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G 4 ʹ L E S ARM OI R ES
ůĂƉĠƌŝŽĚĞ>ŽƵŝƐy///͕ů͛ĂƌŵŽŝƌĞƌĞĐƚŝůŝŐŶĞăĚĞƵǆĐŽƌƉƐƌĞŵƉůĂĐĞƉĞƵăƉĞƵůĞƐĐŽĨĨƌĞƐ. Elles ont des lignes rigides
avec des motifs souvent géométriques répartis sur les vantaux, des corniches rectilignes et des pieds droits, parfois
ronds comme en Bourgogne et en Bretagne (pieds camembert). On les retrouvera quasi identiques sous les périodes
de Louis XIV et de la Régence.
͛ĞƐƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ >ŽƵŝƐ ys ƋƵĞ ůĞƐ ĂƌŵŽŝƌĞƐ ĠǀŽůƵĞƌŽŶƚ ŶĞƚƚĞŵĞŶƚ͘ ůůĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌŽŶƚ ĚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ
courbées, aux motifs variés raffinés parfois inspirés de la nature, des pieds galbés, des corniches aux angles arrondis
voir à double courbe. Les panneaux des portes se distingueront par des zones lisses mettant en valeur les zones
sculptées ou en relief. De nos jours, ce style est toujours apprécié et de nombreuses copies ont été réalisées,
notamment en Province et dans les milieux ruraux.
Sachez à ce propos, que ĚĞƉƵŝƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϮϬϭϬ͕ƉĂƌͨŵĞƵďůĞĂŶĐŝĞŶ͕ͩŽŶĞŶƚĞŶĚƵŶŵĞƵďůĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϭϬϬĂŶƐ
Ě͛ąŐĞ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăƵŶĞĚĂƚĞĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞăϭϵϭϬ͕ garantissant des bois anciens de grande qualité,
un assĞŵďůĂŐĞƉĂƌƚĞŶŽŶƐĞƚŵŽƌƚĂŝƐĞƐĂǀĞĐƵŶĞŐĂƌĂŶƚŝĞĚĞǀŝĞĞƚĚ͛ĂƵƚŚĞŶƚŝĐŝƚĠ͘
Dans les provinces, les armoires se sont sédentarisées au XVIIe siècle. Elles constituaient tantôt de simples meubles de
rangement à caractère rustique mais fermant à clef, fabriqués dans les essences de bois locales, tantôt des meubles
très raffinés, aux essences rares, aux formes et sculptures des plus délicates. Outre les draps et le linge, on y plaçait les
ŽďũĞƚƐƉƌĠĐŝĞƵǆŽƵůĞƐƉĂƉŝĞƌƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͙ĂŶƐůĞƐŚĠƌŝƚĂŐĞƐ͕ů͛ĂƌŵŽŝre est le meuble le plus souvent conservé. Le
ŵŝůŝĞƵĂŐƌŝĐŽůĞŶ͛ĂƉĂƐĠĐŚĂƉƉĠăůĂƌğŐůĞ͘KŶǇĂĨĂďƌŝƋƵĠĚĞƐŵĞƵďůĞƐĚƵƌĂďůĞƐ͕ƉůĞŝŶƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚă
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐŵĂƌŝĂŐĞƐŽƶů͛ĂƌŵŽŝƌĞ͕ĐŽŵŵĞůĞůŝƚ, faisait partie de la dot indispensable au nouveau ménage. Suivant
les régions et les moyens financiers des propriétaires, les différents modèles sont très nombreux. Les essences
ĐŚŽŝƐŝĞƐƉĂƐƐĞŶƚƉĂƌůĞĐŚġŶĞ͕ůĞŵĞƌŝƐŝĞƌ͕ůĞĐŚąƚĂŝŐŶŝĞƌ͕ůĞŶŽǇĞƌ͕ůĞƉŽŝƌŝĞƌ͕ůĞŵƸƌŝĞƌ͕ůĞĐŝƚƌŽŶŶŝĞƌ͕ů͛ŽůŝǀŝĞƌ͙
G 41 ʹLES ARMOIRES DE FERMES
>ĞƐĂƌŵŽŝƌĞƐĚĞĨĞƌŵĞƐƐŽŶƚůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĚĞƐĂƌŵŽŝƌĞƐĨĂďƌŝƋƵĠĞƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚƵŵĂƌŝĂŐĞĞƚĂƉƉŽƌƚĠĞƐĚĂŶƐůĂ
dot de la mariée͘:ƵƐƋƵ͛Ău début du XXĞƐŝğĐůĞ͕ĚĂŶƐůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐ͕ůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞƉĂǇĠĞ par les
parents de la mariée donnait lieu à un rituel qui se déroulait avec la famille proche des futurs mariés. Les armoires de
style étaient parfois appelées « garde-robe ». Chez les paysans, un meuble fabriqué au XIXe pourra présenter des
caractéristiques de la fin du XVIIĞ͕ĐĂƌů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐŵŽĚĞƐ y ĨƵƚƉůƵƐůĞŶƚĞƋƵ͛ĞŶŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶ͘
Dans les familles aisées, ces armoires taillées dans ĚĞƐ ďŽŝƐ Ě͛ĞǆƚƌġŵĞ ƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ ĂƌƚŝƐƚĞŵĞŶƚ ƐĐƵůƉƚĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
artisans ébénistes, étaient ornées des productions locales et de symboles régionaux, voire professionnels et plus
rarement religieux. Elles font partie désormais du patrimoine dans les musées, chez des antiquaires, ou chez des
particuliers. Dans les familles moins aisées, les armoires qui devaient coûter moins cher étaient également sculptées
dans des bois de qualité mais leur ornementation était plus sobre, voire absentes, la beauté du bois palliant à cette
sobriété.
G 411 ʹ LES ARMOIRES DE MARIAGE PAYSANNES
Une armoire dite « de mariage » est une armoire richement décorée et sculptée comprise dans la dot offerte par la
ĨĂŵŝůůĞĚĞůĂĨŝĂŶĐĠĞăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐŽŶŵĂƌŝĂŐĞ͘ƵƉůĂŶĚĞů͛ĠďĠŶŝƐƚĞƌŝĞ͕ĞůůĞƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐĂƌŵŽŝƌĞƐƉĂƌ
une riche ornementation aux motifs choisis par la famille à partir de leur histoire, de leurs productions et de leurs
goûts personnels.
EŽƵƐŶĞƌĞƚŝĞŶĚƌŽŶƐƋƵĞƋƵĞůƋƵĞƐŵŽĚğůĞƐĂĨŝŶĚĞǀŽƵƐĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞů͛ĂůůƵƌĞĚĞĐĞƐŵĞƵďůĞƐĚŽŶƚůĂǀĂůĞƵƌĂĐƚƵĞůůĞ
sur le marché des antiquaires se situe entre 6000 et 35000 ĞƵƌŽƐ͕ǀŽŝƌĞĚĂǀĂŶƚĂŐĞƉŽƵƌĚĞƐŵĞƵďůĞƐĚ͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘/ůĞƐƚ
bien établi que depuis le XVIIIe sŝğĐůĞ Ğƚ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ĨŝŶ ĚƵ y/ye, ces armoires de grande qualité et très belles ne
concernaient pas seulement les filles de notables et de bourgeois. Certains commanditaires aisés pouvaient appartenir
au monde paysan.
En effet, bien que menant une vie laborieuse et économe, les paysans connaissaient les arbres appréciés par les
menuisiers ébénistes : chêne, frêne, châtaignier, merisier, orme, ceux qui étaient sains et ceux qui avaient des
défauts, comme les loupes très appréciées des ébénistes. Abattre ces arbres sélectionnés et les stocker pendant plus
de vingt ans ne leur posait pas de problème. 'ĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ů͛ĂƌďƌĞĠƚĂŝƚĂďĂƚƚƵăůĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂĨŝůůĞ͕ƉƵŝƐŽŶ
laissait les tƌŽŶĐƐĞŶƚŝĞƌƐƐĠĐŚĞƌ͘YƵĂŶĚǀĞŶĂŝƚů͛ĂŶŶĠĞĚĞůĂŽŵŵƵŶŝŽŶƐŽůĞŶŶĞůůĞĚĞůĂĨŝůůĞ͕ůĞƉğƌĞĚĞŵĂŶĚĂŝƚĂƵ
ŵĞŶƵŝƐŝĞƌůŽĐĂůĚĞĚĠďŝƚĞƌů͛ĂƌďƌĞĞŶƉůĂŶĐŚĞƐ͕ĞƚĐĞůůĞƐ-ĐŝƐĠĐŚĂŝĞŶƚĞŶĐŽƌĞũƵƐƋƵ͛ăů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵŵĂƌŝĂŐĞ͘
Quand les fiançailles avaient eu lieu, le père donnait ses instructions au menuisier pour bâtir la structure de
ů͛ĂƌŵŽŝƌĞ͕ƐŽŝƚĚĂŶƐƐŽŶĂƚĞůŝĞƌ͕ƐŽŝƚĂƵĚŽŵŝĐŝůĞĚƵƉĂǇsĂŶ͘sĞŶĂŝƚĂůŽƌƐůĞƚĞŵƉƐĚĞů͛ŽƌŶĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞ͘
>ĞƉğƌĞĂŝĚĠĚĞůĂĨŝůůĞĨĂŝƐĂŝƚƉĂƌƚăů͛ĠďĠŶŝƐƚĞŽƵĂƵƐĐƵůƉƚĞƵƌĚĞƐmotifs souhaités : productions agricoles (tiges de blé,
ŐƌĂƉƉĞƐĚĞƌĂŝƐŝŶ͕ƚŽŶŶĞĂƵǆ͙Ϳ͕ĨůĞƵƌƐĞƚĨƌƵŝƚƐĂǀĞĐůĞƵƌƐƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ : roses en Normandie, symboles divers paniers en
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WƌŽǀĞŶĐĞ͕ ŵŽƚŝĨƐ ĐĞůƚŝƋƵĞƐ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͙͘>͛ĠďĠŶŝƐƚĞ ƋƵŝ ĂǀĂŝƚ ƉĂƌĨŽŝƐ ǀŽǇĂŐĠ Ğƚ Ƌui avait ses propres idées écoutait
ƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐůĞƐƐŽƵŚĂŝƚƐĚĞůĂĨĂŵŝůůĞ͘/ůůƵŝĂƌƌŝǀĂŝƚĚ͛ĂũŽƵƚĞƌƐĂƚŽƵĐŚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞĂƵǆĚĠƚĂŝůƐĚĞŵĂŶĚĠƐ͘
ͻEN NORMANDIE
« /¶DUPRLUHGHPDULDJHRUJXHLOGHODPDvWUHVVHGHPDLVRQV\PEROHGHVDSURVSpULWpQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQPHXEOHGHUDQJHPHQW.
2Q\PHWDXVVLO¶DUJHQWOHVELMRX[OHVYDOHXUVOHVDFWHVQRWDULpV«6DIDEULFDWLRQUpVXOWHG¶XQORQJFpUpPRQLDOTXLV¶pFKHORQne sur
GHQRPEUHXVHVDQQpHVGHODQDLVVDQFHG¶XQHILOOHjVRQPDULDJH ». '¶DSUqVhttp://du-cote-de-chez-nous.over-blog.net :
« La première phase commence quand elle est bébé. Le père choisit le chêne qui sera abattu et débité soit entre Noël et le Jour
GHO¶$QTXDQGODVqYHHVWDXUHSRVVRLWSOXVWDUd jODVqYHPRQWDQWHHWIRUFpPHQWjODSOHLQHOXQHGRQWO¶DFWLRQUHVVHUUHOHVILEUHVGX
bois. Les planches sont stockées et séchéHV SHQGDQW XQH GL]DLQH G¶DQQpHV  - La deuxième phase a lieu au moment de la
communion solennelle de la fille, OHV SODQFKHV VRQW DORUV UHIHQGXHV j OD KDFKH GDQV OH VHQV GX ILO SXLV VpFKpHV MXVTX¶j OD
demande en mariage. Le meuble est alors assemblé selon les dimensions déterminées par le père - La troisième phase est le
choix et la UpDOLVDWLRQGXGpFRUTXLGRQQHUDjO¶DUPRLUHVDYDOHXUPDWpULHOOHHWV\PEROLTXH. Par exemple, « un père cultivateur
IHUDIDLUHGHVVFXOSWXUHVGHJHUEHVHWG¶pSLVGHEOpFHOXLTXLFXOWLYHGHVDUEUHVIUXLWLHUVFKRLVLUDGHVFRUEHLOOHVGHIUXLWs ». Le soin
extrême apporté aux sculptures qui ornent sa façade en font la particularité. Plus elles sont abondantes, plus le donateur exprime sa
puissance financière. Le motif central qui orne la corniche est le plus chargé. Paniers de fruits, corbeilles fleuries et nids de colombes
VHGpWDFKHQWGDQVXQUHOLHISURIRQGGHVDXWUHVPRWLIVGpFRUDWLIV0DLVOHWKqPHSULQFLSDOGHO¶DUPRLUHGHPDULDJHHVWFRSLHusement
HQWRXUpG¶DWWULEXWVFODVVLTXHV FRTXLOOHVULQFHDX[SHUOHVUXEDQV« HWG¶pOpPHQWVQRUPDQGVIHXLOOHVGHchêne ou de laurier, gerbes
GHIOHXUVJUDSSHVGHUDLVLQV«
La plupart des armoires en chêne sont dites en « merrain ». Ce mot désigne des pièces de bois fendues en menues planches dont
on fait des panneaux : portes, côtés.

