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C ʹ LES VAISSELIERS REGIONAUX
Le vaisselier est le cousin du buffet à deux corps. Les inventaires citent le vaisselier dès la fin du XVIIĞ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚ
aux XVIIIe et XIXe siècles ƋƵ͛ŝůƐĞŐĠŶĠƌĂůŝƐĞ. Fonctionnel et décoratif, il a été adopté par le milieu paysan où il
Ɛ͛ĞƐƚŐĠŶĠƌĂůŝƐĠau XIXe siècle. Les plus beaux modèles sont souvent dus à des menuisiers ébénistes de Province.
Suivant les régions, les finances et le goût des propriétaires, ils peuvent être simples ou très décorés car ils
étaient considérés comme un élément de prestige.
Auparavant dans les fermes, les rangements aménagés dans les murs des salles communes suffisaient pour ranger
les quelques pièces de vaisselle élémentaire de la famille présentanƚƉĞƵĚ͛ĂƚƚƌĂŝƚ ͗ĠĐƵĞůůĞƐĚ͛ĠƚĂŝŶŶŽŝƌĐŝ͕ĂƵŐĞƐ
ĞŶ ďŽŝƐ͕ ĂƐƐŝĞƚƚĞƐ ĞŶ ƉŽƚĞƌŝĞ ĨƌƵƐƚƌĞ͙ Mais à la fin du XVIIIe siècle, la vaisselle en faïence joliment décorée et
ĨĂĐŝůĞăŶĞƚƚŽǇĞƌĂǀĞĐƵŶƉĞƵĚ͛ĞĂƵ Ɛ͛ĞƐƚ développée. Elle devient plus accessible et entre progressivement dans
les foyers. Mêmes les pièces les plus simples, toutes blanches sont agréables à voir. Seuls les gens les plus aisés se
permettent la porcelaine. Dans les deux cas, cette vaisselle nouvelle si appréĐŝĠĞ ĞƐƚ ĨƌĂŐŝůĞ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ůĂ
protéger et la montrer que les ébénistes inventent un nouveau meuble, le vaisselier ou buffet vaisselier. Par ce
ŵŽƚ͕ŽŶĚĠƐŝŐŶĞƵŶďƵĨĨĞƚƐƵƌŵŽŶƚĠĚ͛ĠƚĂŐğƌĞƐƐƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐŽŶĚŝƐƉŽƐĞůĂǀĂŝƐƐĞůůĞ͘
Le vaisselier le plus coƵƌĂŶƚĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ƵŶďƵĨĨĞƚďĂƐŽƵďĂŚƵƚ͕ăĚĞƵǆƉŽƌƚĞƐĞƚĚĞƵǆƚŝƌŽŝƌƐ͕ƐƵƌŵŽŶƚĠĚ͛ƵŶĞ
haute étagère à trois ou quatre tablettes͘>͛ĠƚĂŐğƌĞĞƐƚŵŽŝŶƐƉƌŽĨŽŶĚĞƋƵĞůĞďĂƐĚĞďƵĨĨĞƚĚŽŶƚůĞĚĞƐƐƵƐƌĞƐƚĞ
en partie disponible. Dans le bas du buffet, on range les grands plats, soupières, moules à terrine, et cocottes.
Pour le haut, on réserve les assiettes et petits plats. Ces derniers sont maintenus par des nervures ou protégés
par des lattes sur toute la largeur des rayonnages. Dans le premier cas, les assiĞƚƚĞƐƐŽŶƚĚŝƐƉŽƐĠĞƐǀĞƌƐů͛ĂƌƌŝğƌĞ͕
ĚĂŶƐůĞƐĞĐŽŶĚ͕ĞůůĞƐƐŽŶƚƉŽƐĠĞƐǀĞƌƐů͛ĂǀĂŶƚ͘Parfois, le haut et le bas sont dissociés.
sŽƵƐ ǀĞƌƌĞǌ ƋƵĞ ů͛ŽŶ Ǉ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĐŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂƌŵŽŝƌĞƐ͕ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ůŝĠĞƐ ĂƵǆ ĞƐƐĞŶĐĞƐ ůŽĐĂůĞƐ
utilisées et aux styles suivant la préférence des commanditaires. Les régions où le vaisselier a été très apprécié et
fabriqué en nombre important sont connues : Lorraine, Bresse, Bretagne, Saintonge, Bourgogne, Normandie.
Parmi les premières manufactures de faïence en France, on peut citer à Paris même, la fabrique de Pont-aux-Choux
établie en 1740 puis plus tard, autour de Paris, les fabriques de Montereau en 1748, Creil en 1796 et Choisy le Roi
en 1804. Les anglais, qui fabriquaient avant nous la porcelaine, furent très présents dans le démarrage de ces
fabriques françaises. Le XIXĞƐŝğĐůĞĨƵƚů͛ĂƉŽŐĠĞĚĞůĂĨĂŢĞŶĐĞ͘
>ĂWƌŽǀŝŶĐĞŶ͛ĂǀĂŝƚƌŝĞŶăĞŶǀŝĞƌăůĂĐĂƉŝƚĂůĞ͘>ĂƉůƵƐĂŶĐŝĞŶŶĞĨĂŢĞŶĐĞƌŝĞĚĞ&ƌĂŶĐĞĨƵƚĐĞůůĞĚĞYƵŝŵƉĞƌĐƌĠĠĞĞŶ
1690, puis celle de Strasbourg. Vers 1850, la France comptait une cinquantaine de faïenceries dont on peut retenir :
Nevers en Bourgogne, Rouen en Normandie, Douai, Desvres, Saint Omer puis Saint-Amand dans le Nord, Forges les
Eaux en Normandie, Sarreguemines, Longwy, Lunéville, SainƚůĠŵĞŶƚĞƚDĞŝůůŽŶĂƐĚĂŶƐů͛Ɛƚ͕DĂƌƐĞŝůůĞ͕DŽƵƐƚŝĞƌƐ
et Apt dans la Provence, Bordeaux dans le sud-ouest, Gien et Langeais dans la vallée de la Loire.
En ce qui concerne la porcelaine, Đ͛ĞƐƚ ĂƵƚŽƵƚ ĚĠďƵƚ ĚƵys///e que les porcelaines tendres furent produites à St
Cloud, Chantilly et Vincennes. La manufacture de Vincennes, créée en 1738, déménagea à Sèvres en 1756. Il fallut
attendre 1769 pour que celle-ci produise de la porcelaine dure à partir du kaolin de Saint Yrieix, situé au sud de
Limoges. Quelques années après, la porcelaine de Limoges était née.
x

