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G ʹLE MOBILIER DE LA SALLE COMMUNE EN BRETAGNE - EXEMPLES
G1 ʹ L A TAB L E E T LE S B A NCS D E T AB L E
Les tables et les bancs étaient fabriqués sur place par des artisans menuisiers plus ou moins ébénistes, en bois massif :
chêne, châtaignier, merisier puis plus rarement en noyer, orme ou peuplier, soit à la ferme soit dans un atelier.

Ensemble table et banc en chêne
très ancien (16e/17e siècle) à piétement droit

Table de ferme en chêne du 17e/18e siècle
à piétement droit avec entretoise

Le banc renferme un coffre de rangement et possède une
barre en guise de dossier. Le plateau de la table coffre
ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌăů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚ

Ce style de table avec tiroir aux extrémités a été fabriqué pendant
des siècles. De nos jours, la plupart de ces tables sont de
fabrication moderne en série.
http://guemenesurscorff1.voila.net

Table de ferme simple en chêne avec ses deux bancs.
Les pieds de la table et des bancs sont renforcés par une
entrejambe ou entretoise (traverse en H ou en X)

Table de ferme bretonne en merisier massif fin du XIXe, à tirette ʹ
Les pieds tournés en balustres sont réunis par une entrejambe.
Plateau biseauté. Site : armor-antiquités.com

En faisant abstraction du sol de ces photos de lieux de vente ĞƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐĞƐƚĂďůĞƐƐŽŶƚĚĞǀƌĂŝĞƐƚĂbles
de ferme de la fin du XIXe siècle. Le modèle en chêne a un plateau simple avec des pieds droits réunis par un
entrejambe en H. La table en merisier rectangulaire montre un plateau ĚŽŶƚ ůĞƐƉůĂŶĐŚĞƐƋƵŝů͛ĞŶĐĂĚƌĞŶƚ ŽŶƚ ůĞƐ
angles taillées en biseau. Elle possède des pieds tournés en balustre et un entrejambe. Elle est équipée aux
ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐĚ͛ƵŶĞƚŝƌĞƚƚĞĞƚĚ͛ƵŶƉĞƚŝƚƚŝƌŽŝƌ. Ses dimensions sont de 75 cm de haut, 2m de long et 84 cm de largeur.
Ğ ƋƵŝ ĞƐƚ ĐŽŵŵƵŶ ĂǀĞĐ ůĂ ƚĂďůĞ ĚĞ >Ă WƌŝƐĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ůĂ ďĞĂƵƚĠ ĚƵ ďŽŝƐ Ğƚ ƐĞƐ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ͘ Seules
différences ͗ůĂĨŽƌŵĞĚĞƐƉŝĞĚƐĞƚů͛ĂďƐĞŶĐe de tiroirs (voir photo p. 170).
Mémé a hérité de la table de La Prise, laquelle occupait à Tinténiac, la pièce du rez-de-chaussée avec cheminée où
dormaient Pauline et Rémi. Puis transmise à Pauline, elle a servi de bureau au père de François et Ě͛,ĠůŽŢƐĞ͕ĐĞƋƵŝĂ
nécessité de supprimer le tiroir du milieu et sa traverse pour permettre aux jambes de passer sous le bureau.
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* Autres exemples de la région Bretagne

Rare table de ferme breƚŽŶŶĞ ĚĞƐ ƀƚĞƐ Ě͛ƌŵŽƌ ĚƵ y/ye
siècle en châtaignier. Elle possède à chaque extrémité un
ŐƌĂŶĚƚŝƌŽŝƌƐƵƌŵŽŶƚĠĚ͛ƵŶĞƉůĂŶĐŚĞăƉĂŝŶcoulissante (tirette)
et des bancs assortis en châtaignier. Remarquez la structure du
plateau : encadrement à angles droits ʹ une traverse centrale.

Armor-antiquités.com

Table de ferme en merisier XIXe siècle avec son banc.
Le tournage des pieds alternant les ronds et les creux est
ƚǇƉŝƋƵĞĚĞƐƉŝĞĚƐĚĞƚĂďůĞƐĞƚĚĞďƵƌĞĂƵǆĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͘
La Girandole antiquités-en-france.com

Table de ferme en merisier et orme (sur les côtés) ʹ trois tiroirs ʹ fin XIXe siècle
Il est évident que ces photos de meubles restaurés pour la plupart, doivent être resituées dans leur contexte
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ : une salle avec une cheminée souvent fumante et un sol en terre battue. Si les fermes bretonnes avaient
ũƵƐƋƵ͛ĞŶ ϭϵϱϬ ůĂ ƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶ Ě͛ġƚƌĞ ƐĂůĞƐ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ƋƵ͛ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘ >ĞƐ ďĞĂƵǆ ŵĞƵďůĞƐ
ĞŶƚƌĞƚĞŶƵƐ Ğƚ ŵŝƐ ĞŶ ǀĂůĞƵƌ ĠƚĂŝĞŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ ĐŽŵŵĞ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ǀŝĞ Ğƚ ƐĞ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚĂŝĞŶƚ
entre les générations.

170

Chapitre VII ʹ >͛,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞ

G -11 : Transmission de tables de la ferme des Gérard à La Prise dans la famille

ඹ - Ÿ - Une petite table carrée en chêne du XIXe siècle, avec tiroir, à pieds galbés Louis XV͕Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϭŵĚĞĐƀƚĠ͘
Les encadrements sont taillés en biseau. ůůĞĂĠƚĠƵƚŝůŝƐĠĞƉĂƌůĂŵğƌĞĚĞDĂƌŝĂ͕DĂƌŝĞĂƌďŝĞƌ͘ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞůĂ
ƚĂďůĞĠƚĂŝƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϲϱĐŵ͕ĐĞƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŝƚăƵŶĞƚĂďůĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ĞŵŽĚğůĞĠƚĂŝƚƉĞƵƌĠƉĂŶĚƵ͘ Pauline a raccourci les
pieds galbés pour la convertir en table de salon.
>ĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐĂƉƌŽǀŽƋƵĠƵŶĞĨĞŶƚĞƐƵƌůĞŵŝůŝĞƵĚƵĚĞƐƐƵƐ͛͘ĞƐƚƵŶƉŚĠŶŽŵğŶĞƚƌğƐĨƌĠƋƵĞŶƚƉŽƵƌĐĞƐĂŶĐŝĞŶƐ
bois habitués à des températures plus souvent voisines de 10° à 14° et à une hygrométrie plus importante. Mais le bois a
conservé sa patine.

La table de la salle commune de la ferme de La Prise.
>ĞƐƚŝƌŽŝƌƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐǀŝƐŝďůĞƐĚĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘

ĞĐƀƚĠĚĞůĂƚĂďůĞĠƚĂŝƚƐŝƚƵĠĨĂĐĞăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘
De chaque côté un banc occupait la longueur de la table.

Photo prise vers 1980 par Mémé à Tinténiac, dans la pièce du RDC avec cheminée.
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞla table a été réalisé par un artisan. On voit le devant des tiroirs ĚŝƐƉŽƐĠƐĚƵĐƀƚĠŽƉƉŽƐĠăůĂƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͘
Plus tard le tournage des pieds de façon mécanique devint courant à la fin du XIXème siècle pour diminuer le coût.
Les tĂďŽƵƌĞƚƐŶĞǀŝĞŶŶĞŶƚƉĂƐĚĞůĂWƌŝƐĞŵĂŝƐĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶ café Belan.

