
QUELQUES PARISIENS se souviennent encore de 
sa boutique à l’angle de la rue Bonaparte et de 
la rue Jacob… On poussait la porte, autant atti-
ré par la marchandise du xixe siècle parfaitement 
mise en scène au fil de pièces en enfilade, que 
pour échanger quelques mots avec cette anti-
quaire très particulière qui recevait comme dans 
son salon. Lorsqu’on lui demandait un prix, elle 
répondait systématiquement que ce n’était pas 
à vendre… Madeleine Castaing était un person-
nage d’un autre temps. Sa conversation faisait 
revivre un Paris disparu, brillant et artistique, où 
Jean Cocteau partait en vacances chez Francine 
Weisweiller, à Santo Sospir. Car non seulement 
elle avait rendu désirable un mobilier passé de 
mode, mais elle avait décoré les maisons de per-
sonnalités en vue. Avec grâce et légèreté, elle 
mélangeait des meubles Empire, Biedermeier ou 
Regency à des rideaux à rayures, des moquettes 
léopard ou feuilles de bananier, de sa composi-
tion. Les murs étaient peints bleu Wedgwood, 
vert pastel, rose poudré, façon Robert Adam, 
avec beaucoup d’encadrements blancs ou noirs. 
Entre Balzac et Tchekhov, Pavlovsk et Malmaison, 
l’ambiance était poétique, hors du temps, avec 
toujours un parfum de maison de campagne. 
Après sa mort en 1992, son style tomba un peu 
dans l’oubli. Seuls quelques décorateurs comme 
Jacques Grange ou Jean-Louis Deniot osaient 
parfois une allusion chez leurs clients. On conti-
nuait à trouver ses moquettes chez Codimat et 
en 1998, Edmond Petit rachetait Hamot qui avait 
longtemps confectionné ses tissus. Les deux mai-
sons commencèrent à collaborer pour faire revivre 
l’esprit Castaing. Il y a cinq ans, Charlotte Petit 
lançait la déclinaison des tissus en papiers peints. 
Quelques années auparavant, elle avait participé 
à la restauration de la maison de Jean Cocteau 
à Milly-la-Forêt. Brusquement, tout le monde eut 
à nouveau envie de motif léopard et de rayures 
bayadères. Aujourd’hui, Mériguet-Carrère rejoint 
Codimat et Edmond Petit, avec des peintures très 
Castaing. On retrouve le vert d’eau de son salon 
iconique à Lèves ou le rose de sa salle de bain. 
Et pour que l’hommage soit harmonieux et pra-
tique, ces trois maisons au savoir-faire exemplaire 
viennent d’ouvrir un show-room commun rue du 
Mail. À défaut de pouvoir dormir à Santo Sospir, 
on peut s’offrir les rideaux de la chambre de Jean 
Cocteau. madeleinecastaing.fr
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