Armoire de mariage de Bayeux (14)- début XIXe siècle
Collection Le Glédel.

Armoire de mariage du bocage de Vire (50)
début XIXème, en chêne.

Les armoires de Basse-Normandie : Orne, Manche et Calvados, ont une corniche droite, contrairement à celles de Haute
Normandie : Eure et Seine-Maritime incluant les Pays de Caux et de Bray, qui ont une corniche en chapeau de gendarme.
Elle présente des sculptures très fouillées et variées. Sur la
ĐŽƌŶŝĐŚĞ͕ǀĂƐĞăĨŽƌƚƌĞůŝĞĨĚ͛ŽƶƐ͛ĠĐŚĂƉƉĞŶƚĚĞƐĨůĞƵƌƐƐǇŵďŽůŝƋƵĞƐ
ĚĞů͛ĂŵŽƵƌ͕ĚĞƐĨƌƵŝƚƐ͕ĚƵĨĞƵŝůůĂŐĞĞƚƐƵƌůĞƐĐƀƚĠƐ͕ deux phoenix.
ŚĂƋƵĞƉĂŶŶĞĂƵĚĞƉŽƌƚĞĞƐƚŽƌŶĠĞŶŚĂƵƚĚ͛ƵŶĐǇŐŶĞƚĞŶĂŶƚĚĂŶƐ
son bec une guirlande de fleurs eŶƚƌŽŵƉĞů͛ƈŝůĂǀĞĐůĞǀĂƐĞĚĞůĂ
corniche, détail rarissime. Sur le dormant : crosse, acanthe, spirale
de fleurs et vase garni. Médaillons à personnages très finement
sculptés. Sur la traverse inférieure, les portes et les montants,
surabondance de motifs ͗ŵĂƌŐƵĞƌŝƚĞƐ͕ĐŽƌŶĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ͘^ƵƌůĞƐ
pieds, acanthes et perles sculptées dans la masse.

>͛ĂƌŵŽŝƌĞ ĚĞ sŝƌĞ ĞƐƚ ŽƌŶĠĞ ƐŽƵƐ ůĂ ĐŽƌŶŝĐŚĞ Ě͛ƵŶ
ďŽƵƋƵĞƚĞŶƌĞůŝĞĨĞƚĚ͛ƵŶĐŽƵƉůĞĚĞĐŽůŽŵďĞƐƉŽƐĠ
sur un vase Médicis orné de vigne. Sur les portes
des acanthes et dans les médaillons, des outils
aratoires avec ruban et fleurettes. Les traverses
ŚĂƵƚĞƐ ĚĞƐ ƉŽƌƚĞƐ ŽŶƚ ĚĞƐ ĐŽƌŶĞƐ Ě͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ Ğƚ
les colonnes des montants portent des cannelures.
Les pieds à enroulement ont des crosses sculptées
et la traverse inférieure porte de nombreux motifs
͙
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Armoire de mariage normande du Pays de Caux, en Haute
Normandie, datant de la fin du XVIIIe, avant la Révolution.
Style Louis XV, corniche chapeau de gendarme, avec panier
fleuri en saillie, deux roses en surplomb et une frise sur toute la
traverse. Panneaux des portes à découpes Louis XV, au décor
fleuri. Motifs ovales à personnages. Frise sur le dormant. Pieds
escargots.