ය - Ÿ - La grande table de la ferme des Gérard à La Prise, en merisier, 3 grands tiroirs, tirette à un bout, pieds tournés.
La face visible en entrant était celle du haut à droite. Les tiroirs ouvraient dĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠ ĨĂĐĞăů͛ĂƌŵŽŝƌĞ. La
ƚŝƌĞƚƚĞ ƐŝƚƵĠĞ ă ĚƌŽŝƚĞ ĚĞƐ ƚŝƌŽŝƌƐ Ɛ͛ŽƵǀƌĂŝƚ ĐƀƚĠ ĐŚĞŵŝŶĠĞ͘ Les pieds chantournés (galbés en courbes et
contrecourbes) reposaient sur des cales pour corriger les inégalités de surface du sol en terre battue et les
ƉƌŽƚĠŐĞƌ͘ >Ă ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƚĂďůĞ Ŷ͛ĞǆĐĠĚĂŝƚ ƉĂƐ ϳϬ Đŵ͘ YƵĂŶĚ DĂƌŝĂ ĠƚĂŝƚ ĞŶĨĂŶƚ͕ ůĂ ƚĂďůĞ ĠƚĂŝƚ ŐĂƌŶŝĞ de deux
bancs assortis. Le bois a gardé tout son lustre. Les tabourets de la photo sont postérieurs, ils proviennent d͛un
ancien café de Tinténiac.
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G 2 ʹ AUTRES TYPES DE BANCS
* En Basse-Bretagne, dans la partie est Žƶů͛ŽŶƉĂƌůĞďƌĞƚŽŶ : Cornouaille, Léon, Trégor, Vannetais :
Le banc peut être différent et est appelé :
« bank-tossen » ou « bank-kazel ».
Il est parfois ŵƵŶŝĚ͛ƵŶĚŽƐƐŝĞƌĞƚĚ͛ĂĐĐŽƚŽŝƌƐ.
Le dossier peut être décoré de fuseaux disposés en
galerie.
Ź
Site http://histoire des arts.over-blog.org, Francoise
Bardon

Banc de Basse-Bretagne en châtaignier ʹ XIXe siècle

* ĂŶƐůĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌ, ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚǀŽŝƐŝŶĚĞů͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ :
Voici ƵŶ ďĂŶĐ ĚĞ ĨĞƌŵĞ ĚĞƐ ƀƚĞƐ Ě͛ƌŵŽƌ͕ ĨĂŝƐĂŶƚ
également fonction de coffre. Non destiné à être placé
devant un lit clos, il est utilisé comme banc de repos et
de rangement.
Son dossier arrondi, prolongé par les accoudoirs, en fait
un élément rare. Le décor de la façade est à base de
rosaces avec bouton central.
Banc-coffre de ferme des CôƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌ
en châtaignier, XIXe siècle.

* Dans la région de Douarnenez et notamment du Cap Sizun (Finistère Sud) :
Le banc possède un dossier très élevé qui fait office de cloison et est appelé « bank-treustell » ou « Drustuilh ».

Drustuilh du Cap Sizun (Finistère sud) ʹ1810
En bois de peuplier

Drustuilh du Cap Sizun ʹ XIXe siècle
En place dans la salle commune

Voici un drustuilh ͗ďĂŶĐĚŽƚĠĚ͛ƵŶĚŽƐƐŝĞƌĨĂŝƐĂŶƚ
office de cloison. /ů ƚĠŵŽŝŐŶĞ ĚĞ ů͛ĂŝƐĂŶĐĞ ĚĞ ƐĞƐ
propriétaires par la richesse de sa décoration. Les
motifs végétaux sont les plus fréquents. Les
dessins géométriques et les éléments modernes
sont plus rares, comme ici les deux Tours Eiffel
placées sous la statuette du Sacré-ƈƵƌ
remplaçant la statuette de la Vierge plus
fréquente. La statuette est flanquée de deux
ostensoirs, signe religieux. Sa niche complète
prend le nom de custode.

Le banc cloison est placé perpendiculairement au mur situé
au sud et sépare le coin repas de la cuisine ou même de
ů͛Ăƌƌière-cuisine. Ainsi la vaisselle attendait son heure pour
donner priorité aux travaux de la ferme. La table est flanquée
de deux bancs devant la fenêtre. Le drustuilh est le meuble le
mieux éclairé de la fenêtre pour attirer le regard du visiteur. Il
est décoré par une statuette de Vierge entourée
Ě͛ŽƐƚĞŶƐŽŝƌƐ͘ Il décore aussi bien les maisons des pêcheurs
que les vastes demeures. Les niches prévues pour les
statuettes religieuses étaient présentes dans toutes les
maisons.
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Ca ra cté rist iqu es d u mo bilie r du C ap S iz un
Le mobilier ancien du Cap Sizun situé à la pointe de la
Cornouaille présente une particularité, car la division de
ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚĞ ůĂ ƐĂůůĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ƐĞ ĨĂŝƚ ƐĞůŽŶ ƵŶ ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚ
original. Une zone intime est en effet organisée près de la
fenêtre, protégée des regards extérieurs du visiteur, par le
drustuilh, ainsi que par un lit clos avec son propre banc.
Face à la fenêtre, on place la table flanquée de deux bancs.
>͛ƵŶĚĞĐĞƐďĂŶĐƐ͕ůĞͨďĂŶŬĂŶĚƌƵƐƚƵŝůŚͩĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞĚƵͨ
ĚƌƵƐƚƵŝůŚͩ͘>͛ĂƵƚƌĞďĂŶĐ͕ le « bank ar gwaele » est accolé
ĂƵůŝƚĐůŽƐ͕ůĞƋƵĞůƐ͛ĂĚŽƐƐĞăůĂĐůŽŝƐŽŶĚƵĐŽƵůŽŝƌ͘
G3 - L E S L I TS E T L E UR S B AN CS C OF FR E S
Un vrai lit clos est un meuble « « cage » » entièrement fermé par des panneaux en bois afin de créer un espace de
sommeil, Ě͛ŝŶƚŝŵŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ĐŚĂůĞƵƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƐĂůůĞ ĐŽŵŵƵŶĞ. >͛ĂĠƌĂƚŝŽŶ ƐĞ ůŝŵŝƚĂŝƚ ă ĚĞƐ ƉĂŶŶĞĂƵǆ ŽƵ ĚĞƐ ŵŽƚŝĨƐ
ajourés. La conception des lits clos présente des variantes suivant les régions et les époques. On a retrouvé des lits
ĐůŽƐĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠŐŝŽŶƐ : Massif Central, Alpes, Pyrénées ͙ La plupart des lits clos comportent dans leur façade
quatre panneaux dont les deux du milieu sont coulissants. Toutefois, ĐĞƌƚĂŝŶƐŶĞƉŽƐƐğĚĞŶƚ ƋƵ͛ƵŶĞƐĞƵůĞƉŽƌƚĞƵŶ
peu plus large et souvent asymétrique par rapport à la dimension de la façade. Ceux qui ont subsisté ont été
transformés en vaisseliers, meubles télé ou bibliothèques. Les lits clos ont été omniprésents dans la Basse-Bretagne
bretonnante et notamment dans le Finistère. Ils ont été progressivement abandonnés au XIXe et XXe siècle.
>Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚƵ ůŝƚ ĐůŽƐ ƐĞ ĐŽŵƉŽƐĂŝƚ Ě͛ƵŶ bâti rectangulaire aux montants droits, reliés par des traverses, le tout
assemblé par tenons et mortaises. WĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆŶŽƌŵĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐĚ͛ƵŶůŝƚ2 personnes (140 cm ou 160 cm de large x
200 cm de long), ses dimensions étaient voisines de 110 à 120 cm en largeur et de 160 à 170 cm en longueur
seulement. Par contre, sa hauteur variait entre 200 et 250 cm, corniche comprise ainsi que les pieds dont la hauteur
ǀĂƌŝĂŝƚ ƐĞůŽŶ ƋƵ͛ŝů ĞǆŝƐƚĂŝƚ ƵŶ ƐĞƵů ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĐŽƵĐŚĂŐĞ ŽƵ ĚĞƵǆ ƐƵƉĞƌƉŽƐĠƐ͘ Sur la façade, des portes coulissantes,
ƐŽƵǀĞŶƚĚĞƵǆ͕ƉĂƌĨŽŝƐƵŶĞƐĞƵůĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚĚ͛ǇƉĠŶĠƚƌĞƌ͘La hauteur des pieds sous la partie couchage était souvent
voisine de 50 cm, ĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚĞƐ͛ŝƐŽůĞƌĚƵƐŽůĞƚĚĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐĚ͛Ăŝƌ͕ǀŽŝƌĞĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚĞůĂĨĞƌŵĞ͕ŵĂŝƐĐĞƋƵŝ
ƌĞŶĚĂŝƚů͛ĂĐĐğƐĂƵůŝƚĚŝĨĨŝĐŝůĞ͘WŽƵƌƉĂůůŝĞƌăĐĞƚŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚ͕ůĞƐďƌĞƚŽŶƐƉůĂĕĂŝĞŶƚdevant le lit un banc-coffre, qui avait
trois fonctions ͗ĞƐƉĂĐĞĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͕ďĂŶĐĚĂŶƐůĂũŽƵƌŶĠĞŽƵůŽƌƐĚĞƐǀĞŝůůĠĞƐĞƚŵĂƌĐŚĞĚ͛ĂĐĐğƐĂƵůŝƚ͘

