Meuble Quatre Portes
Régional, en Merisier Blond,
époque Louis XV - 1810 - 1820

6600 €
Référence : 312 R
Style : Louis XV
Catégorie(s) : Buffets Deux-Corps
Meuble Quatre Portes d'époque Louis XV, originaire d'Ile et Vilaine, composé majoritairement de Merisier Blond mais également
de Châtaigner.
Il est sommé d'une Corniche Arbalète en double cintre, rappelant la forme d'un coeur. Elle surplombe une large traverse sculptée
d'un important rinceau.
Par définition, ce meuble se compose de Deux Corps d'aplomb offrant chacun deux vantaux. Les portes supérieures sont
découpées en accolade en partie haute - épousant ainsi parfaitement la ligne de la Corniche - et toutes se composent de
panneaux à motifs en Chevrons. Élément suffisamment rare pour être souligné, on précisera que ces derniers sont constitués de
Merisier massif - comme en atteste l'intérieur des portes - et non de bois plaqué, plus communément utilisé. Ces panneaux en
retrait sont soulignés par des moulures ondulées et chacun de ces volets est doté d'une longue entrée de serrure en laiton
finement ciselé.
Les intérieurs sont respectivement garnis de deux puis une étagère de 51 cm de profondeur posées sur tasseaux fixes.
Les deux éléments de ce meuble sont délimités par une rangée de trois tiroirs avec façades aux contours festonnés. Celui du
centre, plus étroit, se verrouille, tandis que les deux autres sont pourvus de poignées tombantes carrées.
La traverse basse de ce Quatre Volets est généreusement chantournée et arbore elle aussi un Décor floral sculpté.
L'ensemble repose sur deux pieds Biches à l'avant, droits à l'arrière.
L'arrière du meuble est en Châtaignier, bois qui compose également en partie les côtés.
On notera que les serrures, les clés, ainsi que les fiches et autres garnitures en laiton sont d'origine.
On appréciera la jolie teinte Miel de ce meuble Quatre Portes qui offre un volume de rangement conséquent. La rigueur de sa
structure principale est adoucie par les lignes courbes de sa Corniche et de ses portes, et ses nombreux atouts esthétiques
finiront de convaincre le prochain acquéreur de ce meuble Bicentenaire.
********
Époque : Début XIXe, 1810 / 1820.
Parfait état après restauration dans notre atelier. Finition uniquement cirée.
Livraison possible, en France et en Europe, par notre partenaire spécialisé dans le transport de meubles.

Dimensions :
Au Corps : Longueur : 137 cm Largeur : 58.5 cm
A la Corniche : Longueur : 151 cm Largeur : 66 cm
Hauteur : de 230 à 243 cm