Armoire normande de mariage du Pays de Caux, du XIXe, en
chêne. Corniche chapeau de gendarme très galbée avec
ƐƵƌĂďŽŶĚĂŶĐĞ ĚĞ ƐĐƵůƉƚƵƌĞƐ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ƵŶ bouquet central,
ƐƵƌŵŽŶƚĂŶƚƵŶĞĐŽƌŶĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĞƚƵŶĞĐŽůŽŵďĞ. Reprise de
ƌŽƐĞƐ ĞŶ ŚĂƵƚ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ƉŽƌƚĞ ĐĂĚƌĠĞ Ě͛ƵŶĞ ĨƌŝƐĞ ĞŶ ƌĞůŝĞĨ Ğƚ
ornée de deux médaillons ovales fleuris sur fond sculpté. Crosse
et frise sur le dormant.Traverse inférieure basse joliment
galbée avec vase au milieu.

ͻ EN ALSACE
Voici ce que rapporte Adrien Fick dans « Alsace »,
Encyclopédie Bonneton, 2001 :
« Le transport du mobilier de la mariée donnait lieu à
une vraie fête au village. La veille de la cérémonie du
mariage, la famille de la femme et son futur mari
organisaient une charrette avec tout le mobilier offert à
la promise. Au milieu trônait le lit polychrome à
colonnes et à ciel. Sur ce lit, bien en évidence, on avait
empilé le linge du trousseau, les édredons, les oreillers,
mais aussi les rouleaux de toile de lin et de chanvre tissés
par le père ou le tisserand du village. Devant le lit, vers le
siège du conducteur, il y avait un coffre de mariage,
ů͛ŝŶĠǀŝƚĂďůĞ ďĞƌĐĞĂƵ͕ ĂůůƵƐŝŽŶ ĚŝƐĐƌğƚĞ ă ůĂ ůŝŐŶĠĞ
Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐƋƵŝĚŽŝƚƉĞƌƉĠƚƵĞƌůĂĨĂŵŝůůĞ͖ƋƵĞůƋƵĞĨŽŝƐĂƵƐƐŝ͕
le rouet avec la quenouille de mariée ornée de cinq livres
ĚĞ ĐŚĂŶǀƌĞ Ğƚ ĚĞ ƌƵďĂŶƐ ŵƵůƚŝĐŽůŽƌĞƐ ĐƌŽŝƐĠƐ͙
Latéralement étaient disposés des chaises et un banc à
gibet, au fond, une armoire polychrome ou un buffet
Ě͛ĂŶŐůĞ͕ Ğƚ ŵġŵĞ ƋƵĞůƋƵĞĨŽŝƐ ƵŶĞ ďĞůůĞ ĂƌŵŽŝƌĞ ĞŶ ďŽŝƐ
fruitier. Sur tous les meubles, on avait empilé de petits
objets domestiques, cadeaux de la famille, des garçons et
ĚĞƐĨŝůůĞƐĚ͛ŚŽŶŶĞƵƌ͙
Armoire de mariage alsacienne datée de 1818, en chêne.
Marqueterie sur la traverse supérieure et le faux dormant.
Style général Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶZĠŐĞŶĐĞ͘
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>͛ĂƌŵŽŝƌĞĚĞŵĂƌŝĂŐĞ(toujours selon Adrien Fick), en bois fruitier : merisier, pommier, noyer, était réalisée le plus
ƐŽƵǀĞŶƚ͕ ĂǀĞĐ ƵŶ ĂƌďƌĞ ƉůĂŶƚĠ ĚĞƵǆ ŽƵ ƚƌŽŝƐ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ ĂǀĂŶƚ Ğƚ ƋƵĞ ů͛ĠďĠŶŝƐƚĞ ĚƵ ǀŝůůĂŐĞ Ă ĂďĂƚƚƵ͕ ĚĠďŝƚĠ ĞŶ
planches et transformé en meubles, aux moulures et ornements sculptés, marquetés. Les meubles sont toujours
personnalisés par des noms, des initiales et les dates de mariage du couple, car ce sont des éléments faisant partie du
futur équipement domestique. >ĞƐŽƌŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚƚŽƵũŽƵƌƐƚƌĂŝƚĂƵŵĂƌŝĂŐĞŽƵăů͛ĂŵŽƵƌĐŽŶũƵŐĂů͗ĐƈƵƌƐ͕ĂůůŝĂŶĐĞƐ͕
ƉŝŐĞŽŶƐƐĞďĞĐƋƵĞƚĂŶƚ͙ŵĂŝƐƋƵĞůƋƵĞĨŽŝƐĂƵƐƐŝŽƌŶĞŵĞŶƚƐŽƵŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐͩ͘Fin de citation.

dƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞĞƚĚƵƚƌŽƵƐƐĞĂƵĚĞůĂŵĂƌŝĠĞĞŶĂůƐĂĐĞ͘
Gravure Ě͛ĂƉƌğƐƵŶƚĂďůĞĂƵĚĞ'ƵƐƚĂǀĞƌŝŽŶ͕ŚąƚĞŶŽŝƐ .
Coll. Part. de Cl. M-C. Fritsch

x

Armoire en bois polychrome du Sundgau de 1812,
faite pour le mariage de Catharina Marmié.
En bas, coffre polychrome. Coll. Musée alsacien

EN PROVENCE

Armoire de mariage provençale, fin XVIIIe,
Armoire de mariage provençale
de style Louis XV, en noyer massif
de style Louis XV, en noyer massif.
Corniche moulurée chapeau de gendarme et pieds de biche Corniche moulurée en chapeau de gendarme, pieds coquille.
Ě͛ƵŶĞ ďĞůůĞ ŚĂƵƚĞƵƌ, ce qui donne au meuble une allure Les portes sont divisées en trois panneaux reliéfés moulurés
élancée. Les portes sont divisées en trois panneaux moulurés en oblique. Les traverses supérieure et inférieure sont
en oblique et sculptés de motifs délicats : paniers fleuris de sculptées. En ŚĂƵƚ ƉĂŶŝĞƌ ĚĞ ĨƌƵŝƚƐ ĂƵ ŵŝůŝĞƵ Ě͛ƵŶĞ
roses et de jasmin, guirlandes, urnes, colombes, gerbes de blé. guirlande fleurie. Sur le dormant* : raisin et feuille de
Les traverses supérieures et inférieures sont abondamment vigne, épis de blé et passementerie, vase au raisin. Sur la
fleuries avec des volutes. Le dormant* également sculpté traverse inférieure, vase antique au milieu de branches
comprend en haut un personnage. Ferrures et gonds en laiton.
Ě͛ŽůŝǀŝĞƌ. Ferrures et gonds en métal.
* le dormant est le montant vertical fixe situé entre les deux portes, de la traverse haute à la traverse basse.
*Le « faux dormant » fait ƉĂƌƚŝĞŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞĚĞů͛ƵŶĞdes portes.
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Armoire de mariage provençale Louis XVI en noyer massif.
Observez le ŵĠĚĂŝůůŽŶƐƵƌŵŽŶƚĠĚ͛ƵŶƌƵďĂŶ sur la corniche
droite à doucine, les montants cannelés, les panneaux des
portes rectilignes dont les registres sont encadrés de
moulures en relief aux angles rentrés garnis de médaillons.
En haut, fleurs et rubans - en bas, vases antiques fleuris.

x

Petite armoire provençale de mariage de la fin du XIXe,
peinte et grillagée,style Louis XV. Sur la corniche en chapeau
de gendarme, décors de vase rempli de raisins et de
ƌĂŵĞĂƵǆ Ě͛ŽůŝǀŝĞƌ͕ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ƐƵƌ ůĂ ƚƌĂǀĞƌƐĞ
inférieure. Les découpes des portes en trois parties inégales
galbées et les pieds escargots sont typiques du style. Notez
la longueur des tiges charnières.