Lit clos de Bretagne
Site culture.gouv.fr index

Lit demi clos des Cévennes
Site culture.gouv.fr index

^ĐŚĠŵĂĚ͛ƵŶůŝƚĐůŽƐĞŶƌĞƚĂŐŶĞ
Ě͛ĂƉƌğƐŐǁĞůĞŬůŽ
Sur les 4 panneaux de la façade,
les deux du milieu coulissent.

Le lit clos, pièce principale du mobilier
breton, ĠƚĂŝƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƐŝƚƵĠ ƉƌğƐ Ě͛ƵŶ
mur. Le meilleur emplacement était
voisin de la cheminée, pour y avoir
moins froid. Dans une salle commune
ĞƚǀĞŶƚŝůĠĞ͕Đ͛ĠƚĂŝƚƵŶespace clos privé
permettant un ƉĞƵ Ě͛ŝŶƚŝŵŝƚĠ ĂƵǆ
différentes
générations
qui
cohabitaient et vivaient dans le même
lieu.

Lit clos du Musée de Bretagne - Ě͛ĂƉƌğƐZĞŐĂƌĚƐĚ͛ŶƚŝƋƵĂŝƌĞ
>ĞƐďĂůƵƐƚƌĞƐĚĠĐŽƌĂƚŝǀĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚů͛ĂĠƌĂƚŝŽŶ

173

Chapitre VII ʹ >͛,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞ

A - ^ƚƌƵĐƚƵƌĞůĠŐĞŶĚĠĞĚ͛ƵŶĞĐĂŝƐƐĞde lit clos
Traverses supérieure
et latérale

Façade

Corniche garnie
balustres.

Portes
coulissantes

de

NB : Normalement la
corniche est placée tout
en haut de la traverse
supérieure. Sa hauteur
Ɛ͛ĂũŽƵƚĞăĐĞůůĞĚƵďąƚŝĚƵ
lit. Ici, une modification a
du être effectuée pour
Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ ă ůĂ ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞ
la pièce.

Montant

Panneau fixe
gauche

Panneau latéral fixe
droit ʹ de belle facture

Arzelle ouvragée
(planche de garde
du matelas)

NB : le plus souvent le
panneau latéral était
plutôt rudimentaire, car il
était caché par les
meubles voisins (armoires
ou autre lit).

Pied
Traverse
inférieure

Lit clos breton à portes coulissantes en merisier daté de 1842
Les pieds ont été raccourcis et le banc-ĐŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐğƐƌĞƚŝƌĠ - E-bay
>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶůŝƚĐůŽƐǀĂƌŝĂŝƚĞŶƚƌĞϮŵĞƚϮ͕ϰϬŵ͘

Ce ŵŽĚğůĞĂĠƚĠĂĚĂƉƚĠĂƵǆĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚ͛ƵŶŚĂďŝƚĂƚŵŽĚĞƌŶĞ : pieds raccourcis, corniche abaissée. :Ğů͛ĂŝĐĞƉĞŶĚĂŶƚƌĞƚĞŶƵ, car les
côtés de la cage sont présents, ce qui permet une compréhension globale de la structure du lit clos. Désormais seuls les musées
possèdent des modèles originaux complets. Les particuliers les ont transformés en vaisseliers, bibliothèques ou meubles de télévision
ĞŶŐĂƌĚĂŶƚůĂĨĂĕĂĚĞĞƚĞŶĂŵĠŶĂŐĞĂŶƚăů͛ĂƌƌŝğƌĞƵŶŵĞƵďůĞĚĞƌĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞϯϬăϱϬĐŵƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ͘ĞƐŵĞƵďůes
véritables chambres miniatures dans la grande salle commune ne sont plus adaptés aux logements modernes.

Les pieds du lit clos étant hauts Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ 50 cm, on y accédait par un banc coffre placé devant, ce qui dissimulait
ů͛ĞƐƉĂĐĞ ǀŝĚĞ ƐŝƚƵĠ ƐŽƵƐ ůĞ ůŝƚ͘ Si le lit avait un étage, les traverses inférieures étaient situées plus bas pour faciliter
ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠƚĂŐĞĞƚƐŽŶĂĐĐğƐ͘ĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĐĂƐ͕ƐƵƌƵŶŽƵĚĞƵǆŶŝǀĞĂƵǆ͕ĚĞƌƌŝğƌĞůĞƐƉŽƌƚĞƐĚĞůĂĨĂçade du
lit, une planche nommée « arzelle » retenait le matelas ou « paillasse ͩƌĞŵƉůŝĞĚĞďĂůůĞƐĚ͛ĂǀŽŝŶĞŽƵĐŽƵĞƚƚĞƐŝĞůůĞ
était remplie de plumes. Le matelas pouvait reposer directement sur le fond du caisson en bois ou sur de la paille
ou sur une voire plusieurs autres paillasses ou couettes, posées sur le bas du caisson. On complétait par un drap de
dessous et un du dessus avec une grosse couverture, un gros édredon et plusieurs gros oreillers. Un dessus de lit
ƉŽƵǀĂŝƚƉƌŽƚĠŐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘
Dans la půƵƉĂƌƚĚĞƐĨĞƌŵĞƐďƌĞƚŽŶŶĞƐ͕ůĞƐĐƀƚĠƐĚĞƐůŝƚƐĐůŽƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐŽƵǀƌĂŐĠƐ͕ĐĂƌŝůƐĠƚĂŝĞŶƚĐĂĐŚĠƐĞƚĨĞƌŵĠƐƉĂƌ
ůĞƐ ĂƌŵŽŝƌĞƐ ƋƵ͛ŽŶ ůĞƵƌ ĂĐĐŽůĂŝƚ͘ WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ ŝů ĂƌƌŝǀĂŝƚ ĐŚĞǌ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĨŽƌƚƵŶĠĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĠĐŽƌƐ ƐĐƵůƉƚĠƐ ƐŽŝĞŶƚ
enrichis de marqueterie ou de clous en cuivre. Les lits clos à une porte étaient asymétriques. Omniprésents dans le
Léon, ils étaient occasionnels en Cornouaille.
ͿǆĞŵƉůĞƐĚĞůŝƚƐĐůŽƐŽƵĚĞĨĂĕĂĚĞƐĚĞůŝƚĐůŽƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞďƌĞƚŽŶŶĞ

>ŝƚĐůŽƐĚĞWŽŶƚů͛ďďĠĂǀĞĐƐŽŶbanc. Finistère

Lit clos de Basse Bretagne transformé- chêne clair
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Magnifique ensemble de lit clos de Cornouaille avec son
banc. Décor de balustres rectilignes et rosaces.
Musée ethnographique de Quimper(Morbihan)

Lit clos breton avec son banc, du Pays Bigouden. Décor
cuivré recherché et frises végétales sur les portes- Ferrure.

Lit clos breton à une seule porte coulissante
Le motif en rosace est inspiré des motifs celtiques
http://histoire-des-arts.over-blog.org/.../

Lit clos à deux étages- Modèle rare, rustique, sans
sculpture. Les portes permettent une bonne aération.
Origine Charentes

Lit clos et banc en chêne. Décor mixte de balustres et de
galettes typique de la région de Vannes (56).

Lit clos du Finistère à une porte coulissante et berceau.
Les lits à une porte sont fréquents dans le Léon, de même que les
les décors à base de gâteaux, végétaux, ŽŝƐĞĂƵǆ͙
Musée des ATP ŝŶƐƚĂůůĠĚĂŶƐů͛ŽƐƐƵĂŝƌĞ ĚĞů͛ĞŶĐůŽƐƉĂƌŽŝƐƐŝĂů
Saint-Suliau à Sizun (29)

NB : les hauteurs totales des lits clos de 2,00 m à 2,40 m environ englobaient
la hauteur de la cage (у 1,50 m) - celle des pieds (у 0,50 m) et celle de la corniche (у 0,30 m).

175

Chapitre VII ʹ >͛,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞ

C ) Exemples de lits clos ou demi-ĐůŽƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠŐŝŽŶƐ

Ÿ Au-dessus : Lit clos des Alpes ʹ Vallée de Maurienne
A droite : Lit demi-clos du Massif Central Ź
Ferme des Frères Perrel à Moudeyres (Haute-Loire)

ї
En Isère
« >͛ĞƐƉĂĐĞ ĚƵ ĚĞƐƐŽƵƐ ĚƵ ůŝƚ ĞƐƚ
réservé

aux

améliorent

moutons
la

qui

chaleur

ambiante ».
(Denise Glück)

>ŝƚĐůŽƐĚ͛ĂůƉĂŐĞĞŶƐĂƉŝŶĚĞSt Pierre de Chartreuse (Isère) Ÿ

Lit clos de montagne en pin dans les Pyrénées, Ÿ
à ĞůĐĂŝƌĞĚĂŶƐů͛ƵĚĞ - deux portes ouvrantes non ajourées à
charnières ʹ ŝůĞƐƚƐƵƌŵŽŶƚĠĚ͛ƵŶŵŽŝŶĞƐĞƌǀĂŶƚăĐŚĂƵĨĨĞƌůĞůŝƚ͘

Lit clos de Savoie en sapin Ÿ
(Mobilier de Savoie par Monique Jammet)

Lit demi-clos de montagne pyrénéenne,Ÿ
en sapin, ăĞůĐĂŝƌĞĚĂŶƐů͛ƵĚĞ

Remarque : Mis à part les lits clos ĚĞů͛/ƐğƌĞ ĞƚĚĞů͛ƵĚĞ;ŵŽĚğůĞĞŶƉŝŶͿ, ces lits ne sont pas aussi fermés que ceux
de Bretagne. Bien isolés du sol par les pieds, ils étaient simplement garnis de rideaux, malgré la rigueur du climat.
Faut-il voir en Bretagne dont le climat est tempéré, une pudibonderie extrême liée à la religion qui se traduisait par
un lit davantage clos ƋƵĞĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƌĠŐŝŽŶƐŽƵůĂƉĞƵƌĚĞůĂŵŽƌƚŽƵĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐƌŽǇĂŶĐĞƐ͙ ?
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D ʹ Ğů͛ƵƐĂŐĞĚĞƐůŝƚƐĐůŽƐ
Par rapport à la literie standard des années 2000 : 200 cm de long sur 140 à 160 cm de large, les dimensions des lits
clos étaient donc plus petites : 160/170 cm de long et 120 Đŵ ĚĞ ůĂƌŐĞ͕  ĐĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ part par la stature
moyenne des personnes plus petite avant les années 1950 (et notamment celle des bretons) Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ ƉĂƌ ůĂ
position demi-assise des personnes adossées à 3 ou 4 oreillers pendant la nuit. Actuellement les literies de 120 cm de
large existent encore, mais elles sont assez peu répandues et ƌĠƐĞƌǀĠĞƐă ƵŶƉƵďůŝĐĚ͛ĠƚƵĚŝants ou à des logements
exigus.
La plume abondante et gratuite dans les fermes de Haute Bretagne était enveloppée dans un coutil : toile très
serrée à base de chanvre ou de lin, généralement rayée en noir et blanc. YƵĂŶĚůĂƉůƵŵĞƐ͛ƵƐĂŝƚĂƵƉŽŝŶƚĚĞƚƌŽƉ
ĚŝŵŝŶƵĞƌů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚĞůĂĐŽƵĞƚƚĞ͕ŽŶĐŽŵƉůĠƚĂŝƚƉĂƌƵŶĂƉƉŽƌƚĚĞƉůƵŵĞƐŶĞƵǀĞƐ͕ŽƵŵġŵĞŽŶĐŚĂŶŐĞĂŝƚůĞƚŽƵƚ͘^ŝůĂ
plume avait le mérite de conserver la chaleur, ellĞĂǀĂŝƚů͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚĚĞŵĂůƐĞƌĠƉĂƌƚŝƌ͕ĐĂƌů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐ
divisée en compartiments. Il en résultait que chaque matin, la femme devait remuer la couette avec le bâton de lit,
en la laissant sur place car elle pesait lourd et elle ne pouvait pas faire le tour du lit du côté de la ruelle trop étroite, à
20 cm du mur environ. Dans quelques fermes, on posait une seconde enveloppe de toile blanche sur le coutil afin de
limiter le passage de plumes à travers le coutil. Il arrivait même que cette seconde housse serve de drap de dessous,
afin de faciliter le dressage des couettes, surtout dans les lits clos à deux niveaux. Les draps du dessous en toile de
chanvre avaient des dimensions courtes adaptées à celles du lit.
On bordait le côté situé à ů͛ĂǀĂŶƚ Ğƚ ůĞ ĐƀƚĠ ŽƉƉŽƐĠ ŶŽŶ ďŽƌĚĠ ĠƚĂŝƚ ƌĞƉŽƵƐƐĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƌƵĞůůĞ (les draps housses
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐͿ͕ ƚŽƵũŽƵƌƐ ă ů͛ĂŝĚĞ ĚƵ ďąƚŽŶ ĚĞ ůŝƚ*. Les draps du dessus un peu plus longs pour le revers étaient
ƌĞĐŽƵǀĞƌƚƐ ĚĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ĞŶ ĐŽƚŽŶ Ğƚ Ě͛ƵŶ ŐƌŽƐ édredon en plumes. Un dessus de lit plutôt léger
protégeaiƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ, des poussières et des fumées. De gros oreillers de plumes terminaient le décor, restant
ǀŝƐŝďůĞƐƐŝůĞůŝƚĠƚĂŝƚĞŶƚƌŽƵǀĞƌƚ͘ĂŶƐůĞƐůŝƚƐĐůŽƐ͕ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚ͕ůĂůŝƚĞƌŝĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉas visible.
*>ĂWƌŝƐĞ͕DĂƌŝĂƵƚŝůŝƐĂŝƚƵŶďąƚŽŶƌŽŶĚĞƚƉŽůŝ͕ŐĂƌŶŝĞŶŚĂƵƚĚ͛ƵŶĞďŽƵůĞƌŽŶĚĞĂƉůĂƚŝĞ͕ƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚ͛ƵŶƚƌŽƵƐĞƌǀĂŶƚă
ƉĂƐƐĞƌůĂůĂŶŝğƌĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚĚĞů͛ĂĐĐƌŽĐŚĞƌ͘ Il est encore présent chez sa fille Irène à côté des cannes.
En Basse-Bretagne, la « paillasse » tenant lieu de
matelas ĠƚĂŝƚ ƌĞŵƉůŝĞ ĚĞ ďĂůůĞƐ Ě͛ĂǀŽŝŶĞ ŽƵ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
céréales, renouvelée chaque année après les battages.
Suivant les usages et les familles, la couette ou la
paillasse était placée directement sur le bois, ou sur un lit
ĚĞƉĂŝůůĞŽƵƐƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂŝůůĂƐƐĞƐ͘
Dans la photo de droite, la traverse sur laquelle est
assise la dame, correspond au niveau du dessus de la
couette, ce qui signifie que la planche séparative entre
les deux niveaux se trouve 30 cm plus bas, juste en haut
des panneaux coulissants du dessous. De même pour le
couchage du bas, la planche supportant la couette se
situe en haut des pieds du coffre. Si le lit du haut
comporte un rideau, celui du bas a des portes peu aérées.
Suivant les régions en Bretagne, des variantes existaient.
Par exemple͕ůĂŚĂƵƚĞƵƌĚƵůŝƚƐŝƚƵĠăů͛ĠƚĂŐĞƌĠƐĞƌǀĠĂƵǆ
jeunes pouvait être plus petite que celle du lit du bas,
réservé aux plus anciens. Les deux portes coulissantes
étaient parfois remplacées par une seule porte.
Toujours sur la photo, remarquez en haut à droite,
ƉĞŶĚƵăƵŶĐƌŽĐŚĞƚͨƵŶŶĞƌĨĚĞďƈƵĨͩƚŽƌƐĂĚĠĂĨŝŶĚĞ
le rendre rigide. Celui-ci est sans doute destiné à aider la
femme à disposer draps et couvertures du côté de la
ruelle. Au plan satirique, il pourrait être vu comme un
bâton de correction, car ƵŶŶĞƌĨĚĞďƈƵĨƐĠĐŚĠ fait plus
mal ƋƵ͛ƵŶ  ƐŝŵƉůĞ ŵĂƌƚŝŶĞƚ ŐĂƌŶŝ ĚĞ petites lanières en
cuir͙