Exemples de vaisseliers régionaux

sĂŝƐƐĞůŝĞƌĚ͛ůƐĂĐĞ, en pin.
Tiroirs, losanges peints et motifs
floraux sur les portes.
Esprit Charles X.

à partir de données des Ateliers Bence, pour certains modèles.

sĂŝƐƐĞůŝĞƌĚ͛ƵǀĞƌŐŶĞ en
merisier. Traverses festonnées
et inspiration Louis XV.

Vaisselier du Béarn en chêne et noyer
divisé en 3 parties. Haut : vaisselier central et
2 rangements. Bas : tiroirs et 2 rangements.
Portes moulurées. Esprit Louis XV.
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Vaisselier du Dauphiné en mélèze:
Vaisselier de Savoie en mélèze.
Vaisselier de Charente en bois fruitier. Lattes
« Le Redressoir ».
Motifs au couteau sur la corniche.
Ě͛ĂƉƉƵŝ͘>ĞďĂƐĞƐƚĚĞƐƚǇůĞ>ŽƵŝƐys͘dŝƌŽŝƌƐ
Il repose sur deux patins*
ĞŶĐĂĚƌĠƐĚ͛ŝŶĐƌƵƐƚĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽŶƚƌĂƐƚĞ.
* Un patin est une pièce de bois attachée au sol sur laquelle sont IL[pVOHVKDXWVSLHGVG¶XQYDLVVHOLHUGRQWOHKDXWHVWIL[pDXPXU

Vaisselier de Normandie, « le palier »
en merisier, esprit Louis XV. Barres
Ě͛ĂƉƉƵŝƐƵƌůĞƐĠƚĂŐğƌĞƐ͘ϯƚŝƌŽŝƌƐ͕Ϯ
niches à Calvados avec porte.