EN BRETAGNE

* En Basse Bretagne, l͛ĂƌŵŽŝƌĞĚĞŵĂƌŝĂŐĞla plus répandue a deux vantaux et sa forme est rectangulaire. Son
bâti sans décrochement est généralement mouluré, mais les mêmes moulures encadrent le meuble sur trois
côtés. La traverse du bas peut être festonnée. Les pieds sont droits. Les portes laissent parfois en bas la place à
deux ou trois tiroirs ou à une sorte de petit coffre. La corniche est assez saillante mais se prolonge rarement
sur les côtés (qui étaient ceux du lit clos). Les plus anciennes du XVIIe siècle Ɛ͛ĂƉƉĂƌĞŶƚĞŶƚĂƵǆͨ presses à lin » à
caractère professionnel (voir p.193 et 194).
/·RUQHPHQWDWLRQ peut aller, sur les portes divisées en deux ou trois
SDQQHDX[ MXVTX¶j OD représentation de scènes à plusieurs
personnages : histoire religieuse, fête de village, etc.. Les motifs
sculptés varient suivant les petits pays bretons : clous, rosaces,
coeurs, galettes, figures géométriques, emblèmes religieux ou
SDwHQV«
* En Haute Bretagne, on rencontre parfois, une armoire assez
particulière, sans tiroir à la base, avec un double cintre épousé par
la corniche. &¶HVW O¶DUPRLUH GLWH GH 5HQQHV (aperçu p.162) et
présentée page suivante. Dans la région de Saint-Malo on trouve
des armoires en acajou massif avec trois tiroirs côte à côte,
dans la partie basse.
Curieusement en Ille et Vilaine, O·DUPRLUHVFXOSWpHGHPDULDJH Q¶HVW
pas fréquente. Elle a été parfois remplacée par le buffet de mariage.
De même dans ce département, seules deux villes : Rennes et
Saint-0DOR RQW GRQQp QDLVVDQFH j GHV PHXEOHV G·XQ VW\OH
SDUWLFXOLHU TXL D VX V·LPSRVHU. Les armoires bretonnes allaient
souvent par paires, car elles encadraient les extrémités du lit clos.

Armoire de mariage bigoudène du XIXe siècle,
en châtaignier (Finistère). Bâti rectiligne à la façade
finement ornée de motifs cloutés sur les traverses et
sur les panneaux chantournés.
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Armoire de mariage bretonne du Morbihan,
Fin XIXe, en châtaignier, Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ >ŽƵŝƐ y///͘
Sculptures de scènes bretonnes : joueurs de boules et
dragons en corniche, couple breton en traverse haute,
paniers fleuris et dragons sur les portes.

Armoire de 1751, du pays de Léon, offerte pour le mariage de Jean et
Marie Heromnès, paysans aisés de Questembert (56). Les Léonards
accordaient une place importante aux motifs religieux mal rendus sur
ůĂƉŚŽƚŽ͗ĞŶŚĂƵƚĂŶŐĞůŽƚ͕ĞŶďĂƐĞĨĨŝŐŝĞĚ͛ƵŶĠǀġƋƵĞ͘
Certains beaux mobiliers bretons appartenaient aux « Juloded»,
terme breton désignant des paysans riches, souvent fabricants et
(ou) commerçants de toiles de lin et chanvre, parfois tanneurs du
Haut-Léon, centrés autour de Lesneven dans le Pays Chelgen,à partir
ĚĞů͛ąŐĞĚ͛ŽƌĚƵys//e au XVIIIe siècles. Ils formèrent une aristocratie
paysanne conservatrice.

Magnifique armoire de mariage rennaise datée de 1784 ,
Régence,signée de Jean-Baptiste Depouez, en merisier,
dite : « Armoire aux oiseaux » ou « à la pie royale ».
Coll. P. Gledel

Détail du registre du milieu. Au centre, le phƈnix ou « pie
royale », ƐǇŵďŽůĞĚĞůŽŶŐĠǀŝƚĠ͘>ĂƚġƚĞĚĞů͛ŽŝƐĞĂƵĞƐƚĂƵ-dessus de
ů͛ĂĐĐŽůĂĚĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͕ ůĞ ĐŽƌƉƐ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƚƚĞƐ ĂƵ-dessous. Sur les
panneaux ĚƵŚĂƵƚ͕ůĞĐĞŶƚƌĞĚƵŵŽƚŝĨŵŽŶƚƌĞƵŶŵŽƚŝĨĚ͛ĞŶƚƌĞůĂĐs
dit « ůĂĐŽƵůŝĞŶƐĚ͛ĂŵŽƵƌ ». Le double cintrage de la corniche, de
la traverse supérieure et des portes au relief marqué est typique
ĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞĚĞZĞŶŶĞƐ͘
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>͛ĂƌŵŽŝƌĞĚĞŵĂƌŝĂŐĞĚĞZĞŶŶĞƐĚĞϭϳϴϰ(page précédente) est de style transition Régence/ Louis XV. Les formes
et les découpes sont Louis XV, mais elle conserve dans les motifs le style « Bérain », prestigieux ornemaniste de
>ŽƵŝƐy/s͗ĐĂƌƚŽƵĐŚĞƐ͕ĨĞƵŝůůĞƐĚ͛ĂĐĂŶƚŚĞŝŵďƌŝƋƵĠĞƐ͕ůŝĞŶƐĚ͛ĂŵŽƵƌ͕ĂƌĂďĞƐƋƵĞƐ͕ĐŽƋƵŝůůĞƐ͕ŵŽƚŝĨƐĞŶƉŽŶĐƚƵĠƐĚĞ
crossettes, palmettes, rinceaux de fleurs et feuillĂŐĞƐ͕ŐůĂŶĚƐ͕ƌƵďĂŶƐ͕ƉůŝƐƐĠƐ͕ǀŽůƵƚĞƐ͙
sŽŝĐŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĂƌŵŽŝƌĞƐĚĞŵĂƌŝĂŐĞƌennaises crées au cours du XIXe siècle par des artisans qui firent
ĠĐŽůĞ Ğƚ ĚŽŶƚ ů͛ƈƵǀƌĞ ƌĞƐƚĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ŵƵƐĠĞƐ ŽƵ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘ ĞƐ ĂƌƚŝƐĂŶƐ
habitaient sur une vingtaine de communes localisées en croissant au nord et au sud-ouest de la ville de Rennes, de
chaque côté de Pacé. Chaque armoire est différente. La dynastie la plus célèbre est celle des Croizé.
Ź Caractéristiques de ů͛ƌŵŽŝƌĞZĞŶŶĂŝƐĞ͗Đ͛ĞƐƚƵŶĞĂƌŵŽŝƌĞĚŽŶƚůĂĐŽƌŶŝĐŚĞĞƚůĞƐƉŽƌƚĞƐŽŶƚƵŶĚŽƵďůĞĂƌĐŽƵ
double cintre, trait unique en France. Très élégante, elle adopte le pur style Louis XV. La sculpture est variée, plus
ŽƵŵŽŝŶƐĂďŽŶĚĂŶƚĞ͘>͛ĂƌŵŽŝƌĞĞƐƚƚƌğƐƐŽƵǀĞŶƚƐŝŐŶĠĞĞƚĚĂƚĠĞ͕ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂƌŵŽŝƌĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͘
Son aboutissement remonte à la moitié du XVIIIe siècle.

Armoire de Rennes signée Charles Croizé ʹ 1800
Coll. P. Gledel

Armoire rennaise signée Joseph Gérard ʹ 1858
Coll. P. Gledel

Armoire de Rennes signée Jean - Charles Croizé ʹ 1814
Coll. P. Gledel

Armoire rennaise signée Boutin ʹ 1862
Coll. P. Gledel
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* >ĞƐ ĂƌŵŽŝƌĞƐ ĚĞ ƉŽƌƚ Ě͛/ůůĞ Ğƚ sŝůĂŝŶĞ, se retrouvent à Saint Malo et dans les environs. Les premières à 4 portes
appelées « malouinières » du XVIIe étaient en chêne et châtaignier, parfois en if, ĂǀĂŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ĞŶ ďŽŝƐ ĚĞƐ /Ɛles :
palissandre, acajou de Cuba, sycomore, sinon toujours fabriquées intra-muros. A partir du XVIIIe, les formes à deux
ƉŽƌƚĞƐƐ͛ǇƐƵďƐƚŝƚƵğƌĞŶƚĂǀĞĐĚĞƐďŽŝƐůŽĐĂƵǆŵŽŝŶƐĐŚĞƌƐ.