Carte postale : Autour des lits clos
- Hé mé ͍:ĞĂŶŶĞƚƚĞ͕Đ͛ĞƐƚ͛ǇƉŽƵƌĚĞŵĂŝŶ ?
͛ĞƐƚƋƵĞ͙Đ͛ĞƐƚƋƵ͛Đ͛ĞƐƚƵŶƉĞƵ haut !
Site http://histoire-des-arts.over-blog.org

177

Chapitre VII ʹ >͛,ĂďŝƚĂƚŝŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞ

Les façades des lits clos bretons sont divisés en panneaux, souvent quatre (deux fixes et deux mobiles) eux-mêmes
répartis en deux registres ͗ů͛ƵŶĞŶŚĂƵƚ͕ů͛ĂƵƚƌĞĞŶbas, décorés différemment. De nombreux décors le plus souvent
à forme rectiligne ou géométrique sont inspirés du Gothique ou de la Renaissance. Les sujets religieux sont
fréquents, comme le Très Saint Sacrement dans un ostensoir. Plus rarement le décor prend sa source dans le végétal,
les oiseaux, les gâteaux (galette de Vannes).

Lit demi-clos à deux étages des Côtes du Nord
Une étagère à mi-hauteur facilite la réfection du lit du haut. Le
banc rudimentaire dénote une famille aux ressources limitées ,
ce qui était très fréquent en Bretagne centrale notamment. En
1955 dans la région de Guingamp, lors du mariage d͛ƵŶĐŽƵƐŝŶ
Ě͛/ƌğŶĞ͕les gens du pays ne parlaient pas encore français.

Lit clos à deux étages du Finistère avec son banc coffre
Sur le banc : décor en pointes de diamant.
Sur le lit : corniche à balustres et portes ouvragées.
Site : Site http://histoire-des-arts.over-blog.org