Vaisselier de Picardie, en cerisier.
Tendance Louis XV. Etagères posées
sur un bas de buffet « La Traite » à
trois portes avec tiroirs au milieu.

Somptueux vaisselier de Bourgogne, à bahut
Louis XV, en bois contrasté par de la loupe.
Trois portes et tiroirs. 'ĂƌŶŝĚ͛ĠƚĂŐğƌĞƐăůĂƚtes
sous une belle corniche, avec horloge centrale
et deux niches fermées.
Ż Vaisselier de Provence raffiné
Partie du haut : deux lattes et une panetière à
balustres. Le buffet bas, esprit Louis XV, est
décoré de motifs floraux sur les traverses du
ŵŝůŝĞƵĞƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞĂŝŶƐŝƋƵ͛ĞŶƚƌĞůĞƐƉŽƌƚĞƐ͘љ

Vaisselier de Provence en noyer, vue de face et vue latérale.

Détail du motif central du bas
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x

Exemples de vaisseliers bretons et de variantes avec horloge

Vaisselier breton, XIXe siècle en
châtaignier. Trois étagères à lattes et une
alcove. Dans le bas de style Louis XV,
deux portes moulurées, trois tiroirs,
traverse festonnée.

Vaisselier breton en merisier. Quatre
étagères à nervures et rebord. Buffet style
Louis XV, un seul grand tiroir dans la
doucine. Deux portes moulurées et
ferrures en métal. Coquille sur la traverse
inférieure.

Large et ancien vaisselier horloge du XVIIIe,
de la Vallée du Rhône, en noyer, richement
sculpté dans la partie bahut par des décors
floraux. Trois portes et trois tiroirs. Etagère
du bas festonnée. Mélange de styles.

Vaisselier horloge breton de Quimper
daté de 1850. Corniche simple. 4
étagères dont 2 à barrettes et 2 à
entrelacs fleuris. Superbe façade aux
décors celtiques et végétaux. 1 rose
des vents en marqueterie.

Vaisselier breton du Morbihan en
châtaignier. Corniche festonnée. Trois
étagères à nervures sans rebord
surmontant une niche flanquée de 2
rangements. Bas : 2 portes, 2 tiroirs.
Mélange de Louis XV et de LouisPhilippe.

sĂŝƐƐĞůŝĞƌ ŚŽƌůŽŐĞ ĚĞ WŽŶƚ ů͛ďďĠ
(Finistère) en châtaignier ʹ époque
XIXe. Demi-étagères à balustres,
décors à clous cuivrés. Formes
rectilignes.

D ʹ LES BUFFETS BAS ET ENFILADES
Le buffet bas qui a sa place dans les maisons françaises depuis le XVIIe siècle est devenu un meuble plus luxueux
sous Louis XIV. Destiné au rangement de la vaisselle, Il est une version allégée des anciens buffets et se trouve plus ou
moins répandu suivant les régions, Actuellement, Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ŵĞƵďůĞ ĐŽƵƌĂŶƚ ƋƵŝ ƉŽƐƐğĚĞ ĚĞƵǆ ƉŽƌƚĞƐ ĂǀĞĐ ŽƵ ƐĂŶƐ
tiroirs. Au-ĚĞůăĚĞĚĞƵǆƉŽƌƚĞƐ͕ŝůƉƌĞŶĚůĞŶŽŵĚ͛ĞŶĨŝůĂĚĞ. Plus rarement, il est vitré ŽƵƐƵƌŵŽŶƚĠĚ͛ƵŶĞŐůĂĐĞ͘ Sous
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ŝůĚĞǀŝĞŶƚƵŶŵĞƵďůĞĚ͛ĂƉƉƵŝ͕ŽƵƵŶĞĐƌĠĚĞŶĐĞ. Vous verrez ci-après, par ordre chronologique,
quelques modèles de différents styles pour vous apprendre à les identifier. Vous constaterez que comme pour
ů͛ĂƌŵŽŝƌĞ͕ les versions provinciales ont souvent adopté le style Louis XV. Ce genre de meuble fréquent en milieu
ƵƌďĂŝŶĞƚĞŶƉƌŽǀŝŶĐĞů͛ĞƐƚďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐĚĂŶƐůĂŵĂŝƐŽŶƉĂǇƐĂŶŶĞ͘
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D 1 : Buffets ďĂƐĐůĂƐƐĠƐƐĞůŽŶůĞƐƚǇůĞĞƚů͛ĠƉŽƋƵĞ

