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Paris, le 30 janvier 2018 

 
 
 

La Banque de France et le Centre des monuments nationaux présentent 

la « Chambre du duc de Gaëte » au château de Rambouillet 

 

La Banque de France et le Centre des monuments nationaux ont conclu lundi 29 janvier 2018 une convention  

de dépôt aux termes de laquelle l’ensemble mobilier connu sous le nom de « Chambre du duc de Gaëte » sera 

exposé prochainement au château de Rambouillet, où il meublera la chambre des appartements de l’Empereur.  

Fait duc de Gaëte par Napoléon I
er
 le 15 août 1809, Martin-Michel-Charles Gaudin (1756-1841) fut son ministre 

des finances du 19 brumaire an VIII (10 novembre 1799) jusqu’au 30 mars 1814 puis du 21 mars au 8 juillet 

1815. Il fut ensuite gouverneur de la Banque de France, du 6 avril 1820 au 4 avril 1834. 

Cet ensemble mobilier acquis par la Banque de France en 1921 auprès de l’arrière-petite-fille et dernière 

descendante du duc de Gaëte, Suzanne de Girardin, est composé de plusieurs meubles et objets décoratifs dans 

un bel état de conservation. Le lit, les coiffeuses, les fauteuils et les chaises sont de style Empire ; les deux tables 

de nuit, le secrétaire, la psyché et la commode d’époque Restauration. L’ensemble est complété par un grand 

portrait au pastel de la duchesse de Gaëte, donné par les descendants du duc de Gaëte à la Banque de France. 

Précédemment ce mobilier était exposé de 1996 à 2016 au musée Carnavalet. 

La Banque de France et le Centre des monuments nationaux se félicitent que ce mobilier soit à nouveau présenté 

au public, au château de Rambouillet, démarche qui souligne leur volonté commune de permettre aux Français 

d’accéder à leur patrimoine. 

 
  

 

 

 

 

A propos de la Banque de France 
 

Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière,  

les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; 

elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux 

entreprises et aux particuliers. Elle dispose par ailleurs d’un patrimoine historique et artistique important,  

qu’elle s’attache à entretenir, à restaurer et à valoriser.  

  

A propos du CMN 
 

Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments 

nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins qui  illustrent, par leur 

diversité, la richesse du patrimoine français.  Sites archéologiques de Carnac, abbaye du Mont-Saint-Michel, châteaux 

d’If et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud ou encore Arc de triomphe, constituent quelques-uns des 100 

monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au CMN. 
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