Les deux lits clos présentés ci-ĚĞƐƐƵƐĠƚĂŝĞŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨƐĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞ͕ĚƵDŽƌďŝŚĂŶĞƚĚĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌ͕ mais
ƉĂƐĚĞů͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͘>ĞƐƉůƵƐĂŶĐŝĞŶƐĐŽŶƐervés datent du milieu du XVIIe siècle, les derniers ont été fabriqués à la
fin du XIXe siècle. Certains bretons en ont fait usage jusque dans les années 1950. Les portes peuvent être remplacées
par des rideaux entrouverts pendant le jour, fermés la nuit. Ceux qui ont subsisté ont été transformés en vaisseliers,
meubles télé ou bibliothèques.
E) Evolution des lits clos
En 1946, juste après la fin de la seconde guerre mondiale, en Basse-Bretagne où la langue bretonne est très usitée et
le costume traditionnel encore porté, « un peuple à part vit encore de la vie des ses pères » ƐĞůŽŶů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞ
Jean Ollivro, ĂŐƌĠŐĠĚĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ͕ďƌĞƚŽŶĚĞ'ƵŝŶŐĂŵƉĞƚƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌăů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƌĞƚĂŐŶe. Entre
ϭϴϯϮĞƚϭϵϲϬ͕ƉůƵƐĚ͛ϭ͕ϭŵŝůůŝŽŶĚĞďƌĞƚŽŶƐ͕ĚĂŶƐů͛ĞǆƚƌġŵĞƉĂƵǀƌĞƚĠ, sont contraints de partir à la ville.
͛ĞƐƚăƉĂƌƚŝƌĚĞϭϵϱϬƋƵĞů͛ĞƐƐŽƌŵŽĚĞƌŶĞǀĂƉĞƵăƉĞƵĐŚĂŶŐĞƌůĞƐŵĞŶƚĂůŝƚĠƐ : salaires des villes plus élevés, accès
ĚĞƐĨĞŵŵĞƐăů͛ŝŶƐtruction et au travail professionnel reconnu, décohabitation entre les générations en milieu agricole,
évolution du travail dans les valeurs, introduction des loisirs, des sports et apparition du tourisme.
Au plan du mobilier, à partir de 1950, les antiquaires et brocanteurs, qui savent que les meubles traditionnels
bretons seront bientôt classés dans les antiquités, ne cessent de multiplier les affaires. Les jeunes ruraux et jeunes
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ŶĞ ƌġǀĞŶƚ ƋƵĞ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ ĚĞ transistors, de mobylettes, ĚĞ ǀƌĂŝĞƐ ĐƵŝƐŝŶĞƐ ĞŶ ĨŽƌŵŝĐĂ͕ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ă ůĂ
ferme͙ et on peut les comprendre.
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Les jeunes partis à la ville voudront par réaction et sans doute avec exagération et méconnaissance, rompre avec leur
passé : plus de lits clos, plus de sol en terre battuĞ͕ƉůƵƐĚĞďŽƵƐĞƐŽƵƐůĞƐƐĂďŽƚƐ͙ Certains parents évolueront sous
ůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐŶĞǀŽƵĚƌŽŶƚƌŝĞŶĐŚĂŶŐĞƌũƵƐƋƵ͛ăůĞƵƌŵŽƌƚ͘
^ŝŶŽƵƐƌĞǀĞŶŽŶƐĂƵůŝƚĐůŽƐ͕ǀŽŝĐŝƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƋƵĞůƋƵĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶũƵƐƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬ͘
E 1 - Lits demi-clos
EŽƵƐ ĞŶ ĂǀŽŶƐ ĚĠũă ǀƵƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ůŝƚƐ ĚĞ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂŐŶĞ Žƶ ůĞƐ ŵŽĚğůĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƉůƵƐ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ ƋƵ͛ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ
bretonnante. Ces lits appelés demi-clos se différencient par la suppression des portes du milieu, les traverses
supérieures et inférieures parfois taillées en festons ou rectilignes, garnies de rideaux aux diverses dimensions. Notons
que les lits demi-clos ont coexisté avec les lits clos dans les Côtes du Nord et le Morbihan.
Dans les deux premiers exemples ci-dessous͕ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵůŝƚ ĞƐƚŐĂƌŶŝĞƐŽŝƚĚ͛ƵŶĞƐŝŵƉůĞĐĂŶƚŽŶŶŝğƌĞƐŽŝƚĚ͛ƵŶĞ
paire de rideaux légers coulissants. Observez les cales sous les pieds des meubles. Elles isolent le bois du sol en terre
battue et corrigent les inégalités de surface.

Lit demi ĐůŽƐ͕ůĂƉŽƌƚĞŵĠĚŝĂŶĞĐŽƵůŝƐƐĂŶƚĞŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉůƵƐ
sŝůůĂŐĞĚĞů͛ŶDŝůăMelrand (Morbihan) au sud de Pontivy

Notez ci-ĚĞƐƐƵƐ͕ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞŵĞƵďůĞƐƉĞƌƐŝƐƚĂŶƚĚĂŶƐ
la salle commune : lit à un niveau avec son banc, horloge,
armoire. >ĞŵĞƌŝƐŝĞƌĚƵŵŽďŝůŝĞƌĠǀŽƋƵĞůĞƐĨĞƌŵĞƐĚ͛/ůůĞet-Vilaine.

Lits demi clos et bancs coffres à Saint Dégan
(Morbihan)
Cl.Ecomusée de Saint-Dégan-ƌĞĐ͛Śʹ WĂǇƐĚ͛ƵƌĂǇ

Lit demi-clos de Bretagne centrale du XIXe siècle.
>ĞĚĠĐŽƌĚƵďŽŝƐƐ͛ĞƐƚépuré : festons légers et décors cloutés.

Très beau lit demi-clos à étage garni de rideaux
Stylisé Directoire - en merisier
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A droite, ce lit de Rostrenen construit juste avant la
guerre 1914-1918, a été fabriqué par Valentin Branthôme.
Il est un bel eǆĞŵƉůĞ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ůŝƚ ĚĞŵŝ-clos.
Contrairement aux lits précédents de Melrand et de Saint
Dégan, dont les montants reposent sur de hauts pieds
ĐĂĐŚĠƐƉĂƌůĞďĂŶĐĚ͛ĂĐĐğƐ- celui-ci a des montants qui se
ƉƌŽůŽŶŐĞŶƚũƵƐƋƵ͛ĂƵƐŽů͘/ůĞŶƌĠƐƵůƚĞƵŶĂĐĐğƐĨacilité ne
nécessitant plus de banc.
Néanmoins, la hauteur restĞƋƵĂƐŝŵĞŶƚĐĞůůĞĚ͛ƵŶůŝƚĐůŽƐ
Ğƚů͛ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞƌĞƐƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
Musée de Bretagne à Rennes Ź

Lit demi-clos de Rostrenen en châtaignier
ƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌ- Daté de1910 :
H 2,40m, Long 1,85m, Larg 1,25m

E 2 ʹLes lits à baldaquins ou lits à quenouilles

Lit à colonnes avec baldaquin et courtines
dans une ferme des environs de Nantes
Certains meubles étaient peints en rouge.
Musée de Guérande

Lit à baldaquin mouluré en pin foncé
Le baldaquin repose sur une tête de lit complète en bois
et au pied sur deux pilastres en équerre.
Exceptionnellement, le baldaquin se passe de tissu.

La mode des lits à colonnes Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĂŝƚĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞ Louis XIII, de la première moitié du XVIIe siècle : quatre
colonnes soutenant un baldaquin ou ciel de lit. Le plus souvent, les colonnes étaient cylindriques, lisses ou
tournées en balustres. La structure était plus ou moins légère suivant la zone géographique et la classe sociale.
>͛ĞƐƉĂĐĞĚƵůŝƚƌĞƐƚĂŝƚĞŶĐĂĚƌĠŵĂŝƐĚĞŵŽŝŶƐĞŶŵŽŝŶƐ͘
Le baldaquin dont la structure était en bois recevait
souvent sur le pourtour une garniture appelée un
lambrequin : étoffe découpée en festons ou droite
garnies de franges, de houppes ou de glands.
Des rideaux latéraux souvent assortis rectilignes ou en
drapé pouvaient y être suspendus, ƉŽƵƌ ĐůƀƌĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ
ou pour souligner le décor.
Ces lits ne furent pas généralisés dans toutes les
régions. En Bretagne, ils furent très répandus dans la
Loire-Atlantique et dans le Pays de Rennes, régions
influencées par les villes de Nantes et de Rennes.

Lit à baldaquin de la région de Rennes
Musée de Bretagne à Rennes
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ї
La

photo

intéressante

de

droite

est

à

cause

du

berceau suspendu visible au
pied du lit. Par une corde qui
le relie à la tête du lit, la mère
pouvait le balancer pour que
ů͛ĞŶĨĂŶƚƐ͛ĞŶĚŽƌŵĞ.

>ŝƚďĂƚĞĂƵƉĂǇƐĂŶăƋƵĞŶŽƵŝůůĞƐĞƚĐŝĞůĚĞůŝƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶĚĞĞůĐĂŝƌĞĚĂŶƐů͛ƵĚĞ;WǇƌĠŶĠĞƐͿ͘
>ĞƐƋƵĞŶŽƵŝůůĞƐƐŽŶƚůĞƐƋƵĂƚƌĞĐŽůŽŶŶĞƐĚ͛ĂŶŐůĞƐƐŽƵǀĞŶƚŐĂƌŶŝĞƐĚĞƌŝĚĞĂƵǆ͘
Le ciel de lit est un baldaquin garni parfois de rideaux à franges appelés lambrequins.
Notez les évolutions ͗ůĂůŝŐŶĞďĂƚĞĂƵďĂƐƐĞĚƵĐƀƚĠĚƵůŝƚƋƵŝĞŶĨĂĐŝůŝƚĞů͛ĂĐĐğƐ- le pied de lit qui préfigure le lit à rouleaux.

