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EXPOSITION GAUDI AU MUSEE D’ORSAY – 10 MAI 2022  
 

Pour la première fois depuis cinquante ans en France, une exposition de grande envergure 

est consacrée à ce maître de l’Art nouveau. Elle montre l’extraordinaire créativité de cet 

artiste singulier, porteuse des bouleversements à l’œuvre dans la Catalogne de la fin du XIXe 

siècle, et qui s’exprime autant dans les détails de son mobilier qu’à l’échelle d’un projet 

architectural hors du commun : la Sagrada Familia à Barcelone. 

 
Une des vues de 
l’exposition 

 
Eusebi Güell i Bacigalupi, comte 

de Güell, (1846-1918) 

 
Notre groupe très attentif 

 

HIER ….. AUJOURD’HUI (RUES DE RUEIL) 

LE MARCHÉ JEAN-JAURES 

 

Marché centre-ville en 1903 

 

Marché centre-ville en 1911 

 

Marché centre-ville couvert construit en 
1948 

 

Aujourd’hui en finale des plus beaux 
marchés d’Ile-de-France 
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LES PETITES ANECDOTES…  

 

Il était une fois un vacher et une vachère ou la belle histoire d’un 

mariage. 

Joséphine, épouse du 1er consul Napoléon Bonaparte, achète le 

château de Malmaison en 1799. Elle ne cessera alors de l’embellir 

et d’agrandir le domaine. En 1803 elle fait construire sur le bord de 

l’étang de Saint-Cucufa, une vacherie, une laiterie et la maison du 

pâtre afin d’accueillir un troupeau de 10 vaches offertes par le 

canton de Berne. 

Est-ce à la suite de « l’Acte de Médiation » signé le 19 février 1803 

entre Bonaparte et la Suisse, organisant ce pays en une 

confédération d’États et lui apportant la paix, que le canton de 

Berne voulant montrer sa reconnaissance, offre ces vaches ? 

Le troupeau quitte Berne le 10 mai 1803 conduit par un vacher de 

21 ans Jacob Karlen, d’une laitière de 20 ans Magdalena Fischer et 

d’un voiturier. 

Combien de temps ont-ils mis pour arriver jusqu’à Malmaison ? On 

sait que le 31 mai ils sont à Auxerre et que l’une des vaches venait 

d’avoir un veau ! Pour faciliter cette expédition, le Préfet fait 

aménager un « bateau guimbarde ». Jusqu’où ont-ils ainsi pu 

naviguer ? Le Préfet fait remarquer que le troupeau est 

accompagné d’un très beau et jeune pasteur et une messagère non 

moins belle ; en les voyant on ne doute pas qu’on ait voulu ainsi 

envoyer l’élite de l’espèce humaine suisse. 

Il n’est donc pas étonnant qu’après ce grand périple et ces journées 

passées ensemble le vacher et la vachère décident de se marier en 

arrivant à Rueil ! 

On trouve ainsi dans les archives de Rueil des documents en 

allemand datés du 29 septembre 1803 avec l’acte de 

baptême de Magdalena dans la religion protestante ainsi que 

celui de sa 1ère communion et l’autorisation du père de Jacob 

de l’épouser, celui-ci étant domicilié chez « Frau Bonaparte ». 

Ils se marient le 10 pluviose an XII (31 janvier 1804) à la 

mairie. Leurs témoins sont : François Louis Tancré, oiselier, 

J.B. Mongermont employé à Malmaison, Antoine Hautey 

portier du 1er consul à Malmaison et Mathias Bernard, 

jardinier de Me Bonaparte. 

Ils auront un enfant mort-né le 8 mars 1805. 

Melle Avrillon, dans ses mémoires, nous laisse ce 

témoignage : « C’était une chose réellement très belle et 

remarquablement bien entretenue que la vacherie de 

Malmaison ; elle fournissait la crème que Sa Majesté prenait 

tous les matins dans son café, et sur cet article, elle était fort 

difficile quoiqu’elle ne le fut presque sur aucun autre. Nulle 

part on n’avait d’aussi bon beurre frais qu’à la Malmaison ; 

c’était le produit du lait des vaches suisses. Les soins que Sa 

Majesté donnait à ces établissements domestiques étaient 

pour elle un délassement qui lui plaisait beaucoup. Elle allait 

très fréquemment visiter sa vacherie et sa bergerie ». 

Les Karlen quittent leur vacherie de Saint-Cucufa en 1810 

pour retourner en Suisse. Ce sera d’ailleurs encore un vacher 

bernois qui les remplacera. 

Ils mourront en Suisse, l’un en 1814 et l’autre en 1833. 

 

 

 

« ÇA S’EST PASSÉ EN… »  

• 1842 : La Reine Marie-Christine achète la Malmaison 

• 1852 : Le prince Napoléon François Lucien Murat achète le Château de Buzenval 

• 1862 : L’église figure sur la liste des Monuments Historiques de Prosper Mérimée (Prosper Mérimée est un écrivain, historien et archéologue 

français). 

• 1872 : Le domaine de Fouilleuse devient colonie pénitentiaire de garçons 

• 1882 : Division des 23ha qui entourent la Malmaison en 67 parcelles. Celle de la Malmaison sera réduite à 6ha 

 

UN PETIT QUIZ ? (RÉPONSES DANS NOTRE PROCHAINE LETTRE)  

Quels sont les 3 tombeaux qui se 
trouvent dans l’Église de Rueil ? 

Que s’est’il passé le 29mai 1814 
 à la Malmaison ? 

Depuis quand Rueil est devenu  
Rueil-Malmaison ? 

RÉPONSES DU QUIZ PRÉCÉDENT : 

Pavillon MANET Jean-Jaurès - Place Jean-Jaurès Gaston Doumergue 

 


