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Annexe 4 : Projet de Règlement pour l’ameublement des palais impériaux (25 mars 1806).
Archives nationales, O2 556, dossier 1, pièce 39

« Les appartements de Leurs Majestés impériales seront meublés conformément à l’objet de
leur destination.
Les appartements de Madame Mère & des princes Joseph & Louis sortent aussi de toute
espèce de classe, & seront meublés selon les convenances & les désirs de LL.MM. & de LL.al.
Impériales, ainsi que quelques appartements que S.M. réserverait dans chaque palais pour
les Princes étrangers. Il en sera de même, en général pour les Princes & Princesse du Sang,
lorsque les localités le permettront.
Les autres appartements seront divisés par classes ainsi qu’il suit.
On met à côté du n° des classes le rang de la personne qui peut prétendre à cette classe, non
pas pour régler les prétentions, mais pour faire observer à Monsieur l’Intendant Général que
c’est la hiérarchie des dignités ou des titres qui a forcé de faire une subdivision de meubles
en 8 classes. »

Pièces

Meubles

Antichambre

Salle à manger

Prix de
chaque
objet
ère
1 classe qui pourrait convenir aux Princes.
3 banquettes moquette en velours d’Utrecht à
60f.………………………...
180 f
2 chaises à 40f.…………………………
80
1 table de……………………………….
20
Feu garni……………………………….
30
Une hollandaise………………………...
45
375 f
4 parties de rideaux en percalle
4 rideaux mousseline vitrage…………...
250
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Observations

Banquettes de 15 à 16°
sur 6 pieds

Les rideaux de grande
hauteur
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Sallon

Chambre
coucher

Garde-robe

à

2

18
chaises
acajou
& étoffe…………
1 feu vernis doré………………………..
1 hollandaise avec cordons & glands…...
2 consolles acajou unies………………..
1 table à manger………………………..

crin

6 parties de rideaux en soie,
drapperies………………………………
6 d° en mousseline……………………...
1 canapé de 6 pds acajou…………..500f
2 bergères soie à 190…………...…..380
2 tabourets id………………………...72
6 fauteuils à 130……………………780
6 chaises à 108……………………...648
1 écran……………………………….90
1
console
ornée
de
5
600f……………..
1 guéridon……………………………...
1 feu orné de bronzes…………………..
Des girandoles de 9 à…………………...
2 paires de flambeaux à 170……………
1 pendule de 6 à………………………...

sans

à

900
60
90
600
150
2050
960
150
2470
600
96
560
1400
340
1200
7776

Couchette en acajou & lit en soie, de 2 à.
Rideaux pour 2 croisées………………..
1 bergère……………………………….
6 fauteuils………………………………
2 chaises………………………………..
1 écran………………………………….
2 tabourets……………………………...
1 coucher complet de 900f à……………
1 commode ornée de 500f à…………….
1 secrétaire id. id……………………….
1 consolle………………………………
1 table…………………………………..
Bras de cheminée & flambeaux………..
1 feu complet de 380 à …………………

3000
660
1350
1240
600
600
560
120
460
560

1 chaise de garderobe & bidet à dossiers.
1 somno garni…………………………..
1 pot à l’eau en porcelaine & sa
cuvette...
Vases nécessaires………………………
Rideaux de vitrage & croisées au besoin.
1 bougeoir à anneaux…………………...
al
⁓
Total G de la dépense à faire pour le appart de
ère
1 classe pour les Princes…..

144
240
144
180
9
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20068f

Prix subordonnés aux […]
hauteur & dimensions.
Sièges en gros de Naples
ou damas ordinaire sans
encadrement de bordure.
Les sièges encadrés de
bordures rubans brochés
1000f en plus
Draperies aux croisées en
plus 1200 à 1500
Les bois de sièges unis à
augmenter
selon
la
richesse en sculpture.
(aussi le total s’élèverait
à environ 10,000 si le
choix de l’étoffe est en
léger broché ou autre).
Selon l’étoffe soit damas,
gourgouran ou 15/16.
Si l’on commandait des
damas économiques, cela
e
coûterait un 5 de moins
& éviterait des bordures
& ornements toujours
chers.
Selon la largeur &
espèces de couvertures
a
& (pour les couchers).
Si on peut se dispenser
de mettre des girandoles
dans les chambres, cela
occasionnerait
moitié
moins de dépense.
Si la tenture de la
chambre est en étoffe de
meuble 1000fr de plus
selon les dimensions.
Le total de la dépense
pour cette classe pourrait
être porté à 25000f si on
y comprenait les tentures
& autres objets non
spécifiés.
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Boudoir