Armoire Malouinière, en noyer
Ě͛ĠƉŽƋƵĞĨŝŶys//e début XVIII siècle.
Quatre panneaux décorés de motifs octogonaux
rapportés en relief. Hauteur : 2m à 2,50 m.
/ŶƐƉŝƌĠĞĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞŚŽůůĂŶĚĂŝƐĞ͘

Armoire de port de Saint Malo du
XVIIIe, style Louis XV en acajou massif.
Corniche chapeau de gendarme.
Traverse inférieure festonnée. Portes
moulurées.

Armoire du Pays de Rance, de la
maison de Charcot, datée de 1801,
en merisier parqueté et incrusté de
marqueterie, à motifs octogonaux.
Style Louis XV.

ŽŵŵĞŝůĨĂƵƚƐĞůŝŵŝƚĞƌĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞŵĠŵŽŝƌĞ͕ũĞǀŽƵƐƐŝŐŶĂůĞƐĂŶƐůĞƐŝůůƵƐƚƌĞƌ͕ƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚƌğƐďĞůůĞƐ
armoires de mariage ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĚĂŶƐƚŽƵƚů͛ŚĞǆĂŐŽŶĞ͘
G 412 ʹ LES ARMOIRES PAYSANNES ORDINAIRES
Nous allons maintenant voir comment se présentaient les armoires paysannes ordinaires acquises au moment du
mariage ou plus tard par les familles aux revenus modestes. Elles étaient de loin les plus nombreuses. Certaines
ĠƚĂŝĞŶƚƚƌğƐƐŝŵƉůĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐĚĠĐŽƌĠĞƐĞƚƐĐƵůƉƚĠĞƐƉůƵƐƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƋƵĞůĞƐĂƌŵŽŝƌĞƐĚŝƚĞƐĚĞŵĂƌŝĂŐĞ͕ ce qui ne les
ĞŵƉġĐŚĂŝƚƉĂƐĚ͛ġƚƌĞďĞůůĞƐĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
Ź En Savoie et Dauphiné - Ě͛ĂƉƌğƐĞŶŝƐĞ'ůƵĐŬ : Mobilier traditionnel de Savoie

Armoire des Hautes-Alpes, du XIXe, en mélèze.
Le bâti rectiligne Ě͛ esprit Renaissance et Louis XIV est conçu
comme un buffet : 2 portes superposées séparées par 1 tiroir.
Ni corniche, ni pieds. Les armoires de ce type sont fréquentes
ĚĂŶƐů͛/ƐğƌĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ dans le Vercors et le Trièves

Armoire en pin du Dauphiné, datée de 1778.
Région de Molinès en Queyras.
Bâti rectiligne à 4 portes et 2 tiroirs préfigurant les buffets
armoires. Décor Renaissance abondant et fouillé, voisin de
ĐĞůƵŝĚ͛ƵŶĞĂƌŵŽŝƌĞĚĞŵĂƌŝĂŐĞ͘
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Armoire des Hautes-Alpes à Molines en Queyras du
XVIIIème en pin. Quatre motifs encadrés en relief présentent
ƵŶĞƌŽƐĞƚƚĞĞŶƚŽƵƌĠĞĚĞƌŝŶĐĞĂƵǆ͕Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘
Fermeture des portes par un double taquet

Armoire du Trièves du XIXe, de style Louis XV- Louis XVI de St
Baudille-et-Pipet (Isère). Corniche cintrée, pieds mi-galbés.Portes
à 3 panneaux demi-chantournés, obliques. Cannelures sur le
dormant et panier fleuri sur la traverse supérieure.

Ź En Normandie

ƌŵŽŝƌĞŶŽƌŵĂŶĚĞĚ͛ĠƉŽƋƵĞy/ye, en chêne,
style Régence, panneautée et moulurée
en façade et sur les côtés.

Armoire normande de 1850 en chêne massif sur la façade,
de style Louis XV, à corniche droite.
Traverses du haut et du bas sculptées de fleurs.
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Très belle armoire normande fin XVIIIe- début XIXe, en chêne,
de style Louis XV, joliment décorée : panier fleuri sur la traverse
Ě͛ĞŶŚĂƵƚ͕ŵŽƚŝĨƐĚĞĨůĞƵƌƐĞƚǀŽůƵƚĞƐƐƵƌůĞƐƉŽƌƚĞƐĂǀĞĐĞŶďĂƐ
de chacune un couple de colombes.

ƌŵŽŝƌĞŶŽƌŵĂŶĚĞ͕Ě͛ĠƉŽƋƵĞy/ye, style Louis XIV,
en chêne massif. Panneautée et moulurée Louis XIV
en façade et sur les côtés. Petites fleurs sculptées autour
des panneaux.

Ź En Bretagne
Les « Presses à lin », sont des meubles profonds et allongés, créés pour les paysans fabricants toiliers. Ils
servaient à entasser les toiles de lin : ůĂƉĂƌƚŝĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͕ĠƋƵŝƉĠĞĚ͛ĠƚĂŐğƌĞƐ͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚĚĞƌĂŶŐĞƌůĞƐƚŽŝůĞƐĚĞ
lin repassées bien à plat, tandis que dans la partie inférieure formant coffre, on entassait la filasse ou des balles de
ůŝŶ͘ Ğ ŵĞƵďůĞ ƚŝƌĞ ĂƵƐƐŝ ƐŽŶ ŶŽŵ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĐŽŵƉŽƐé de deux planches serrées par une grosse vis, entre
lesquelles on plaçait des toiles de lin encore humides et on les en retirait comme repassées.
Les plus anciennes remontent au XVIIe/ XVIIIe͕ůŽƌƐĚĞů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞĚĞƐƚŽŝůĞƐ͘ On en retrouve surtout
dans le Pays de Léon (Finistère), mais aussi dans le Morbihan. ŝĞŶƋƵĞůĞƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶ͛ĂŝƚĂƵĐƵŶƌĂƉƉŽƌƚĂǀĞĐůĞůŝƚ
ĐůŽƐ͕ůĞƵƌĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚƐ͛ĞŶĂƉƉƌŽĐŚĞ͘

Presse à lin du Pays de Léon ʹde 1656 (Louis XIII)
Presse à lin du Finistère, du XVIIe/XVIIIe, en chêne ʹ Musée
Décor omniprésent rappelant ů͛ŽƌŶĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂƌŵŽŝƌĞ de Binic - Formes rectilignes. Vantaux à rosaces, cornière à
de mariage : rosaces, tiges, feuilles, panneaux à triple relief, motifs géométriques. Coffre avec losange central.
boules et cannelures. Formes rectilignes.
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Armoire-presse à lin du Morbihan, fin XVIIe.
Armoire « presse à lin » du Morbihan,
>͛ĂƌŵŽŝƌĞƐĞƌĠƉĂŶĚŝƚĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞƌƵƌĂů
datée de 1808, en chêne blond massif.
breton, pour remplacer le coffre, à la fin du
Décor de pâquerettes aux angles
des portes, motifs géométriques
XVIIème, comme dans le reste de la France.
Musée départemental breton de Quimper
sur les montants.

Armoire presse à lin du Finistère, XVIIIe, en chêne.
Motifs en galette. Bâti rectiligne simple.

Armoire coffre dite « presse à lin »
du Finistère, fin XVIIe /début XVIIIe
(sous Louis XIV et Régence), en
chêne, Ě͛ŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ>ŽƵŝƐy///͘
Etat exceptionnel

Armoire presse à lin de Quimper, datée de 1839, en chêne
et châtaignier. Panneaux chantournés sur portes et coffre.

