
 
        GALERIE  GOLCONDA 

     ARCHéOLOGIE Muséale 
      Fossiles – Bijoux rares et anciens 

        Cabinet de curiosités des Grandes Civilisations 
 
 
 
 
 
CERTIFICAT 
 
PAIRE DE CHAISES D’ÉPOQUE PREMIER EMPIRE 
CHÂTEAU DE VERSAILLES, CHATEAU DE FONTAINEBLEAU,  
ET PALAIS DES TUILERIES 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : paire de chaises d’époque empire en bois mouluré et laqué 
gris, dossier carré, ceinture arrondie reposant sur des pieds antérieurs balustre et postérieurs 
en sabre. Sur chaque dés de raccordement en carré une rosace est sculptée.  
Une chaise est marquée au fer sous la ceinture SELLIER, numérotée F 8354 en bleu, F 
19170 en rouge, TU 4449 en noir, double F 13583 et inscription à la craie. L’autre chaise 
est marquée MRPEV dans un écusson, numérotée Vpe 327  et Vpe 237 en noir, F 4221 en 
blanc, double F 7205 en noir, 8481 en gris, étiquettée « Versailles petites écuries Logement 
du concierge chambre à coucher 6 chaises » et une inscription à l’encre noire.  
Excellent état de conservation. 
ORIGINE : Les numéros d’inventaires et les inscriptions situés sous la ceinture de chaque 
chaise indiquent leurs passages dans plusieurs résidences royales au début du XIXème 
siècle: le château de Fontainebleau et le palais des Tuileries. Lors de la Révolution 
Française de 1789, le roi Louis XVI et sa famille furent contraints de s’installer au palais 
des Tuileries après avoir été chassés du château de Versailles par les émeutiers. Provenant 
aussi du mobilier du château de Versailles, la seconde chaise se trouvait aux petites Ecuries 
situées en face du château. Construites en 1681 sous Louis XIV ces petites écuries abritaient 
les chevaux ordinaires du roi et ses carosses ainsi que le logement du concierge, titre 
prestigieux, habituellement attribué à un officier royal chargé de la garde du palais.  
Une des chaises porte l’estampille de SELLIER (1806-1830) , ébéniste. 
DATATION : Ces meubles ont appartenu successivement au château de Versailles, 
Château de Fontainebleau, Palais des Tuileries. 
Château de Fontainebleau : chaise A : inventoriée 1832 - sortie 1882/1888 
                                             chaise B : inventoriée 1842 - sortie 1882 
MESURES : chaise 1: haut. 90,3cm, larg. 49,5cm / chaise 2 : haut. 90cm, larg. 47,5cm. 
             N° répertoire de police : 1426 A/B 
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