Buffet bas, époque Louis XIV, XVIIe, en chêne massif

Buffet bas Louis XIV /Régence, en chêne , début XVIIIe

Buffet bas style Régence du XVIIIe en noyer

Enfilade Louis XV du XVIIIe en noyer et chêne

Buffet bas Louis XVI du XVIIIe en merisier

Enfilade Empire début XIXe, en merisier,
à colonnes détachées

Enfilade Restauration du XIXe, en acajou massif

Buffet bas Louis Philippe du XIXe, en chêne blond
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Enfilade Art Nouveau, début 1900, en sycomore et loupe

Enfilade Art Déco ʹ 1920, palissandre et bois laqué

D 2 : Buffets bas Régionaux

Buffet à « glissant »* provençal du XVIIIème. En noyer.
Buffet bas provençal de mariage, fin XVIIIe, en noyer.
* Dans la partie haute appelée « le gradin », les portes des casiers latéraux coulissent vers les extrémités. La niche centrale fixe
est nommée « le tabernacle ».Le buffet ĂƵŶĞŚĂƵƚĞƵƌĚĞϭ͕ϮϬŵͬϭ͕ϯϬŵ͘>ĞƐƉůƵƐĂŶĐŝĞŶƐŵŽĚğůĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞƚŝƌŽŝƌƐ͘

Buffet bas alsacien polychrome, époque 1900

Enfilade basque, à quatre portes, en acajou

Buffet bas de la Vallée du Rhône, du XVIIIe,
style Louis XV, en noyer

« Traite » * picarde de mariage, en chêne sculpté.
La traite est une enfilade longue continue,
« Ě͛ƵŶĞƚƌĂŝƚĞ ».
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Buffet bas de Lorraine, façade Louis XV,
pieds boules Louis XIV, en chêne.

Buffet bas ardennais de 1870, style LouisXIV/ Louis XV,
En chêne et loupe, 2 portes et 5 tiroirs au centre.

Buffet Bas Normand, sud Cotentin, style Louis XV,
en chêne massif sculpté

Buffet bas normand de 1850, en chêne massif clair

Buffet bas Charentais, du XIXème, merisier massif, Louis XV

Buffet bas du centre de la Bretagne, daté de 1850, décor de
marqueterie et clous cuivrés. Style Louis XV.

Buffet bas du Nord, en chêne͕Ě͛ĂůůƵƌĞ>ŽƵŝƐys͕ƐĂƵĨ le
ůŽƐĂŶŐĞĚƵĨĂƵǆĚŽƌŵĂŶƚƋƵŝƌĂƉƉĞůůĞů͛ĠƉŽƋƵĞŚĂƌůĞƐy.

