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Rare suite de 12 chaises Directoires en acajou

Rare suite de 12 chaises Directoires en acajou à dossier ajouré à bandeau, modèle Klismos, ( chaise de
la Grèce antique qui inspirera les sièges néoclassiques de la fin du 18 ème siècle et du début du 19 ème
siècle) chaise de modèle à la grecque aux très caractéristiques pieds arrière en forme de sabre très
arqués et un dossier renversé.
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Elles
reposent sur deux pieds fuselés
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et cannelés à l'avant et deux pieds en sabre à l'arrière. La base des
pieds avant gainée d'un petit sabot de bronze.
Les traverses aux moulurations très fines.
Les pieds se raccordent à la ceinture par un dé ou case, orné d'une rosace

Georges Jacob ( 1739/1814 )
Le plus célèbre et aussi le plus prolifique de tous les menuisiers en siège du XVIII ème siècle.
Au premier rang de sa riche clientèle figure la famille royale.
l'oeuvre de Georges Jacob est immense. Par le nombre, par la diversité, par les innovations qui font de ce
maître un véritable précurseur

la vogue des dossiers ajourés, les dossiers ajourés, dits " à l'anglaise " en raison de leurs antécédents, les
modèles de Chippendale et Adam, constituent la grande nouveauté du style Louis XVI Tardif. Sans
pouvoir en apporter la démonstration absolue, on peut dire que Georges Jacob en est le promoteur de ce
coté de la manche. Il en détient, en tout cas, la quasi-exclusivité. La forme de ces dossiers est assez
variée, rectangulaire, à bandeau, en gerbe, en lyre, en mongolfière et d'autres motifs tels que palmettes,
trophées, arcatures, croisillons, losanges....La plupart des sièges à l'anglaise sont exécutés en acajou.
Sans doute le premier, Jacob utilise ce bois en priorité et en généralise l'emploi.
Le siège Directoire type comporte un dossier renversé en crosse, des pieds postérieurs en sabre
prolongeant la courbe du dossier, des pieds antérieurs fuselés surmontés d'une couronne .
Epoque début du 19 ème siècle.
Les chaises en parfait état seront revernies et regarnies.
Dimensions : hauteur : 89 cm; largeur du siège : 44 cm; profondeur du siège : 40 cm
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