Ź En Ille et Vilaine, bassin de Rennes
Du temps où Maria Gérard vivait à la ferme de La Prise, les armoires des
petites fermes de sa région Ɛ͛ĂƉƉĂƌĞŶƚĂŝĞŶƚ ă deux types de styles, qui
Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ ƌŝĞŶ ă ǀŽŝƌ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂƌŵŽŝƌĞƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ǀƵĞs ci-dessus,
ĐŽŶĨŝƌŵĂŶƚĂŝŶƐŝů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞůĂƌĠŐŝŽn parisienne sur la région de Rennes.
1 - Les armoires de pur style Louis Philippe (1830-1852) fabriquées au XIXe
siècle ayant appartenu aux grands parents ou ayant été commandées par
ceux-ci pour doter leurs enfants à leur mariage (indifféremment filles ou
garçons dans ce département).
Ğ ƐƚǇůĞ ƐǇŵďŽůŝƐĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ Ğƚ ůĂ ƐŽďƌŝĠƚĠ͘ >ĞƐ ŵĞƵďůĞƐ ƐŽŶƚ ŵĂƐƐŝĨƐ Ğƚ
sobres, les lignes droites mais les angles sont arrondis. Les corniches ont une
ĚŽƵĐŝŶĞ͘>ĞƐƉŽƌƚĞƐĚ͛ĂƌŵŽŝƌĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĞŶƚŽƵƌĠĞƐĚ͛ƵŶĞƉĞƚŝƚĞ moulure
rappelant la doucine. Les pieds chantournés sont plutôt bas et trapus.

Armoire style Louis Philippe
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2 - Les armoires de style composite du Second Empire (1850- 1870) Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĂŶƚ ĚĞƐ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐ
antérieures de la France, avec une prédilection pour le Louis XV. On retrouve : des corniches souvent droites,
rarement galbées, des façades décorées légèrement, des portes le plus souvent rectilignes mais à moulures
ressorties*, des traverses inférieures festonnées, des pieds galbés et des piedsescargots. Parfois même on copie
des meubles Renaissance aux décors fouillés.
*Une moulure est un ornement en saillie ou en creux destiné à souligner un élément dans un meuble.

* 1 - Les armoires Louis Philippe
Ż A gauche :
Armoire simple style Louis-Philippe épuré,
Ě͛ĠƉŽƋƵĞ y/ye, en noyer. Aucune
sculpture, pas de ferrures en cuivre.
DŽĚğůĞƚƌğƐĨƌĠƋƵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĨĞƌŵĞƐĚ͛/ůůĞ
et Vilaine.
A droite

Ź

Autre modèle du XIXe, de style LouisPhilippe, en merisier. Le jeu des veines du
bois sur les portes et sur la corniche sont
ů͛ŽƌŶĞŵĞŶƚ͘ WŝĞĚƐ ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐ ă ĐĞƵǆ ĚĞƐ
meubles de la ferme de La Prise.

Ż A gauche :
Armoire de style Louis Philippe du XIXe en
merisier blond clair, sans fioritures. Les
teintes des essences de bois peuvent varier,
non seulement selon le bois, mais surtout
selon le traitement et les cires ou vernis
appliqués.
A droite Ź :
Armoire Louis Philippe du XIXe en
merisier. Modèle très répandu. Forme
droite. Corniche à doucine. Traverse du bas
droite à pieds chantournés* (*découpés en
courbes et contre-courbes).

* 2 - Les armoires de style composite (elles présentent un mélange de plusieurs styles)
Ż A gauche:
Armoire de ferme du XIXe en
châtaignier avec tiroir en bas. Corniche
à double doucine Louis-Philippe et
pieds coquille Louis XV, avec traverse
du bas festonnée. Ferrures sculptées en
cuivre.
A droite Ź:
Armoire inspiration Louis Philippe
milieu XIXe en merisier blond. Pieds
galbés Louis XV, avec traverse du bas
festonnée et pieds coquille. Ferronerie
en cuivre. Modèle très répandu en Ille et
Vilaine.
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і  Armoire bretonne milieu XIXe en
châtaignier. Style Louis XV. Encadrements
rectilignes sur les portes décor fougère*
sur les façades. Guirlande fleurie sur les
traverses du haut et du bas ainsi que sur
le dormant. Ferrures et gonds en cuivre

ƌŵŽŝƌĞĚĞĂŝŶĚĞƌĞƚĂŐŶĞї
du XIXe, en merisier, style Louis XV :
corniche chapeau de gendarme, portes
moulurées, traverse du bas festonnée et
pieds coquille. Panneaux montés en
feuilles de fougère*. Ferronnerie en cuivre
ajouré, étoiles aux extrémités.

*Le parquetage des portes en feuilles de fougère, ou chevrons (V largement ouvert), est un ƉƌŽĐĠĚĠƚǇƉŝƋƵĞĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ.

і
Armoire rennaise début XIXè, en chêne,
décor fougère*. Inspiration Louis XV.
Moulures courbes sur les portes avec
décor du
bois disposé en fougère.
Dinanderie en fer.

Armoire du XIXe, en merisier
ї
teinté rouge, de style Louis XV. Corniche
chapeau de gendarme, Pieds galbés.
Panneaux des portes lignes Louis XV.
Traverses haut et bas avec médaillon et
guirlande fleurie.

і Bel exemple Ě͛Ărmoire style Transition
du XIXe, en châtaignier. Les corniches, les
portes et les pieds sont Louis XV, avec
motif végétal sur la traverse supérieure.
Mais le dormant cannelé exprime un
rappel Louis XVI. Ferronerie en cuivre.

Armoire du XIXe en châtaignier ї
tendance Charles X (rosaces et losanges)
sur les traverses du haut et du bas, avec
pieds Louis XV et ferronnerie en cuivre.
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Le meuble paysan suit les styles avec une désinvolture et un pittoresque fort attrayants. Il respecte, comme
toujours, les grandes lignes ; toutefois, son décor naïf, sa sculpture parfois approximative, lui prêtent un caractère,
une saveur non plus imputables à une école, mais à un sol. On ignorait la camelote aux temps passés, la preuve en
ĞƐƚƋƵĞůĞƐŵĞƵďůĞƐŽŶƚƌĠƐŝƐƚĠĂƵǆƐŝğĐůĞƐ͕ŵĂƚĠƌŝĞůůĞŵĞŶƚĂƵƚĂŶƚƋƵ͛ĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞŵĞŶƚ͘ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠ͕ůĂ
valeur de ces armoires de ferme oscille entre 900 et 6000 euros, suivant leur état et le décor.
>ĞƐ ĂƌŵŽŝƌĞƐ ƉĂǇƐĂŶŶĞƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ŵġŵĞ ĨĂĕŽŶ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ͘ WĂƌŵŝ ůĞƐ ĞǆĞŵƉůĞƐ
ƌĞƚĞŶƵƐ͕ǀŽƵƐĂǀĞǌĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚƌĞŵĂƌƋƵĠƋƵĞĚ͛ƵŶĞƌĠŐŝŽŶăů͛ĂƵƚƌĞ͕les armoires de ferme peuvent varier de façon
importante : rustiques et sobres en Savoie, très raffinées en Normandie, simples mais élégantes en Ille et Vilaine,
ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ŶƵĂŶĐĞƌ ĐĂƌ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ƌĠŐŝŽŶ͕ ŝů Ǉ Ă ĚĞƐ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐ. Sauf dans les régions
portuaires, partout ce sont les essences locales qui sont utilisées : pin, mélèze, noyer en Savoie et Dauphiné, chêne
uniquement en Normandie, merisier, châtaignier, chêne, noyer en Ille et Vilaine. ƚ ďŝĞŶ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ĂƌŵŽŝƌĞƐ
remarquablĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ƋƵĞ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ŝůůƵƐƚƌĠĞƐ : de Saintonge, du Val de Loire, de Lorraine, de Bourgogne, du
Lyonnais, de Bresse, Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŐƌĂŶĚƐ ƉŽƌƚƐ ͗ EĂŶƚĞƐ͕ ŽƌĚĞĂƵǆ͕ DĂƌƐĞŝůůĞ͙ Žƶ ůĞƐ précieux bois exotiques
déchargés étaient transformés sur place en meubles par des familles aisées.
G 413 - TRANSMISSION ͛ZDK/Z^Wz^EE^E^>&D/>>