E 3 ʹLes lits à rouleaux

Lit à ƌŽƵůĞĂƵĞŶŵĞƌŝƐŝĞƌ͕ŝĚĞŶƚŝƋƵĞăĐĞƵǆĚĞƐĨĞƌŵĞƐĚ͛Ille et
Vilaine au début du XXe siècle.
Le rouleau présente une crosse au niveau des pieds.

>ŝƚăƌŽƵůĞĂƵĞŶŶŽǇĞƌĚ͛ƵŶĞĨĞƌŵĞĚĞƌĞƐƐĞ͘
La ligne du rouleau est dépouillée.

Les lits à rouleaux très en vogue au XIXe siècle en milieu urbain entrèrent dans les fermes à partir du début du
XXe siècle. ĞƌƚĂŝŶƐĨƵƌĞŶƚĐŽŵƉůĠƚĠƐƉĂƌƵŶĐŝĞůĚĞůŝƚ͕ŵĂŝƐĚ͛ƵŶĞƌĠŐŝŽŶăů͛ĂƵƚƌĞ͕ůĞƐĨŽƌŵĞƐĠƚĂŝĞŶƚƚƌğƐƉƌŽĐŚĞƐ͘
Seuls les bois utilisés différaient ͗ŵĞƌŝƐŝĞƌ͕ĐŚġŶĞ͕ƉŝŶ͕ŶŽǇĞƌ͙En Bretagne, ils remplacèrent progressivement les
lits demi-clos.

Lit à rouleau de coin à une personne

Lit bateau à rouůĞĂƵĞŶƉůĂĐĂŐĞĚ͛ĂĐĂũŽƵĚƵyye
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F ) ʹ >ŝƚƐĐůŽƐĞƚĂƵƚƌĞƐƚǇƉĞƐĚĞůŝƚƐĚĞů͚/ůůĞ-et-Vilaine
Ce département ayant toujours été « francisé » plus tôt que
la Basse-Bretagne, les lits clos ont évolué dès le début du
18e siècle en milieu urbain et agricole, ce qui représente
HQWUH  HW  DQV G¶DYDQFH SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV
départements bretons.
Les lits clos classiques ont été néanmoins présents en
Ille et Vilaine, comme en témoignent les trois exemples
GH OD SDJH O·XQ j &DQFDOH GHX[ j /DQKpOLQ HW XQ j
Melesse avec un côté ouvert.
Les lits demi-clos ont suivi. Puis dès le milieu du 19e siècle,
les lits à rouleaux se sont généralisés. Par conséquent, sous
O¶LQIOXHQFH QRWDPPHQW GHV YLOOHV Ge Rennes et de St Malo,
les lits présents dans les fermes à partir de 1800 se
partageaient entre les lits demi-clos, les lits à colonnes
et les lits à rouleaux.
Photo de droite : Seuls les balustres rappellent la Basse
Bretagne

Lit clos de Cancale, à étages.Portes à balustres.
Sobre, mais rarissime dans cette ville côtière proche de St Malo

Lit clos de Lanhélin daté de 1875 - Propriété de la commune. Ÿ
/ůŶ͛ĂƋƵ͛ƵŶĞƉŽƌƚĞĞƚĞůůĞĞƐƚĂƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞ͕
comme les deux modèles bretons de la p. 173.

Modèle à une seule porte, en bois teinté rouge, mouluré,
gravé dans la masse et ajouré. Dans la vue de droite, on
distingue bien la hauteur des pieds nécessitant un banc
Ě͛ĂĐĐğƐ͕ĐĞƋƵŝĠƚĂŝƚůĞĐĂƐůĞƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŶƚ͘

Ÿ Autre vue du lit clos de Lanhélin.
>͛ĂĐĐğƐĂƵůŝƚŶĠĐĞƐƐŝƚĂŝƚƵŶďĂŶĐ͘

Lit demi ʹclos de Melesse (35) de 1800 ʹ
DŽĚğůĞƉƌĠĐƵƌƐĞƵƌĨĂďƌŝƋƵĠƉŽƵƌůĞŵĂƌŝĂŐĞĚ͛ƵŶƉĂǇƐĂŶ

