
VENTE DU MUSEE NAPOLEONIEN DE MONACO, SUITE… 
 
 Nous avons récemment évoqué la vente des principales pièces constituant le Musée 

napoléonienne du Palais princier de Monaco (1)…  

 

Nous avions alors cité le prince Albert II qui, dans l’éditorial du magnifique catalogue 

réalisé par la maison Osenat, nous disait :   

 

« (…) j’ai préféré, par l’organisation d’une vente visible et groupée, redonner une vie 

aux objets et aux reliques qui avaient été rassemblés, plutôt que de les voir conservés à 

l’ombre. Puisse en profiter tous les amateurs, curieux et collectionneurs de cette période de 

l’histoire française »   

 

Bien sûr, disions-nous, le point de vue affiché par le prince Albert est louable ; on peut 

seulement regretter qu’il n’ait pas préféré mettre en dépôt au Musée de l’Armée les pièces les 

plus prestigieuses… Et bien, aujourd’hui, c’est avec une très grande joie que nous apprenons 

que le prince de Monaco a fait don, le 15 décembre dernier, de certaines pièces du Musée de 

Monaco à deux prestigieuses institutions ! 

 

C’est d’abord le Musée de la Légion d’honneur qui a profité de la généreuse attention 

du Prince souverain, recevant deux pièces prestigieuses :  

• un rare bijou de l’ordre de l’aigle d’or du Wurtemberg,  

• une plaque de manteau de grand aigle de la Légion d’honneur,  

 

les deux pièces ayant appartenu à l’Empereur Napoléon 1
er

 et provenant du pillage de sa 

berline à Waterloo ! Ces décorations seront bientôt présentées dans une vitrine dédiée à 

l’Empereur prévue dans le projet de réaménagement de la salle de la Légion d’honneur (2). 

 

 

 

 
La plaque de manteau de grand aigle de la Légion d’honneur de l’Empereur Napoléon 1

er
.  

Photographie site du Musée de la Légion d’honneur, Paris. 
 



 
Le bijou de chevalier de l’ordre de la Chasse.  

Photographie site du Musée de la Légion d’honneur, Paris. 

 

Ce même 15 décembre, c’est la Fondation Napoléon qui reçoit à son tour des mains 

d’Albert II, deux prestigieuses pièces issues du Musée de Monaco : 

• un écritoire de campagne offert par l'Empereur au maréchal Lannes, 

• une rare lettre autographe d'André Masséna à un membre de sa famille, écrite 

avant que ledit général ne devienne « l'Enfant chéri de la victoire ». 

 

 L'écritoire, qui est en excellent état, possède encore son encrier, chose rarissime pour ce 

type d'objet ; il a, selon toute vraisemblance, servi à l'Empereur avant d'être offert à Lannes. Il  

figurera dans l'exposition sur les bivouacs de l'Empereur organisée en 2015 par le Mobilier 

national. 

 

Nous ne pouvons que nous réjouir de la clairvoyance et de la générosité de S.A.S. le 

Prince Albert II de Monaco, qui garantit ainsi le maintient en France, visible de tous, de ces 

pièces prestigieuses qui ont fait l’histoire de notre pays. 

 

Bravo et merci ! 

 

  

 

Pierre MIGLIORINI, FINS. 

 

 

 

 
 

(1) Vente les 15 et 16 novembre 2014 par l’Etude Osenat ; une troisième journée le 18 janvier 2015 clôturera la 

vente du Musée, le catalogue de cette journée est visible à l’adresse : 

http://www.osenat.fr/html/index.jsp?id=21922&lng=fr&npp=150  

(2) L’adresse du site du Musée de la Légion d’honneur : http://www.legiondhonneur.fr/fr/actualites/deux-

nouvelles-decorations-de-napoleon-ier-au-musee-don-de-sas-le-prince/576/2 


