Petit Écritoire de Voyage, en
Marqueteries de Bois divers,
époque Napoléon III – XIXe

1100 €
Référence : 118 S
Style : Napoléon III
Catégorie(s) : Univers de l'Écriture
Coffret de Correspondance, d’époque Napoléon III, composé sur le dessus de deux abattants. Leurs façades sont enjolivées de
Marqueteries Carrés et Rectangles, en Noyer et en Loupe de Thuya. Ces dernières sont soulignées par des Filets de Bois de Rose,
d’Ébène et de Citronnier, et par des entourages en Acajou et en Palissandre. L’ouvrant principal est également agrémenté, en son
centre, d’un Joli Médaillon en Laiton découpé et motifs de Nacre.
La partie haute est constituée d’un premier petit abattant, légèrement bombé, doté d’une serrure fonctionnelle et de sa clé
d’Origine. Il découvre trois petits compartiments. Celui du centre, plus long car destiné aux plumes, est pourvu d’un couvercle
amovible à bouton de tirage Bois. De part et d’autre, on trouvera deux espaces plus petits, dont l’un d’eux contient encore son
Encrier.
Cet Écritoire présente un second abattant, incliné, et actionnable seulement lorsque le premier est ouvert. Il dévoile un deuxième
rang de compartiments similaires à ceux décrits précédemment, surplombant un grand espace nu de profondeur décroissante.
Ainsi en position déployé, ce Coffret offre également une zone de travail garnie d’un Cuir Rectangulaire Rouge, avec Vignette
centrale, frises Dorée et sur fond dur. L’intérieur de cet Objet de Voyage est en Palissandre de Rio.
Outre l’aspect purement Fonctionnel de cet Écritoire, on saura également apprécier son immatérielle Richesse : ce Coffret est,
depuis plus de 150 ans, le témoin silencieux de centaines de courriers officiels et de lettres amoureuses rédigés en lui.
*********
Époque : XIXe
Parfait état après restauration dans notre atelier. Finition Vernie.
Livraison possible en Colissimo avec protection adaptée.
Dimensions :
Fermé : Longueur maximale : 32.5 cm Largeur maximale : 27 cm Hauteur maximale : 9.5 cm

