
1ère étape Le mobilier au musée

Commentaires sur le mobilier     :  

Buffet, vaisselier, horloge (vers 1870, Finistère)

Ce buffet est associé à une armoire dans le même style qui se répand à la fin
du 19e siècle, mais celui-ci est plus luxueux que la moyenne. Exemple : il y a 3 roirs au lieu
de un ou deux. Toute sa surface est décorée de mo fs végétaux avec des incrusta ons de
bois plus foncé et de clous en laiton. À noter au fond du vaisselier la présence  de papier
peint.

Les SEIZ BREUR (Les sept frères)

Mouvement ar s que créé en 1923. Désir de retrouver la tradi on tout en
créant  des  formes  neuves.  Exposi on  au  musée  des  Arts  décora fs  à  Paris  en  1925  et
présence au pavillon Bretagne à l’exposi on universelle de 1937. Celui qui s’en est ré le
mieux est Mathurin Méheut (1882-1958)

Commentaires sur la photo     : (  Charles Géniaux – 
La Bretagne pauvre)

(Extrait) Dans les campagnes du Morbihan, on
peut affirmer que la ferme moderne est
l'excep on…Extérieurement, le logis se présente
sous l'aspect d'une longue bâ sse d'assez fière
mine composée d'un rez-de-chaussée en granit appareillé et d'un grenier sur lequel vient 
festonner un chaume roussi et lourd d'humidité. ... Le seuil d'une de ces métairies enjambé, 
l'on se trouve dans une pièce unique qu'on nomme : la salle. Une auge creusée comme un 
esquif an que dans un tronc de chêne, et qui s'appelle, suivant le patois : la noue ou nef, 
sépare la pièce. D'un côté les animaux : vaches, boeufs, porcs, moutons, volailles, sont 
parqués. De l'autre côté les lits-clos à la mode bretonne et les armoires sont dressés 
parallèlement à une table-huche et à ses bancs. Une pille, c'est-à-dire un billot creusé en 
bassin, est placée auprès de la noue. Le métayer y écrase les légumineuses qu'il donnera en 
pâture à ses bovidés. Les bo es, les sabots, les hardes usagées côtoient la huche chargée de 
lait et la bara e. Suspendus aux solives enfumées par l'énorme cheminée qui ent 
l'extrémité de la salle, des quar ers de lard avoisinent les hoyaux souillés de fumier. L'usage 
veut qu'on accole jusqu'à trois et quatre armoires et autant de lits à la file. A midi, quand les 
paysans a ablés réparent leurs forces, les boeufs, face à face avec leurs maîtres, mangent 
dans l'auge. En arrière, moutons, porcs ou poulets broient, jappent et picorent. C'est la 
crèche dans tout son archaïsme. C'est un tableau de vie pastorale qui, dépassant l'époque 
médiévale, remonte à l'humanité primi ve. 



Devant chaque lit-clos ou demi-clos, un coffre sert tout à la fois d'escalier pour accéder à la 
couche élevée et de caisse à linge. Les lits-clos, ces sortes d'armoire à sommeil dont les 
paysans ramènent les glissières derrière eux une fois qu'ils ont a eint leur matelas, 
répondent à une nécessité. La pudeur a dû inventer ces meubles qui forment des sortes de 
cellules et perme ent aux huit ou dix hommes, femmes et enfants logés dans une salle 
unique de se déshabiller et de dormir à l'abri des regards indiscrets. L'aéra on se fait à 
travers les roues ou les rangées de fuseaux décorant les gracieuses façades de ces lits. Dans 
les métairies très habitées, il a fallu s'ingénier pour coucher tous les parents et domes ques 
dans la seule pièce disponible. Les Bretons ont résolu ce problème au moyen des lits-clos à 
double et triple étage à la manière des couche es dans les navires