ƵĨĨĞƚďĂƐďƌĞƚŽŶĂƵǆŵŽƚŝĨƐĐĞůƚŝƋƵĞƐ͕Ě͛ĠƉŽƋƵĞy/yğme,
en chêne massif sculpté, godrons en rebord du plateau.
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D 3 : BUFFETS PARTICULIERS
Ils peuvent être présents depuis les années 1970 daŶƐĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐbâties ou rénovées, avec création
de pièces distinctes ͗ ĐƵŝƐŝŶĞ͕ ƐĠũŽƵƌ͕ ƐĂůůĞ Ě͛ĞĂƵ Ğƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ĐŚĂŵďƌĞƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĐŚĞǌ ůĞƐ ƌƵƌĂƵǆ͕ ĐŽŵŵĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ
ƵƌďĂŝŶƐ͕ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐƉŝğĐĞƐĚĂŶƐů͛ŚĂďŝƚĂƚĂĞƵƉŽƵƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĚĂŶƐůĞŵŽďŝůŝĞƌĚĞ
choisir des mĞƵďůĞƐƉůƵƐƉĞƚŝƚƐ͕ƚĞůƐƋƵĞůĞƐďŽŶŶĞƚŝğƌĞƐĞƚŚŽŵŵĞƐĚĞďŽƵƚ͕ůĞƐŵĞƵďůĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ͕ůĞƐĐŽŶĨŝƚƵƌŝĞƌƐ͙
qui existaient en fait depuis longtemps, mais pas dans la société paysanne. Et puis, sans doute faut-il y ajouter un
ĞĨĨĞƚĚĞŵŽĚĞ͙ et la mise en vente de copies à des prix plus attractifs.
DEFINITION DE CES PETITS MEUBLES

* La bonnetière est une armoire étroite à une seule porte, comportant une étagère à mi-hauteur, utilisée à
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞƉŽƵƌƌĂŶŐĞƌůĞƐĐŽŝĨĨĞƐĚĞůĂŵĂŠƚƌĞƐƐĞĚĞŵĂŝƐŽŶĞƚĐĞůůĞƐĚĞƐĞs filles.

Ύ hŶ ŵĞƵďůĞ Ě͛ĂƉƉƵŝ est un meuble peu profond, plus ou moins large, à une ou deux portes, doté parfois de
vitrines. Il servait de rangement et on le plaçait de préférence dans les salons, ou les chambres. Sa hauteur permet
ăƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚ͛Ǉappuyer le coude. Il remonte à Louis XIV, souvent en meuble Boulle.

Ύ>͛,ŽŵŵĞĚĞďŽƵƚ est une armoire étroite à deux portes superposées et séparées par un tiroir. Selon la légende,
ƉĞŶĚĂŶƚůĂZĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ƵŶŚŽŵŵĞƉŽƵǀĂŝƚƐ͛ǇĐĂĐŚĞƌĚĞďŽƵƚƉŽƵƌĠĐŚĂƉƉĞƌĂƵx soldats.

* Le confiturier est une petite armoire basse à une porte, apparue au XVIIĞƐŝğĐůĞ͕ƚƌğƐĨƌĠƋƵĞŶƚĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĂŶƐůĞ
sud-ouest de la France, pour y ranger les confitures.

/ůĞǆŝƐƚĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĞƚŝƚƐŵĞƵďůĞƐ͗ǀŝƚƌŝŶĞ͕ĐƌĠĚĞŶĐĞƐǀŝƚƌŝŶĞ͕argentiers͙ƋƵŝŽŶƚƚƌĂǀĞƌƐĠůĞƐƐŝğĐůĞƐƐĂŶƐconcerner le
milieu paysan.

Bonnetière de style Louis XIV,
en noyer, avec 1 tiroir

Bonnetière bordelaise, style
Louis XV, en cerisier, à
corniche, 1 tiroir

Bonnetière vendéenne, fin
XIXe, style Louis XV, en
pitchpin et châtaignier

Bonnetière Louis Philippe
en acajou, avec miroir et 2
tiroirs dont 1 dans la
plinthe
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ƵĨĨĞƚĚ͛ĂƉƉƵŝďƌŝĂƌĚ͕ĚĞƐƚǇůĞ>ŽƵŝƐys͕
en merisier - Brie

ƵĨĨĞƚĚ͛ĂƉƉƵŝ͕ĚĠďƵƚys///e, style Louis
XV, en chêne ʹ Bourgogne

Homme debout, du XVIIe, de style Louis XIV,
en noyer - Dordogne

Homme debout, de style Louis XV, en
merisier et loupe de frêne

Confiturier rustique de XVIIIe,
en chêne

Confiturier régional Louis XV,
en merisier, couleur châtaignier

ƵĨĨĞƚĚ͛ĂƉƉƵŝ>ŽƵŝƐWŚŝůŝƉƉĞ͕ĞŶ
chêne - Picardie

Homme debout du XVIIIe,
époque Régence, en cerisier et
châtaignier.

