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Annexe 1 : Précis sur l’oeconomie et les avantages d’un Garde-Meuble
central, auquel seroient réunis les Menus Plaisirs.
Archives nationales, O2 556, dossier 1, pièce 16

« D’après les principes d’équité qui m’animeront toujours, je dois annoncer que rien ne m’a
paru plus sage que l’ordre établi par feu Thiery Valet de Chambre du Roi, dans le GardeMeuble de la Couronne à la tête duquel (après le fameux vol) je fus pendant cinq ans et
jusqu’à la dissolution de ce superbe et très utile établissement.
En effet, ce Garde-Meuble de la Couronne contenoit un approvisionnement modéré de tout
ce qui constitue les divers ameublements complets. C’est-à-dire que depuis les Princes et
seigneurs jusqu’aux valets de pieds, tout le monde s’y trouvoit satisfait, en très peu de jours
et comme par enchantement.
Ce Garde-Meuble central renfermoit atteliers de tous les genres relatifs à son objet. Sçavoir
de serruerie, menuiserie, ébénistrie, matelassiers, tapissiers &a. &a.
magasin d’étoffes propres aux ameublements riches et simples.
La plus belle et la plus forte lingerie de l’Europe tenue dans le plus grand ordre.
On sçait que dans ce Garde-Meuble central étoient déposés les bijoux et les diamans de la
Couronne mais ce qu’on ne connoitra peut-être jamais, ce sont les auteurs du fameux vol,
que j’ai bien reconnu avoir été facilité par l’Intérieur.
Ce Garde-Meuble central alimentoit et inspectoit les Garde-Meubles de toutes les maisons
ci-devt Royales dans lequel régnoit un aussi bel ordre. Par exemple à Marly le Roi logeoit les
Princes et Seigneurs qui étoient du voyage, dans douze Pavillons qui entourroient le Parterre
du Parc.

Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, Articles et études

Bulletin du Centre de recherche
du château de Versailles
e
e
Sociétés de cour en Europe, XVI -XIX siècle European Court Societies, 16th to 19th Centuries
Articles et études | 2017

2

On trouvoit dans chacun de ces Pavillons l’inventaire du mobilier assez considérable qu’il
contenoit et à la fin du voyage on veilloit à ce que tout fut complêté soit en nature soit en
argent.
Quand il ploisoit au Roi de faire meubler un Seigneur ou tout autre Particulier il en donnoit
l’ordre à l’intendant du Garde-Meuble qui foisoit faire un état estimatif de chaque article et
signer en livrant à ce particulier. S’il venoit à mourir, ses héritiers étoient tenus de restituer
ce mobilier soit en nature soit en argent.
Jamais je n’ai pu obtenir des divers ministres de l’Intérieur, le pouvoir nécessaire pour
maintenir un ordre aussi raisonnable ; et un mobilier national immense que j’ai eü ordre de
délivrer à quantité de Particuliers et d’Administrations s’est trouvé dilapidé.
L’Entretien du mobilier et du linge est un article très essentiel ; celui des Ministres et des
Administrations que le Roi meubloit se foisoit avec soin et oeconomie au Garde-Meuble de
la Couronne.
On renouvelloit assez souvent les ameublements du Roi de la Reine et des Princes de la
famille Royale ; ces ameublements fort en état de servir encore étoient réparés et rajustés
pour les Ministres et leurs administrations.
Enfin Thierry appuyé de la confiance et de l’autorité du Roi avec lequel il travailloit
particulièrement avoit si bien organisé et régularisé tout au Garde-Meuble de la Couronne
qu’il avoit rendu toute dilapidation également impossible aux chefs et aux subalternes.
Il y auroit une très grande oéconomie à mettre sous le même Intendant l’Administration des
Menus Plaisirs et celle du Garde-Meuble central.
1° Parce qu’ayant la plus grande connexité de services et de fonctions ces administrations se
prêteroient un mutuel secours.
2° Parce que les fêtes étant assez rares, il arrivoit qu’on payoit une 50aine d’hommes qui
n’avoient rien à faire les trois quarts de l’année.
En 1787 et 1788 les habitants du faubourg St. Antoine manquant d’ouvrages et par suite de
moyens de subsistance Louis 16 dépensa près de deux millions en confection de meubles
absolument de tout genre, et ces approvisionements ont fait vivre plus de dix mil familles
pendant 2 ans et ont été du plus grand secours au Garde-Meuble National pour la
prodigieuse quantité d’ameublement qui lui ont été ordonnés et que l’auteur de ce mémoire
a fait exécuter en moins de trois mois malgré la disette du pain et la dépréciation des
assignats et des mandats.
Rien ne pourroit plus contribuer à faire bénir par le peuple de Pris l’avènement de Sa
Majesté Bonaparte au trône Impérial que l’établissement de ce Garde-Meuble central qui
répandroit des travaux et l’argent parmi toutes les classes industrieuses, et dont les
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ramifications feroient les mêmes effets dans les fabriques de Rouen, d’Amiens, de Lille et de
Lyon.
L’auteur de ce mémoire ayant fait un apprentissage complet dans les principales
manufactures de France, ayant eu à Paris pendant dix ans l’une des maisons les plus fortes
dans la Commission, Banque et fournitures de troupes pour la Marine et la Guerre, ayant
pendant cinq ans qu’il a été chef du Garde-Meuble National (après le fameux vol) donné des
preuves de la plus grande activité et probité, se flate d’être l’un des hommes les plus propres
à seconder les intentions bienfaisantes de Sa Majesté Impériale en établissant ce GardeMeuble central qui sortiroit le commerce de Paris et celui des Principales villes de fabriques
de la langueur occasionnée par la Guerre.
Enfin l’auteur de ce mémoire doit dire qu’ayant la confiance de tous les anciens chefs et
subalternes du ci-devant Garde-Meuble National qui ont éprouvé le zèle avec lequel il les
foisoit payer et gratifier, et qui l’ont toujours vu donner l’exemple du travail et de l’activité il
avanceroit plus en trois mois que tout autre en six le rétablissement de ce Garde-Meuble
Central qui seroit une source de Bénédictions pour l’avènement de Sa Majesté Bonaparte au
trône Impérial des Français.
Présenté le 21 messidor an 12 par Bayard, St. Honoré n°1497 en face de l’hôtel de
l’Architrésorier. »
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