
Le style Empire



Les motifs décoratifs
Les motifs sont les mêmes qu’en
architecture.

Victoire ailée

Aigle impérial

Les divinités
de l’Olympe

L’abeille

Palmette et
rosace

L’étoile



Les motifs décoratifs

Le cygne

Couronne de lauriers, Renommées (créatures
porteuses d’ailes d’anges) soufflant de la
trompette, Victoires tenant des couronnes,
frises de guirlandes tenues par des enfants,
oves, palmettes, trépieds, amphores… Sans
oublier aussi la présence de la mythologie à
travers les chevaux marins, les chimères, les
têtes de Gorgones, la figure de Bacchus,
d’Hermès ou d’Apollon. Tous ces éléments sont
présents afin de mettre en évidence la « filiation
» du régime avec l’Empire Romain.

Médaillon de l’ empereur



Le secrétaire

Les secrétaires à abattant et les commodes
sont massifs, de formes parallélépipédique,
la marqueterie a complètement disparu.

Cariatide

frise

Trophée de
musique

Guirlande de
drapé

Dessus en marbre

Colonne lisse

Pieds en
jarrets de
pattes de lion

Commode-secrétaire en
acajou, décorée de

bronzes dorés, dessinée
par Percier et Fontaine
et réalisé par l’ébéniste

Jean-Guillaume
Beneman

Section
carrée

corniche



Le secrétaireBronzes à tête de lion,
de cygne, médaillon
de l’empereur

Décoration de rosace,
frise de végétaux et
scène à l’antique



Les commodes

Commode à vantaux
ornée de vases

antiques, de frise et de
couronne d’épis de blé

Commode avec
colonnes ou
cariatides et
scène
mythologique
avec des anges



Les consoles
Les consoles deviennent
davantage parallélépipédiques et
comportent des pieds en cariatides
ou en gaine (en pyramide
tronçonnée) ainsi que des miroirs
entre les pieds postérieurs.

Console en acajou de
Jacob-Desmalter

Console avec bronze
ciselé et doré et miroir
entre les pieds
postérieurs



Les bureaux

Les bureaux sont souvent monumentaux et ont
parfois l’aspect d’arcs de triomphe. Se sont des
bureaux ministres dont les caissons comportent
plusieurs tiroirs. Le bureau à cylindre subsiste.

Pieds en cariatides

Médaillon surmontant
les montants à section

carréeBureau à cylindre en acajou



Les tables et guéridons

Les tables sont de grands guéridons circulaires dont les
pieds sont formés de trois ou quatre colonnes ou cariatides
sur un socle triangulaire ou circulaire. Parfois un seul gros
pied central repose sur une base triangulaire. La ceinture est
généralement simple et supporte un marbre.
La base du pied est souvent concave.



Les tables et coiffeuses
Les petites tables sont de forme très sobre. La coiffeuse
donne lieu à des créations originales : les pieds sont parfois
en lyre et au dessus de la tablette en marbre se dresse un
miroir à pans coupés soutenu par deux porte-flambeaux.

Table de voyage de
Napoléon

Coiffeuse
en acajou

Le bonheur du jour s’est alourdi



Les tables et guéridons

Les guéridons s’inspirent
des trépieds romains et sont
composés de trois pieds
incurvés terminés par des
griffes de lion. Un vase orne
souvent le centre du socle
triangulaire.
La base triangulaire
possède des côtés
concaves.

Pieds
incurvés
terminés
par des
griffes de
lion

Cariatides cygnes ou sphinges

Guéridon colonne



Les sièges
On retrouve les mêmes types de sièges
que sous le directoire, l’ornementation
change. Les pieds postérieurs sont en
sabre et les pieds antérieurs le sont
parfois. Les pieds antérieurs sont parfois
prolongés en support d’accotoirs sculptés
d’une seule pièce sous une forme
animale. Les dossiers sont enroulés
vers l’extérieur ou droits ou
enveloppant « en gondole ». Les
dossiers ajourés tendent à disparaître
pour des dossiers garnis de  velours, de
soieries et de tapisseries.

Dossier en gondole Dossier enroulé vers l’arrière

Les pieds
Postérieurs
en sabre et supports
d’accotoirs sculptés

Garniture 
de  velours



Les tabourets et
les canapés

Les tabourets en « X » ou
ployants retrouvent leur place à
la cour. Leurs branches en « x »
ont parfois la forme de deux
glaives croisés.

La méridienne, lit de repos
remplace la chaise longue. Elle
est composée de deux dossiers

de hauteur inégale qui sont
reliés par un dossier courbe.

Salon Empire,  canapé et
fauteuils avec pieds en gaine et
console d’accotoirs dorées et
sculptées en cygnes. Décor de
couronne de feuillage.



Les lits

Les lits en bateau font leur apparition.
Les dossiers, d’égales hauteurs,
s’enroulent vers l’extérieur en forme
de crosse ou de corne d’abondance.
Les montants sont élargis en façade
par une large traverse cintrée.

Banquette avec
pieds en cygnes

Divan noyer avec
filets d’ébène et têtes
de lion dorées



Nouveautés
La psyché, bien qu’apparue sous le
consulat, se développe
considérablement à cause de la
disparition des armoires sur lesquelles
étaient fixés les miroirs.
C’est un grand miroir vertical oval ou
rectangulaire sur un axe mobile entre
deux colonnes.

Le lavabo :  il prend la forme d’un
trépied antique, dont la tablette
supérieure porte la cuvette tandis que
le pot à eau est posé sur le socle.

Le somno :  table de nuit (souvent
cylindrique) à dessus de marbre qui a
l’aspect d’une courte colonne à porte

encastrée.