1
ottomane
ou
lit
repos………………
1 écran………………………………….
1 pommier……………………………...
1 bergère……………………………….
2 fauteuils………………………………
2 chaises………………………………..
1 table…………………………………..
1 feu complet & flambeaux…………….
Rideaux d’étoffe & de vitrage………….

Cabinet
toilette

de

3

de

1 fauteuil de toilette…………………….
4 chaises en crin………………………..
1 toilette………………………………..
1 feu & flambeaux……………………..
Rideaux…………………………………
Total général de la dépense à faire pour
ère
l’ameublement des appartements de 1 classe
pour les princesses……………….

400f
40
150
150
180
120
72
300
400
1812f

La dépense à faire pour
l’ameublement
des
princes
s’élèvera
à
20068.
Celle à faire pour
l’ameublement
des
princesses s’élèvera à
22395f, attendu qu’il y
aura à ajouter à leur
ameublement
les
2
pièces
ci-contre,
lesquelles n’auront pas
de salle à manger.

120
200
300
150
120
890f
22395f

e

Appartemens de 2 classe qui pourraient convenir aux grands Officiers &
à la Dame d’honneur & qui seraient au nombre de 5 ou 6
Antichambre
3 banquettes, velours d’Utrecht………...
180f
Les officiers de cette
servant de salle à 12 chaises ordinaires, bois peint, velours
classe pouvant reprét
id………………………………………..
manger
430
senter, l’ameubl de la
1 table en noyer…………………………
salle à manger serait le
50
même que celui des
1 hollandaise, cordon & glands…………
90
Princes.
1 feu complet en fonte ou fer vernis doré..
30
2 quinquets ou chandeliers communs…..
20
800f
Sallon

Chambre
coucher

à

4 parties de rideaux soie………………...
Id.
mousseline
pour vitrage……………..
1
canapé
de
6
pieds,
bois
peint……..400f
2
bergères,
…………………….......300
6 fauteuils, - ………………………..600
6 chaises & 1 écran, - ……………….480
1
consolle
ordinaire……………………..
1 feu complet, bronze, girandole………..
2 paires de flambeaux…………………..
1 pendule de 600 à………………………

500
80
1780
360
1000
280
700
4700f

Dépense s’élevant de
4700 à 500[0] selon le
choix
des
étoffes
comptées ici comme
étant
en
damas
ordinaire.

Couchette d’acajou ordinaire…………...
Coucher
complet
couverture…………

1450
2400

On
pourrait
à
la
campagne mettre les
chambres partie en toile
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Rideaux & étoffe du lit en soie…………
2 rideaux pour croisée…………………..
Idem
vitrage……………………….
1 bergère………………………………..
4 fauteuils………………………………
2 chaises………………………………...
1 écran & 2 tabourets…………………...
1 feu complet…………………………...
1 commode ornée, léger bronze………...
Secrétaire & consolle…………………...
Bras de cheminée & 2 flambeaux………
Garde-robe

pour

Garde-robe complette en acajou,
& vases nécessaires……………………..
Rideaux au besoin………………………
Chaise
d’affaire
bidet………………...

somno
&

Total général de la dépense à faire pour les
e
appartements de 2 classe……………

e

600
80
650
100
250
300
300
350
6480f

200
80
120
400f
12380f

peinte belle à 10, 11 &
12f. Doublant les rideaux
en taffetas de Florence,
cela serait de très beaux
& agréables meubles de
chambre à coucher, qui
redeviennent neufs par le
blanchissage & le glaçage
à neuf.