Confiturier Louis XIII du XIXe,
en chêne massif
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G 51 ʹTRANSMISSION DE BUFFET DANS LA FAMILLE
Du côté de Maria, celle-ci avait appris de sa mère Marie Barbier, que lorsque son mariage avait été projeté, ses
parents avaient fait venir à leur ferme de Brominici à Tinténiac, un menuisier qui avait été logé nourri pendant 6 mois
environ, dans le but Ě͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ les meubles inclus dans la dot de leur fille aînée : un buffet deux corps et une
armoire réalisés tous les deux en merisier. ŽŵŵĞĐ͛ĠƚĂŝƚůĂĐŽƵƚƵŵĞ͕ůĞƐƚƌŽŶĐƐĚ͛ĂƌďƌĞĂǀĂŝĞŶƚĠƚĠĂďĂƚƚƵƐ͕ĚĠďŝƚĠƐ
et mis à sécher environ 15 à 20 ans auparavant͘>͛Ărtisan avait travaillé dans une remise après avoir apporté son établi
et ses outils. Les deux meubles ont donc été apportés à la ferme de La Prise lors du mariage en 1894. Ils y sont restés
ũƵƐƋƵ͛ĂƵĚĠƉĂƌƚĚĞ>ĠŽŶƚŝŶĞ͘Irène se souvient très bien de ce buffet aux larges pieds posés sur des cales disposées sur
la terre battue, dans la salle commune de la Prise, ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞů͛ĂƌŵŽŝƌĞƉůĂĐĠĞĞŶƚƌĞĚĞƵǆůŝƚƐĚ͛ĂŶŐůĞĨĂĐĞăů͛ĞŶƚƌĠĞ͘
La tante Léontine rangeait son porte-monnaie dans le tiroir du milieu du buffet et ů͛ĂƌŵŽŝƌĞ ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ ĚƌĂƉƐ Ğƚ
papiers importants était fermée à clef. Au départ de Léontine, Maria a récupéré les deux meubles.
G 511 - Le buffet deux corps de Brominici
ĞƉƵŝƐ͕Đ͛ĞƐƚ/ƌğŶĞƋƵŝĞŶĂů͛usage. Il est en bon état et a une grande capacité. Le meuble est lourd, mais comme le
haut et le bas peuvent être séparés ;ŝůƐƵĨĨŝƚĚĞĚĠǀŝƐƐĞƌƵŶĞƉĞƚŝƚĞƉŝğĐĞƐŝƚƵĠĞăů͛ĂƌƌŝğƌĞƉƌğƐĚĞƐĐƀƚĠƐͿ, on peut
cependant le déplacer. Il est ciré et non verni. Son bois vient de la petite région de Tinténiac-Combourg. >ĞƐŶƈƵĚƐĚƵ
ďŽŝƐĚŝƐƉŽƐĠƐĞŶƐǇŵĠƚƌŝĞƐŽŶƚƚǇƉŝƋƵĞƐĚ͛/ůůĞĞƚsŝůĂŝŶĞ͘ Sa date de création (fin XIXe) et la qualité de son bois en
font désormais une antiquité.
Ce buffet profond a une grande capacité de rangement. Mais comme les armoires anciennes, il fait partie des meubles
Ě͛ĂƵƚƌĞĨŽŝƐsouvent difficiles à introduire dans de petits logements modernes. >͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚůĞƐŵŽĚĞƐĚĞǀŝĞŽŶƚĠǀŽůƵĠ͘
Pour de multiples raisons, les jeunes ménages changent souvent de lieux de résidence, voyagent davantage et ne
ǀĞƵůĞŶƚƉůƵƐƐ͛ĞŶĐŽŵďƌĞƌĚĞŐƌŽƐŵŽďŝůŝĞƌƐ͘^ĞƵůĞƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐăĂŵĠŶĂŐĞƌƉĞƵǀĞŶƚ
ĞŶĐŽƌĞġƚƌĞŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ͛͘ĞƐƚĚŽŵŵĂŐĞĐĂƌůĞƐŵĞƵďůĞƐĨĂďƌŝƋƵĠƐĞŶƐĠƌŝĞŶĞƐŽŶƚĞŶƌŝĞŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐăůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞ
ces meubles anciens. « Objets inanimés avez-vous ƵŶĞąŵĞƋƵŝƐ͛ĂƚƚĂĐŚĞăŶŽƚƌĞąŵĞĞƚůĂĨŽƌĐĞĚ͛ĂŝŵĞƌ ? ͙ͩ͘
ĚƌŽŝƚĞ͕ůĞďƵĨĨĞƚĚĞůĂĨĞƌŵĞĚĞƐ'ĠƌĂƌĚă>ĂWƌŝƐĞ͛͘ĞƐƚƵŶ
buffet à deux corps en merisier, de style Louis Philippe,
réalisé après la période Napoléon III, tout à la fin du XIXe,
ème
sous la 3 République. Il a été fabriqué début 1894 à la
ferme de Brominici en Tinténiac pour le mariage de Marie
Barbier à la demande de ses parents pour son mariage
avec Léon Gérard, le 13/10/1894. Il convenait de préparer
sa dot.
Marie étant la fille aînée a eu droit à deux meubles : une
armoire et un buffet, ůĂ ƐƈƵƌ ĐĂĚĞƚƚĞ ă ƵŶĞ ĂƌŵŽŝƌĞ
seulement (mariée Monnier) et les quatre autres devenues
ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠĚŽƚĠĞƐ͘
Le haut du buffet est simplement posé sur le bas, d͛où le
nom de « deux corps ». La partie basse comprend 3 tiroirs.
WŽƵƌƉůƵƐĚĞƐƸƌĞƚĠ͕ŝůǇĂƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨăů͛ĂƌƌŝğƌĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚ
de fixer solidairement les deux parties. Les ferronneries sont
en cuivre. Les panneaux des portes sont constitués de deux
planches choisies Ğƚ ĚŝƐƉŽƐĠĞƐ ĚĞ ƚĞůůĞ ƐŽƌƚĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ăŝƚ
ƐǇŵĠƚƌŝĞ ĚĞƐ ŶƈƵĚƐ ĚƵ ďŽŝƐ͘ WŽƵƌ ĂƌƌŝǀĞƌ ă ĐĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ͕
ů͛ĂƌďƌĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƐĂŝŶ Ğƚ ůĞƐ ƉůĂŶĐŚĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ǀŽŝƐŝŶĞƐ
dans le plan de coupe. >͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵŵĞƵďůĞĞƐƚƌƵƐƚŝƋƵĞ͘
En 1894, au niveau des styles de mobiliĞƌ ă WĂƌŝƐ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ
ĚĠũă ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ƌƚ EŽƵǀĞĂƵ͘ DĂŝƐ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĞƵ
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞůĞƉƌĠĐŝƐĞƌ͕ůĞDŽďŝůŝĞƌZĠŐŝŽŶĂůĂƚŽƵũŽƵƌƐĞƵ
ĚƵ ƌĞƚĂƌĚ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ŵŽďŝůŝĞƌ ĚĞ ůĂ
capitale et les provinces qui avaient leur propre culture
Ŷ͛ŽŶƚ pas adopté toutes les évolutions parisiennes. Ce
 - Le buffet de Brominici , de style Louis-Philippe,
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐĚƵƐƚǇůĞ>ŽƵŝƐWŚŝůŝƉƉĞƋƵŝĂƌĞŶĐŽŶƚƌĠƵŶ en merisier. Réalisé à la ferme de Tinténiac, en 1894, chez les
parents de Marie Barbier, future mère de Maria Gérard.
franc succès dans toutes les régions de France.
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