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Le Parisien 

Fontainebleau : venez rêver avec Napoléon et son mobilier de luxe 

 

28.10.2016 

 

 

Découvrir la première chambre de 

Napoléon Ier à Fontainebleau, version 

1804, reconstituée dans ses appartements 

privés, symbole du sauvetage entrepris 

par l’empereur, pour redonner un lustre 

sans pareil au château. Voilà l’exposition 

inédite et hors du commun, baptisée  

« dans les rêves de Napoléon », proposée 

au palais depuis quelques jours et visible jusqu’en janvier 2017. Pour la première fois, sous la 

direction de Jean Vittet, conservateur en chef et commissaire de l’exposition, le public pourra donc 

découvrir la reconstitution de la première chambre de l’empereur, lors de son installation à 

Fontainebleau, en 1804 et certains meubles incroyables d’esthétisme et de beauté du Ier empire. 

 

Cette année 1804 sonne la renaissance du 

palais et le retour des fastes au château de 

Fontainebleau, tombé dans un état de 

dégradation et d’abandon extraordinaire, 

après les tourments de la Révolution 

Française. En 1804, Napoléon décide en 

quelques mois de remeubler entièrement le 

palais qui redevient résidence officielle de la 

nouvelle cour impériale. La perspective de 

la réception du pape Pie VII en octobre 

1804, à Fontainebleau, avant le sacre de Napoléon prévu le 2 décembre, fut l’occasion d’accélérer 

le réaménagement du château. Avec notamment 3 000 nouveaux objets de mobilier, dont l’achat 

coûta plusieurs centaines de milliers de francs or de l’époque, dont 650 fabriqués par le célèbre 

ébéniste Jacob Desmalter. 

Fontainebleau, le 19 octobre. Parmi les meubles remarquables 

qui se trouvaient dans la première chambre de l’empereur, une 

commode en racine d’If, étain, nacre, ébène, bronze doré et 

marbre, attribuée à Jacob Frères, acheté 3 000 francs or.  

LP/Pascal Villebeuf. 
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Parmi les pièces spécialement aménagées 

cette année-là, l’appartement du pape Pie 

VII. Jean Vittet nous conte à cette 

occasion une anecdote croustillante sur le 

réameublement du palais. « Le château a 

bénéficié d’un apport inespéré, celui du 

mobilier racheté au général Moreau, 

concurrent de Napoléon et condamné à 

l’exil pour trahison. » L’un des objets les 

plus évocateurs de cette exposition est le 

lit de l’empereur, qui évoque la capacité de ce dernier à ne dormir que 6 heures dans une journée. 

« Nous l’avons retrouvé dans les réserves du Mobilier National, où il n’était pas sorti depuis 1935. Il 

a appartenu à Louis-Antoine Fauvelet de Bouriennes, secrétaire intime de Bonaparte, quand il était 

Ier Consul. » 

 

Pascal Villebeuf  

Source : http://www.leparisien.fr/fontainebleau-77300/fontainebleau-venez-rever-avec-napoleon-et-son-mobilier-de-luxe-28-

10-2016-6263133.php 

 

 

Fontainebleau, le 19 octobre 2016. L’un des meubles les plus 

originaux de cette exposition est un siège appelé Gondole en hêtre 

sculpté et bronze doré, aux têtes de bélier. Il provient du salon turc 

du général Moreau 

 