Il
serait
peut-être
nécessaire d’ajouter un
cabinet ; l’ameublement
serait le même que pour
e
celui de la 3 classe ; pour
la Dame d’honneur, on
ajouterait un cabinet de
toilette.
Ces
augmentations
porteraient la dépense à
18000f

Appartemens de 3 classe
qui seraient destinés aux Ministres, autres grands Officiers, Dame d’atour & trésorier.
e
Sallon
Semblable à celui de la 2 classe………...
4500f
Ces
appartements
pourraient être meublés
Chambre
à Idem…………………………………….
5600
en velours d’Utrecht plus
coucher
a
solide que la soie, en
Garde-robe
En noyer ; rideaux, bougeoirs & ……….
300
ère
prenant la 1 qualité.
Cabinet
6 chaises ordinaires……………………..
216
Cette classe, pour les lits,
1 fauteuil de bureau……………………..
120
peut être faite en toile
1 bureau bois peint……………………...
80
peinte,
les
rideaux
1 table…………………………………..
30
x
doublés
en
guinée
ou
Deux quinquets ou flamb , feu complet..
200
calicot
des
Indes,
tout
646f
cela moins cher & de plus
Total général de la dépense à faire pour les 10046f
e
de durée que la soie
appartemens de 3 classe…………….
e

Chambre
coucher

4 classe pour les Chambellans, autres Officiers civils & Dames du Palais
à 4 rideaux de croisée en mousseline……..
180f
Les lits peuvent être en
1
couchette
en
bois toile peinte & les rideaux
peint………………..
non doublés.
1 lit en Indienne………………………...
1600
1 coucher complet & couverture, 1500
à..
1
bergère,
bois
peint,
velours d’Utrecht………………………………..
400
2 fauteuils, - ……………………………
60
4 chaises, - ……………………………...
180
1 feu complet ordinaire…………………
30
Commode secrétaire en noyer…………..
2450f
2 flambeaux…………………………….
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Cabinet

5

Garde-robe
complette
& vases………….
4 chaises dont 1 percée………………….
1 petite table…………………………….

250
2700f

Le total Gal de la dépense à faire pour les
e
appartemens de 4 classe, s’élève à……..
e

Chambre
coucher

à

a

5 classe pour les secrétaires, Dames pour annoncer &
Couchette
en
bois Baldaquin
en
toile
peint…………………
1000f
peintre commune ou
re
Lit complet……………………………...
ord à 6 ou au plus 7f.
1
bergère,
bois
peint, velours d’Utrecht...
400
2 fauteuils, - ……………………………
180
4 chaises, - ……………………………...
80
Commode, secrétaire…………………...
1560f
2 flambeaux et feu………………………
1560f
Total de la dépense à faire pour la 5
classe……………………………………

e

e

Chambre
coucher

6 classe pour huissiers, maîtres d’hôtel, valets de chambre, femmes de chambre
x
a
à 1 lit, bois peint, rid blanc, coucher & 1400f
Lit de toile commune à 4f
….
& 4f50c & 5f
1 commode en noyer……………………
108
1 table, - ………………………………..
1 fauteuil………………………………..
230
4 chaises………………………………...
50
Meuble de garde-robe…………………..
48
2 petits chandeliers argentés et feu……...
1836
e

Total de la dépense pour la 6 classe…….
e

-

7 classe : piqueurs & cochers
1 couchette……………………………...
1 paillasse……………………………….
2 matelas………………………………..
1 table…………………………………...
1 traversin………………………………
2 couvertures……………………………
2 chaises………………………………...
Total de la dépense à faire pour la 7
classe……………………………………
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50f
20
180
20
25
54
6
355f

Si on leur donne avec
commode en noyer, des
vases & un feu, cela
s’élèvera à 450f.
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e

-

8 classe : palfreniers & garçons d’écurie
1 lit de sangle…………………………...
24f
1 matelas………………………………..
71
1 traversin………………………………
17
2 couvertures……………………………
42
1 table…………………………………...
12
1 chaise…………………………………
1 pot…………………………………….
1 porte-manteau………………………...
20
186
e
Total de la dépense pour la 8 classe…….
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Ajoutez un miroir & les
petites choses oubliées,
a
comme flambeaux & &
la dépense sera de 200f.

