Commode en Marqueterie
Transition Louis XV - Louis XVI
- 1ère partie XIXe

4800 €
Référence : 216 R Bis
Style : Transition Louis XV - Louis XVI
Catégorie(s) : Commodes
Commode Marquetée, en placage de bois divers, du goût de la période transitoire Louis XV / Louis XVI.
Elle ouvre par 4 tiroirs, lorsqu'elle donne l'illusion de n'en posséder que 3, ce de part la traverse qui est dissimulée entre le 3ème
et le dernier d'entre eux (caractéristique qui permettrait de supposer une origine royale à ce meuble). Ses tiroirs ont tous leurs
fonds en Chêne, ouvrent par des poignées de tirage en laiton et se ferment à clé par des serrures avec entrées du même métal.
L'ensemble de la façade est généreusement décoré de Marqueterie de Bois de Rose. Le 1er tiroir offre des frises en placage de
Bois clair de Citronnier et d’Ébène pour les filets, de l’Amarante intercalant chacun d'entre eux. On retrouve ces mêmes motifs sur
les côtés du meuble. Le 3 autres tiroirs sont façonnés en Chevrons pour l'un, en Ailes de Papillons pour les 2 autres. Les
entourages de ces tiroirs - tout comme les montants de ce meuble - sont quant à eux en placage d'Acajou. On trouvera
également, de façon modérée, en devanture et sur les côtés, des encadrements à Coins Grecs.
Son dessus en Marbre gris "Ste Anne de France", à Gorge, est taillé à ressaut à l'avant et à l'arrière, épousant ainsi les montants
de ce meuble qui le sont aussi. De même, le chant, en partie centrale du Marbre, est découpée en retrait, tout comme l'est la
façade, ce qui donne une identité particulière à cette commode.
Elle repose sur 2 pieds galbés à l'avant, terminés par des sabots en laiton. Les 2 pieds arrières sont droits.
Outre son nombre de tiroirs peu commun sur ce type de commode, ce meuble présente également la spécificité d'être haut sur
pieds.
Parfait état après restauration dans notre atelier. Finition vernie.
Époque : 1ère partie XIXe
Dimensions :
Longueur au corps : 121 cm Largeur au corps : 49 cm
Longueur au Marbre : 126 cm Largeur au Marbre : 52 cm
Hauteur : 103 cm

