de Dante. Scheffer est alors  

en relation avec les peintres Delacroix, Huet, Ingres,  

Vernet, Flandrin et Delaroche mais aussi des personnalités  

de l’Eglise, de la politique et des lettres, dont Guizot, 

Montalembert, Lamennais, Tocqueville…

Le grand Salon 
Ary Scheffer.
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1er étage

Inspiration néogothique, Goethe,  
Bürger, Scott, Byron
Comme nombre de ses contemporains, Scheffer s’inspire 

des textes les plus marquants de l’époque. Il trouve ses 

sources dans la célèbre pièce de Goethe pour Marguerite  

au rouet et Faust dans son cabinet, qui le consacrent 

comme peintre d’histoire au Salon de 1831. Le thème Lenore, 

les morts vont vite reprend la ballade germanique éponyme 

du poète allemand Gottfield-August Bürger, mis au goût  

du jour par Madame de Staël et traduite par Gérard  

de Nerval. Effie et Jeanie dans la prison d’Edimbourg est  

tiré du roman de Walter Scott, The Heart of Midlothian.

Le Giaour (terme turc péjoratif pour désigner un chrétien), 

héros du drame de Byron (1813), inspire à Delacroix  

Le combat du Giaour et du Pacha (1827, Petit Palais, Paris), 

avant que Scheffer ne s’empare du sujet avec ce tout 

premier modello pour sa toile monumentale (Salon,  

1833, don des Amis du musée). 

C’est encore Byron qui inspire la toile de Barthélémy-

Thomas 
Phillips, 

Portrait de Ary 
Scheffer.

René de Saint-
Marceaux, 
Buste d’Ernest 
Renan.



1er étage

Charles Durupt : Manfred et l’esprit (1817), qui évoque  

sa tragédie, lorsque l’esprit évoqué par le héros, rongé  

par le meurtre de sa sœur, lui apparaît sous les traits  

d’une belle fantomatique. Durupt s’approprie l’esthétique 

néogothique en vogue qu’il mêle aux effets du théâtre  

en s’attachant à inventer un décor médiéval raffiné.

Le Justicier (1835) de François-Hippolyte Debon, autoportrait 

juvénile et enflammé de cet élève du Baron Gros, frappe  

par son caractère étrange et théâtral. Exposé au Salon  

de 1835, il souscrit à l’idéal d’intensité douloureuse et 

tragique des romantiques. « Quel talent ! Quelle énergie ! » 

s’exclamera Baudelaire en 1845.

Portraits 
Charles-Arnold Scheffer, le plus érudit des trois frères 

Scheffer qui sera rédacteur à l’Indépendant et  

au Constitutionnel, et Louis Ratisbonne, traducteur  

de La Divine Comédie, sont immortalisés par Ary Scheffer. 

Ce dernier pose pour le portraitiste Thomas Phillips 

professeur à la Royal Academy de Londres.  

Le philosophe Ernest Renan, qui vient d’épouser Cornélie, 

pose pour son beau-père Henry Scheffer puis quelques 

années plus tard pour le sculpteur René de Saint-Marceaux.

Le petit Salon
Les inspirations religieuses
Luthérien convaincu, Scheffer sympathise avec les chrétiens 

libéraux et s’adonne à une peinture morale et idéaliste  

qui participe au nouvel essor de la peinture religieuse  

en France dont témoigne Sainte Anne et Sainte Monique  

qui fit l’objet de nombreuses répliques. L’abbé Gaspard 
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Henry Scheffer, 
Ernest Renan, 

1862.

Deguerry, curé de la Madeleine, prédicateur apprécié, 

proche de Lamartine et de Thiers, habitué de la rue Chaptal, 

pose pour lui et suscite plusieurs commandes. Assistant  

du peintre pendant vingt ans, le portraitiste Auguste Legras 

exécute des compositions inspirées comme Les Litanies  

de la Vierge. La Mort de Géricault est l’esquisse pour la toile 

du Louvre exposée au Salon (1824). L’auteur du Radeau  

de la méduse mourut prématurément, à l’âge 32 ans.

La maison Chaptal, source d’inspiration
Arie-Johannes Lamme, cousin hollandais des Scheffer  

et futur directeur du musée Boymans à Rotterdam,  

vient suivre leurs cours à Paris en 1829. Il laisse de précieux 

témoignages sur les lieux : Ary Scheffer dans son atelier 

quand il peint L’Amour divin et l’amour terrestre devant  

le gisant sculpté de feue sa mère, en présence de sa fille.  

Sur le chevalet, La Tentation du Christ ; au fond, Cornelia 

Lamme bénissant ses deux petites filles. Lamme dépeint 

enfin le dernier Atelier d’Ary Scheffer à Argenteuil où  

il devait mourir le 15 juin 1858, un mois seulement après  

s’y être installé et La Maison du maître telle que l’habitait  

sa fille en 1865.

1er étage

Arie Johannes 
Lamme,  

Ary Scheffer 
dans son grand 

atelier, 1851.



Musée de la Vie romantique 
Hôtel Scheffer-Renan 

16 rue Chaptal

75009 Paris 

tél. : 01 55 31 95 67

fax. : 01 48 74 28 42

www.vie-romantique.paris.fr

Accès
Métro : Saint-Georges, Pigalle,  

Blanche, Liège. 

Bus : 67, 68, 74

Vélib       : 4, rue Moncey,

28, rue J. B. Pigalle

Horaires 
Ouvert tous les jours, de 10h à 18h, 

sauf les lundis et jours fériés.

Tarifs
Accès gratuit aux collections 

permanentes et au jardin  

du musée. 

Entrée payante pour  

les expositions temporaires.

Un thé dans le jardin  
Après la visite, profitez  

d’un temps de repos sous  

les ombrages du jardin…  

Un salon de thé, ouvert  

dans la serre, de fin avril  

à mi-octobre, du mardi  

au dimanche, de 11h30 à 17h30, 

propose un choix de collations. 

Association  
des Amis du musée  
de la Vie romantique
16 rue Chaptal

75009 Paris

tél. / fax. : 01 49 95 08 64

amvr@wanadoo.fr

www.amvr.net

 

Activités culturelles
Visites-conférences, promenade  

la Nouvelles Athènes, contes.

Renseignements 

et inscriptions sur demande 

au 01 55 31 95 67
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