Façade de lit clos en merisier de Lanhélin (Ille et Vilaine).
Dans ce modèle de transition, pas de porte coulissante,
ŵĂŝƐƵŶĞƐŝŵƉůĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞĂǀĞĐů͛ĂƌǌĞůůĞĂũŽƵƌĠĞ͘
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G 31 - TRANSMISSION DE LITS CLOS ET DEMI-CLOS DANS LA FAMILLE
 - Lit clos du Morbihan
Ce lit clos du Morbihan a été
acheté vers 1935 par le Dr Paul
Boulongne, alias Paul Vimereu
en
littérature,
grand-père
paternel de Pauline et de Rémi,
dans une ferme près de
Pontivy, avec son banc coffre. Il
est en chêne et daté de 1894.
Le lit était entièrement clos.
EŽƵƐ Ŷ͛ĞŶ ǀŽǇŽŶƐ ŝĐŝ que la
façade qui a gardé sa corniche
avec la niche de la Vierge, ses
deux
portes
coulissantes
ajourées et ses deux panneaux
ůĂƚĠƌĂƵǆ͕ ĨŝǆĞƐ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ƐĞƐ
quatre tiroirs et
le décor
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ͘
Il a été transformé par un
artisan de St Malo en
bibliothèque Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ Lit clos du Morbihan daté de 1894, transformé en bibliothèque par Paul Boulongne .
de 30 cm environ à la demande ^ĞƵůĞůĂĨĂĕĂĚĞĞƐƚĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ. Les décors à base de fleurs non géométriques sont un signe
Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝƚƐƉůƵƐĂŶĐŝĞŶƐĚŽŶƚƚŽƵƐůĞƐŵŽƚŝĨƐĠƚĂŝĞŶƚƌŝŐŝĚĞƐ͘
du médecin qui y rangeait ses
NB : les lettres IHS des deux décors ajourés qui signifient : « Jésus Sauveur des Hommes »
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ĠĐƌŝǀĂŝŶ͘
On peut remarquer : au milieu de la corniche ajourée par des balustres, dans une petite loge en forme de demi-lune, une
statuette de vierge également bretonne ± sur les panneaux latéraux, en haut à gauche, tête de bretonne en relief sculptée
dans un rond, à droite tête de breton de même facture - en bas de ces panneaux, des décors stylisés : pétales insérés dans
un losange - sur les portes coulissantes, en haut le décor ajouré représente un motif religieux DXWRXUGXF°XUHQHIIHWLO
convient de décrypter un acronyme latin. Dans chaque motif ajouré, le I est présent à gauche sous forme de fine colonne, la
OHWWUH + DX MDPEDJH ODUJH HQMDPEH OH F°XU HW OD OHWWUH 6 HVW YLVLEOH j GURLWH. Les trois lettres IHS « Jésus, sauveur des
Hommes » ont été sculptées, probablement à la demDQGHGXSURSULpWDLUHHWJUkFHDXWDOHQWGHO¶pEpQLVWH/HF°XUHVWOH
V\PEROHGX6DFUp&°XUGH-pVXVGRQWODIrWHIXWLQVWLWXpHSRXUO¶(JOLVHXQLYHUVHOOHSDUOH3DSH3LH,;HQ et dont le culte
resté très vivace en France, importait particulièrement aux bretons. Sur le bas des panneaux coulissants, des décors stylisés
de fleurs.
/¶HQVHPEOHGHODIDoDGHFRPSUHQGTXDWUHSDQQHDX[GLYLVpVHQKXLWUHJLVWUHVHQFDGUpVGHPRXOXUHVGURLWHVHWFKDSHDXWpVSDU
une doucine ondulée. Sur les huit registres, on observe cinq motifs différents. 7RXVOHVLQWHUYDOOHVVRQWFRPSOpWpVSDUG¶DXWUHV
VFXOSWXUHVG¶LQVSLUDWLRQYpJpWDOHHWGHclous cuivrés ponctuant les motifs. La séparation des panneaux mobiles et latéraux est
soulignée par deux colonnades torsadées plus imposantes que celles des extrémités de la façade. Cette façade
particulièrement belle se distingue par un juste équilibre entre les motifs et les proportions du meuble.
(Q %UHWDJQH OH PRWLI UHOLJLHX[ TX¶LO VRLW VXU OH OLW FORV VXU OH PDQWHDX GHV FKHPLQpHs, sur les murs ou près la fenêtre, auGHVVXVGHODSRUWHG¶HQWUpHRX PrPHVXUOHSLJQRQGHODPDLVRQ UHVWHXQHFRQVWDQWH (QGHKRUVGHODIRLTXLSRXYDLWrWUH
VLQFqUH QRPEUH GH FUR\DQFHV RQW VXEVLVWp $LQVL SRXU OH OLW LO V¶DJLW GH SURWpJHU OH GRUPHXU Sendant le moment délicat du
sommeil. Le lit clos lui-même est interprété comme un monde mythique ODSDUWLHFHQWUDOHGpFRXYHUWHjO¶RXYHUWXUHGHVSRUWHV
est « le bas monde », celui du dormeur, en-dessous de la glissière, où la couette de plumes est posée, cachée par le banc, est
©O¶HQIHU » - au-dessus du lit, la corniche est « le paradis » où sont exposés les statuettes ou les chromos des saints.
Détail de quelques registres :
* sur tous les panneaux, il y a une reprise du motif de fleur
sculptée en ƌŽƐĂĐĞĂƵĐƈƵƌƉŽŶĐƚƵĠĚ͛ƵŶĐůŽƵ͘
* sur les panneaux latéraux, le registre du bas est centré
sur le même motif agrandi encadré par un losange.
*sur les panneaux du milieu, en haut on peut noter la
finesse des lettres IHS et dans le registre du bas, la
profondeur et le relief des fleurs sculptées dans la masse.
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* Banc du lit clos du Morbihan
Sur la photo de droite, voici le banc coffre assorti et
acheté avec le lit clos par le Dr Boulongne. Il
apparaît beaucoup plus clair que le lit, car Pauline y
a appliqué une céruse blanche͘  ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ŝů ĠƚĂŝƚ
de la même couleur que le lit ci-dessus.
Sur les 4 panneaux de la façade avant on retrouve
des motifs du lit clos : pétales de fleur en rosace
centrée dans un losange. Dans les angles des
ƉĂŶŶĞĂƵǆ͕ů͛ĂƌƚŝƐĂŶĠďĠŶŝƐƚĞĂĚĠĐƌĞƵƐĠĚĞƐquarts
de cercle comblés par des pétales. Aux extrémités
du banc, sur les montants, une frise en forme de
rinceaux rejoint une spirale agrémentant la
courbe des ďƌĂƐĞŶƌŽƵůĞĂƵǆ͘ŽƌŶĠƐĚ͛ƵŶĞĐŽƋƵŝůůĞ
cuivrée.

Banc assorti au lit clos du Morbihan du Dr Boulongne

- Lit demi-clos à rouleaux de la ferme des Gérard à La Prise transformé en vaisselier
Le bas de ce lit était identique au lit à rouleau
er
présenté p. 180, par. E3, 1 rang à gauche. Mais il
était complété par une cage haute de lit clos
présentant en façade une jolie corniche en bois
festonnée se terminant par une doucine droite. Ce
lit est celui où est décédé Léon Gérard, frère aîné
de Maria, en présence de sa femme Léontine. Il
ĠƚĂŝƚƐŝƚƵĠăĚƌŽŝƚĞĚĞůĂĐŚĞŵŝŶĠĞ͛͘ĠƚĂŝƚĚŽŶĐun
lit demi-clos en merisier assez haut dont les
ŵŽŶƚĂŶƚƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ŽƵǀƌĂŐĠƐ ĐŽŵŵĞ ĐĞƵǆ Ě͛ƵŶ ůŝƚ ă
rouleaux et dont la corniche festonnée a été
préservée dans le haut du vaisselier. La beauté du
bois et les rideaux à motifs beiges sur fond rouge
ƌĞŶĚĂŝĞŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĐŽƋƵĞƚ͘
Maria qui en avait hérité,
ů͛Ă transmis à Irène qui
ů͛Ă  ĨĂŝƚ  ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌ en
vaisselier après accord
avec Philippe, par un
ébéniste du hameau de
La Prise, M. Denoual,
dont la
maison
et
ů͛ĂƚĞůŝĞƌ ĚŽŶŶĂŝĞŶƚ ĚĂŶƐ
la cour de Louis Pestel. Il
a réalisé le travail vers
1966 en conservant
intacts la corniche et les
montants du lit à
rouleaux qui sont bien
visibles sur la photo.

sĂŝƐƐĞůŝĞƌƌĠĂůŝƐĠăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶůŝƚĚĞŵŝ-clos en merisier
de la ferme des Gérard à La Prise.

Le haut du lit initial avait Le bâti général est resté identique. On reconnaît la corniche et les montants
une cage voisine de celle- avec des crosses. Les portes ont été taillées dans la cage placée à la tête et au
ci. Mais des rideaux
pied du lit. Celles du haut sont insérées dans la corniche à doucine sous la
base arrondie échancrée.
imprimés de fleurs beiges
sur fond rouge vif étaient
Réalisé pour le mariage des parents de Maria en 1894,
suspendus
à
chaque
il a été apporté par le marié Léon Gérard,
extrémité de la corniche
tandis que sa femme Marie Barbier apportait un buffet et une armoire.
montée sur des montants
simples droits.

Toutes les autres parties du vaisselier : les portes du haut et du bas, les quatre tiroirs et les côtés du meuble ont
été récupérées dans les panneaux latéraux ĚƵ ůŝƚ͘ >͛ĠďĠŶŝƐƚĞ Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ƚĂŝůůĞƌ ĞŶ ĐŽƵƌďĞ ůĞ ŚĂƵƚ ĚĞƐ ƉŽƌƚĞƐ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐĂĨŝŶĚĞĨĂŝƌĞƌĞƐƐŽƌƚŝƌůĂĐŽƌŶŝĐŚĞ͘/ůĂĚƸĨĂŝƌĞĚĞƐƌĂĐĐŽƌĚƐƉŽƵƌƚĞƌŵŝŶĞƌů͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘ĞĨƵƚƵŶƚƌĂǀĂŝů
long, bien exécutĠ͘ /ƌğŶĞ ĂƉƉƌĠĐŝĞ ĐĞ ŵĞƵďůĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ƚƌŽƵǀĞ ďĞĂƵ Ğƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů Ğƚ ƋƵŝ ůƵŝ ƌĂƉƉĞůůĞ ĚĞ ďŽŶƐ
moments de son enfance chez la Tante Léontine.
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