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Annexe 3 : Renseignements demandés à SE le Grand Maréchal du Palais sur la nature et
quantité de meubles d’étiquette nécessaires dans chacune des pièces.
Archives nationales, O2 556, dossier 1, pièce 28
Espèce et nombre de meubles voulus par l’étiquette
Désignation des pièces
Le grand appartement de représentation
t
Grands appartements ou app d’honneur
er
N°1
Antichambre ou Salle des gardes
Banquettes en velours d’Utrecht, ou Savonnerie ;
bureau en bois noirci ; fauteuil de veille ; rideaux de
couleur analogue
N°2
Salon des officiers de garde et des pages
Banquettes et tabourets en Savonnerie ou Beauvais ;
bureau en bois noirci ; rideaux de couleur analogue
N°3
Salon des officiers de la Maison ou salon de
Pliants en Beauvais, bois dorés en partie ; table ou service
bureau en bois français ; rideaux de couleur analogue
N°4
Salon des Princes
Pliants et quelques chaises en Beauvais bois dorés ;
rideaux en Beauvais ; meubles analogues
N°5
Salon de l’Empereur ou salle du Trône
Deux fauteuils pour le trône et pliants en velours
cramoisi, galon d’or ; tenture idem ; rideaux idem ; point
c
de meubles meublants comme consoles &
N°6
Sallon ou grand [ajouté] Cabinet de l’Empereur
Six fauteuils, 12 chaises et pliants en Gobelins, bois ou salon de conseil
dorés ; rideaux idem ; meubles dorés
N°7
Galerie
Banquettes et tabourets en Beauvais, bois dorés ;
meubles dorés ; rideaux analogues
N°8
Salle de banquet
Comme n°7
N°9
Salle de concert
Comme ci-dessus.
Avoir pour l’appartement, quelques fauteuils et chaises
assortis que l’on pourrait au besoin transporter dans les
pièces que l’on désignerait.
t

Grand app d’habitation de SM l’Empereur
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N°10
Antichambre ou salle des gardes
er
Comme N°1
N°11
Salon des huissiers
er
Comme N°1
N°12
Salon des pages et des officiers de garde
Comme N°2
N°13
Salon de service
Comme N°4
N°14
Salon de l’Empereur
Comme N°6 et canapé
N°15
Cabinet de SM ou topographique
Tous les meubles meublants nécessaires, chaises et
fauteuils, des grandes tables, le bureau de SM
N°16
Bibliothèque
Point d’étiquette particulière ; les meubles nécessaires
N°17
Pièce du secrétaire du cabinet
Idem
N°18
Chambre à coucher
Comme celle des Tuileries
N°19
Cabinet de toilette
Point d’étiquette ; les meubles nécessaires
N°20
Cabinet de bain
Idem
t
Grand app d’habitation de SM l’Impératrice
N°21
Antichambre ou salle des gardes
er
Comme N°1
N°22
Salle des huissiers
er
Comme N°1
N°23
Salon des officiers de garde ou des pages
Comme N°2
er
N°24
1 salon
Comme n°3
e
N°25
2 salon
Comme n°4
N°26
Grand salon
Comme n°6
N°27
Petit salon
Comme n°6, et canapé
N°28
Cabinet de SM
Point d’étiquette, suivant le besoin
N°29
Bibliothèque
Point d’étiquette, suivant le besoin
N°30
Chambre à coucher
Idem
N°31
Cabinet de repos ou Boudoir
Idem
N°32
Cabinet de toilette
Idem
N°33
Salle des bains
Idem
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Petits app de l’Empereur et de l’Impératrice
N°34
Quel genre de meubles peut-on employer dans
Toutes espèces de meubles de goût, commodes et les diverses pièces qui les composent ? est-ce
agréables
dans ces appartements seulement qu’on peut
placer des canapés, des meubles en gondole et
autres objets de goût, de mode ou de fantaisie ?
Appartements de Princes
Les antichambres en papier, les sallons en tapisserie, les Quelles sont les pièces qu’on doit décorer en
chambres à coucher et pièces intérieures en étoffe de papier et celles qu’on orner de tapisseries ou en
soie
étoffes de soie ?
Comme l’appartement d’honneur de S.M.
Quand il y a un appartement de Prince Souverain
dans un palais, faut-il le meubler suivant
l’étiquette qui sera prescrite pour les
appartements de LL.MM.
Certainement
Faut-il en user de même pour l’appartement du
roi de Rome et des Enfants de France ? à
l’exception pourtant des meubles nécessaires à
leur usage ?
Grands officiers
Dans les pièces de représentation
Faut-il mettre des tentures en soie ou en
tapisserie dans les chambres seulement des
grands officiers ou dans les salons ainsi que dans
les chambres à coucher ?
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