^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞĚĞZĞŶŶĞƐ
;ƵŶŽŵƉĂŐŶŽŶĚ͛ĂƉƌğƐů͛ĞǆƉĞƌƚͿ

 >͛ĂƌŵŽŝƌĞĚĞ>Ă'ŽƵĞƐƚĂƌĚŝğƌĞ
 A gauche, armoire en châtaignier, de style Louis XV,
dite de « La Gouestardière », du XIXe. Typique des belles
armoires avec sa corniche galbée, les portes aux
panneaux moulurés et chantournés, les traverses du haut
et du bas légèrement décorées de fleurs et les pieds
galbés.
Elle a été récupérée dans la cour de la ferme du Logis à St
Gondran, près de La Chapelle-Chaussée, qui avait
appartenu à Geneviève Boulongne. Délaissée par les
fermiers qui la destinaient à la casse et devenue grise par
la pluie, elle a été remise en état et cirée par Maria
Gérard vers les années 1965, ce qui lui a redonné son
ĂƐƉĞĐƚĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ.
DŽŶƚĠĞăů͛ĂŶĐŝĞŶŶĞĂǀĞĐƚĞŶŽŶ͕ŵŽƌƚĂŝƐĞĞƚĐŚĞǀŝůůĞ͕ĞůůĞ
Ă ĠƚĠ ŵĂŝŶƚĞƐ ĨŽŝƐ ĚĠŵŽŶƚĠĞ Ğƚ ů͛ƵƐƵƌĞ ĚƵĞ ĂƵǆ ĂŶŶĠĞƐ
Ě͛ĂďĂŶĚŽŶů͛ĂĨƌĂŐŝůŝƐĠĞ͘

 >͛ĂƌŵŽŝƌĞZĞŶŶĂŝƐĞĚĞ&ůŽƌŝĚĂ- 1809
ය A droite, armoire de Rennes en merisier, datée de 1809, de
style Louis XV. Elle présente un double cintre de la corniche, de
la traverse supérieure et du haut des portes. Les panneaux sont
artistement sculptés de motifs végétaux. Ceux du haut portent un
médaillon ;ƌĂƌĞĞƚŽƌŝŐŝŶĂůĚ͛ĂƉƌğƐů͛ĞǆƉĞƌƚͿĞƚĐĞƵǆĚƵďĂƐŽŶƚĚĞƐ
tiges croisées en losanges. Motifs fleuris sur la traverse inférieure
et le faux-dormant. Pieds galbés. Ferronnerie en fer ajouré.
Cette armoire de Rennes, est signée partiellement en latin, à mi
hauteur du faux- dormant : « faite par ʹ moi EI ILLA ʹ VME
REIMOI ʹ E^ >͛E ϭϴϬϵ ʹgianine ʹ jemons L89 ». Elle
appartenait à Geneviève Boulongne de St Servan/mer.
Bombardée avec sa maison en 1944 lors du bombardement de St
Malo, seule la façade intacte fut récupérée parmi les débris. Un
ĂƌƚŝƐĂŶĠďĠŶŝƐƚĞƌĞĨŝƚůĞĐŽĨĨƌĞĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞ͕ůĞƐĐƀƚĠƐ͕ů͛ĂƌƌŝğƌĞ͕ƵŶ
retour de la corniche qui avait été brisé. Sa valeur en fut modifiée.
Ces armoires sont difficiles à placer dans des pièces petites.
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ර Ici, sur la photo, ů͛ĂƌŵŽŝƌĞ ĞŶ
merisier de la ferme de La prise, typique
ĚĞƐ ĨĞƌŵĞƐ Ě͛͛/ůůĞ Ğƚ sŝůĂŝŶĞ͘ ^ƚǇůĞ >ŽƵŝƐ
Philippe, avec une symétrie autant que
ƉŽƐƐŝďůĞĚĞƐŶƈƵĚƐĚƵďŽŝƐchoisie par le
menuisier logé sur place. Les gonds et les
ferrures sont en cuivre.
>͛ĂƌŵŽŝƌĞ Ă ĠƚĠ  ĨĂďƌŝƋƵĠĞ début 1894
sur la ferme de Brominici en Tinténiac à
la demande des parents de Marie Barbier
pour son mariage avec Léon Gérard, le
18/10/1894. Marie étant la fille aînée a
eu droit à deux meubles : un buffet et
une ĂƌŵŽŝƌĞ͕ ůĂ ƐƈƵƌ ĐĂĚĞƚƚĞ ă ƵŶĞ
armoire seulement (mariée Monnier) et
les quatre autres devenues religieuses
Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠĚŽƚĠĞƐ͘
͛ĞƐƚƵŶĞĂƌŵŽŝƌĞůŝŶŐğƌĞăƚƌŽŝƐĠƚĂŐğƌĞƐ
utilisée actuellement par Irène. Celle du
milieu porte en-dessous deux tiroirs, un
grand et un petit ; ce dernier fermant à
clef. L͛état général de l͛armoire est
excellent.

Détail de la ferrure de
ů͛ĂƌŵŽŝƌĞ :
- en haut une Croix entourée
de deux anges à genoux

ก >͛ĂƌŵŽŝƌĞ>ŽƵŝƐ-Philippe de la
ferme de la Prise, en merisier,
fabriquée en 1894

- en ďĂƐƵŶĐŽƵƉůĞĚ͛ŽŝƐĞĂƵǆ
sur un nid entouré de
branches de laurier

G 5 ʹ LES BUFFETS
Au Moyen-âge, les seuls meubles de rangement étaient les coffres. Les premiers buffets, style Henri II, sont apparus
à la Renaissance, avec une fonction de garde manger. ͛ĞƐƚůĞŵĞƵďůĞůĞƉůƵƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞ͘Il est à deux
corps fermés chacun par deux portes, soit quatre portes en tout. PendanƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĠƌŝŽĚĞĚ͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞŝƚĂůŝĞŶŶĞ͕
on trouve beaucoup de meubles en chêne, comportant sur une structure de type médiéval : des cartouches, des
grotesques (personnages grimaçants ou satyres), des médaillons, des moulures anguleuses ornées de godron et de
ƌĂŝƐĚĞĐƈƵƌ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƐƌŝŶĐĞĂƵǆĚĞĨĞƵŝůůĂŐĞĂǀĞĐĚĞƐĨƌƵŝƚƐ͘ğƐůĂƐĞĐŽŶĚĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ůĞnoyer acquiert ses lettres
de noblesse. Plus souple sous le ciseau du sculpteur, le noyer va permettre aux artistes de réaliser de superbes
panneaux ornés de cariatides, de personnages mythologiques, de têtes d͛animaux et de masques. Ce sont des
meubles très chargés qui ont connu un regain de faveur à la fin du XIXe siècle, en particulier le fameux buffet Henri
//ƋƵŝƐ͛ĞƐƚĨĂďƌŝƋƵĠĞŶŐƌĂŶĚĞƋƵĂŶƚŝƚĠũƵƐƋƵ͛ĂǀĂŶƚůĂWƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
Sous Louis XIII͕ůĞďƵĨĨĞƚĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶƵĞƚƐ͛ĂĚĂƉƚĞĂƵƐƚǇůĞ͘WĞŶĚĂŶƚůĞƐƉĠƌŝodes suivantes, de Louis XIV à nos jours, il
se fera discret, compte tenu des créations de meubles nouveaux, notamment des commodes, mais ses lignes
Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌŽŶƚĂƵǆƐƚǇůĞƐĞŶĐŽƵƌƐĞƚles buffets seront équipés de tiroirs. Dès Louis XIV, le haut peut être vitré ͗Đ͛ĞƐƚůĞ
buffet vitrine ĚĞƐƚŝŶĠ ă ĞǆƉŽƐĞƌ ůĞƐ ƉŝğĐĞƐ Ě͛ĂƉƉĂƌĂƚ͘ ͛ĞƐƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ >ŽƵŝƐ-Philippe quand
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĐůĂƐƐĞ ďŽƵƌŐĞŽŝƐĞ͕ que les buffets seront régulièrement
présents dans les salles à manger͘ĞƌƚĂŝŶƐŵŽĚğůĞƐĚŽŶƚůĞŚĂƵƚĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĠƚĂŐğƌĞƐăů͛ĂŝƌůŝďƌĞ;ƐĂŶƐ
ƉĂƌƚŝĞǀŝƚƌĠĞͿĂĨŝŶĚ͛ǇƉůĂĐĞƌĚĞďĞůůĞƐĂƐƐŝĞƚƚĞƐĐŽŶŶĂŠƚƌŽŶƚƵŶĨƌĂŶĐƐƵĐĐğƐ͘On les appellera les vaisseliers.
Dès le XVIIe siècle, les anciens buffets à quatre portes laisseront parfois la place à des modèles simplifiés composés
uniquement de la partie basse et des tiroirs, ou Ɛŝů͛ŽŶƉƌĠĨğƌĞ͕ĐŽŵƉŽƐĠƐĚĞůĂƐĞƵůĞƉĂƌƚŝĞďĂƐƐĞĚ͛ƵŶďƵĨĨĞƚăĚĞƵǆ
corps. On peut penser que de là vient ů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞnos bas-de-buffet ou buffet bas ou bahut ou enfilade à 3 ou 4 portes
et plus, ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ. Certains modèles plus réduits destinés au salon ou aux chambres
Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞƌŽŶƚdes ŵĞƵďůĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ.
On peut classer les buffets en quatre catégories, dont deux furent adoptés par les paysans : buffet à 2 corps et
vaisseliers:
A ʹ les buffets deux-corps à portes pleines, destinés principalement aux plats et aux victuailles
B ʹ les buffets vitrines lorsque le haut est vitré, destinés aux plats et objets précieux à exposer
C ʹ les vaisseliers à partie haute découverte accessible directement, destinés à la belle vaisselle (assiettes, plats)
D ʹůĞƐďƵĨĨĞƚƐďĂƐ͕ďĂŚƵƚƐ͕ĞŶĨŝůĂĚĞƐ͕ŵĞƵďůĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ, destinés aux plats et articles de salle à manger.
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A ʹ LES BUFFETS DEUX CORPS
x

