RARE BUREAU MAZARIN
En placage d'if à décor de marqueterie géométrique ouvrant par un abattant sur
le dessus laissant découvrir un secrétaire et quatre tiroirs dont deux à droite.
Il ouvre par sept tiroirs en façade et repose sur huit pieds gaines réunis par des
entretoises supportés par des pieds boules en bois teinté noir.
Epoque XVIIIème siècle
Dimensions: H: 83 ; l: 120 ; P: 70 cm

	
  

L’If est un arbre atypique, présent sur tous les continents, apparut il y a 120
millions d’années, il est vénéré par les hommes comme un arbre sacré qui fait le
lien entre le ciel et la terre, une sorte de pilier cosmique.
Symbole d’immortalité l’If au Japon est considéré comme le protecteur de la
famille impériale.
Les propriétés spécifiques de son bois ont permis la victoire des Anglais à
Azincourt qui au nombre de 5 000 ont battu les 20 000 Français, grâce à leurs
arcs en bois d’If qui tiraient bien plus loin.
Louis XV déclara en 1745 que l’If était le roi des bois.
De nos jours on a découvert que l’If renferme une molécule qui sert à lutter
contre le cancer dénommée Taxol.
	
  
Un bureau Mazarin en bois d’If peut symboliser la maîtrise de la connaissance
mais aussi le caractère royal du meuble sans avoir besoin de bronzes et autres
ornements habituellement dédiés.
« C’est avec le roi des bois que l’on fabrique un meuble de Roi »

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
L’If est doté d’une longévité exceptionnelle. Le plus vieil If d’Europe serait aussi le plus vieil
arbre (non clonal) au monde. Il pousse en Irlande au Nord du Pays de Galles à Llangernyw. Il
aurait été planté il y a 4000 à 5000 ans pendant l’âge du bronze.