ůĂƐƐĠƐƐĞůŽŶůĞƐƚǇůĞĞƚů͛ĠƉŽƋƵĞ

Buffet Henri II, début XVIe - balustres,
pointes de diamant. Vitraux rares.

Buffet deux corps Renaissance de la fin
du XVIe en noyer, Auvergne

Buffet deux corps Louis XIII
Milieu du XVIIe

Buffet de mariage deux corps
Louis XIV, milieu XVIIIe

Buffet deux corps début XVIIIe, Epoque
Régence

Buffet deux corps Louis XV, du XVIIIe,
Pieds escargots

Buffet deux corps Louis XV, du XVIIIe,
en cerisier et chêne.

Buffet deux corps malouin du milieu
du XVIIIe en acajou.

Buffet crédence du XIXe,
style Empire, en noyer.
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x

Buffets deux corps Régionaux
Les modèles créés en Province par des artisans locaux se généralisèrent chez les paysans au cours du au XIXe.

Buffet deux corps du XIXe, de style Louis
Philippe, en merisier, avec tiroirs

Buffet deux corps époque Louis
Philippe, 1830- 1848, en merisier

Buffet breton du XIXe, en noyer clair.
Balustres en rayons et en galeries.

Buffet crédence du début XIXe,
style Henri II breton, chêne massif,

Buffet deux corps du XIXe, style Louis
XV, en noyer massif, Poitou- Charentes

Buffet deux corps du XIXe, de style Louis
XV, avec tiroirs, en merisier

NB : le buffet crédence est un buffet disposant Ě͛ƵŶe loge située entre les parties haute et basse, pour exposer ou
ranger des objets : faïences ou autres͘ Ğƚ ĞƐƉĂĐĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŵƵŶŝ Ě͛ƵŶĞ ŐĂůĞƌŝĞ ĞŶ ďŽŝƐ ĚĞƐƚŝŶĠĞ ă les retenir. Les
copies bretonnes du buffet Henri II comportaient toujours des personnages, parfois à outrance. Geneviève Boulongne
en avait un ĚĂŶƐ ƐĂ ĐƵŝƐŝŶĞ͕ ƋƵŝ ƐĞƌǀĂŝƚ ă ƌĂŶŐĞƌ ů͛ĠƉŝĐĞƌŝĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ŚĂƵƚĞ Ğƚ ĚĞs ustensiles de cuisine dans la
partie basse. Dans le modèle Empire (page précédente), la crédence dépouillée est placée en retrait des colonnes.
B ʹ LES BUFFETS VITRINES
Ces meubles avaient pour objet de mettre en valeur des objets précieux ͗ĨĂŢĞŶĐĞƐ͕ƉŽƌĐĞůĂŝŶĞƐ͕ǀĞƌƌĞƐ͕ĂƌŐĞŶƚĞƌŝĞ͙
disposés dans la partie du haut qui était vitrée͘>ĞďĂƐƋƵŝĐŽŶƐĞƌǀĂŝƚƐĞƐƉŽƌƚĞƐƉůĞŝŶĞƐƐĞƌǀĂŝƚĂƵƌĂŶŐĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
objets moins esthétiques et plus lourds. ŝĞŶƋƵ͛ĠƚĂŶƚŵŽŝŶƐƵƚŝůŝƚĂŝƌĞƐƋƵĞůĞƐďƵĨĨĞƚƐĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞƉĂǇƐĂŶ͕ŝůƐŽŶƚ
ĨĂŝƚĚĞƐĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶƐĐŚĞǌĐĞƌƚĂŝŶƐĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆ͕ĂŝƐĠƐ͕ăƉĂƌƚŝƌde la fin du XIXĞƐŝğĐůĞ͕ĂƉƌğƐů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞŶ&ƌĂŶĐĞĚĞůĂ
petite et moyenne bourgeoisie. Mais ils sont si rares que je ne présente pas les buffets vitrine régionaux, seulement
ceux classés ƐĞůŽŶů͛ĠƉŽƋƵĞĞƚůĞƐƚǇůĞ͘
Vous remarquerez peut-être sur la p. 201, que le buffet vitrine Napoléon III, de la fin du XIXe est similaire au modèle
ƋƵĞDĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚĂǀĂŝƚădŝŶƚĠŶŝĂĐ͕ƋƵĂŶĚĞůůĞĠƚĂŝƚƌĞƚƌĂŝƚĠĞ͕ƐĂƵĨƋƵĞůĞƐŝĞŶĠƚĂŝƚĞŶƉůĂĐĂŐĞĚ͛ĂĐĂũŽƵ͘ůůĞǇƉůĂĕĂŝƚ
des porcelaines et autres bibelots. Sa fŝůůĞĞŶĂĨĂŝƚĚĞƉƵŝƐƵŶĞďŝďůŝƚŽŚğƋƵĞ͘>ĞƐďƵĨĨĞƚƐǀŝƚƌŝŶĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚƐ
dans les mobiliers paysans.
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x

Classés selon leur style et leur époque

WĞƚŝƚďƵĨĨĞƚǀŝƚƌŝŶĞĚ͛ĠƉŽƋƵĞ
Louis XIV en chêne, fin XVIIe

Buffet vitrine style Louis XIV,
Ě͛ĠƉŽƋƵĞys///e

Petit buffet vitrine provençal début XIXe
en chêne doré. Avignon

Buffet vitrine rennais, signé de
Depouez, ébéniste rennais ʹ 1798

Buffet vitrine style Louis XV en
châtaignier

Buffet vitrine du Pays de Caux , style Louis XV
en chêne blond, Ě͛ĠƉŽƋƵĞy/ye

Buffet vitrine Ě͛ĠƉŽƋƵĞEĂƉŽůĠŽŶ
III, fin XIXe, en acajou massif,

Buffet vitrine du Pays de Rennes en
merisier à haut grillagé. Partie
supérieure à double cintre.

ƵĨĨĞƚǀŝƚƌŝŶĞĚ͛ŵŝůĞ'ĂŝůůĂƌĚ͕ƌƚŶŽƵǀĞĂƵ͕
Expo 1900 de Paris
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