
que valent vos trésors ?

loisirs

oël approche et
avec lui son lot de
délicieux repas ! ÀNcette occasion tout

le monde s’affaire à la maison.
Et parmi tous ces préparatifs il
y a… le dressage de la table.
C’est alors le moment de sortir
du buffet son plus beau ser-
vice. Même s’il « reste à avoir
bon cœur et ne s’étonner de
rien » pour reprendre la for-

mule d’Henri II, l’étonnement
peut parfois survenir au mo-
ment de ranger la vaisselle… Il
n’y a plus de place ! Mais heu-
reusement, le grand buffet à
deux corps dans la salle à man-
ger sauve la mise. Mais nos ob-
jets n’ont pas toujours été aussi
faciles à ranger.

Le terme buffet apparaît
au 16e siècle
Jusqu’à la fin du Moyen âge, la
Cour est itinérante et arpente
le Royaume, obligeant ses
membres à avoir des affaires
facilement transportables. Les
repas ne sont pas pris dans une
pièce spécifique mais dans
n’importe quelle partie de la
demeure où l’on dresse une
planche sur des tréteaux (d’où
l’expression dresser la table).
À cette époque, le buffet
n’existe pas encore et la vais-
selle est rangée dans des
coffres. Ce n’est qu’au moment
où la Cour commence à se sé-
dentariser vers le 14e siècle que
les grands vont orner leur de-
meure de riches décors et de
grand mobilier. Le coffre est
superposé à un autre ou est su-
rélevé, il prend alors le nom de
dressoir. Son ornement change
également et passe de pan-
neaux austères à de riches pan-
neaux ornés de portraits,
scènes et motifs. Le dressoir va
moins remplir un rôle de ran-
gement qu’un rôle d’exposi-
tion. En effet, le dressoir per-
met au moment d’accueillir un
hôte de qualité de mettre en
valeur les plus belles pièces
d’argenterie du maître des
lieux. Le terme de buffet en ar-

moire à un ou deux corps au
sens où nous l’entendons n’est
employé qu’à partir du 16e

siècle. Son rôle évolue pour
devenir un meuble de range-
ment qui occupera les salles
dites à manger et les cuisines,
mais également les chambres
et les salons.

Un buffet
de 2,45 m de hauteur
Le meuble qui nous est pro-
posé par notre lecteur occupait
justement un hôtel-restaurant.
Il n’est cependant pas de style
Renaissance mais Henri II dit
néo-Renaissance. Le nom de ce
Roy de la Seconde Renais-
sance – qui meurt embroché

non par une broche à rôtir
comme pour la dinde le soir de
Noël, mais d’une lance au
cours d’un tournoi à Paris en
1559 – désigne les meubles de
s t y l e n é o - R e n a i s s a n c e
(1830-1880) produits au milieu
du 19e siècle. Le buffet de notre
lecteur pourrait dater de cette
période. Cet imposant meuble
d’une hauteur de 2,45 m, se
compose de deux corps. La
partie haute s’ouvre par deux
portes vitrées garnies de ri-
deaux jaunes et découvre trois
étagères. Le sommet du
meuble est richement orné de
frises de rai-de-cœur, d’oves,
mais également de grappes de
raisin, de feuilles de vigne et
de rinceaux. Les montants sont
en colonnes torses adossées
terminées par un chapiteau co-
rinthien. La partie basse ornée
de vigne s’ouvre par deux van-
taux ornés de trophées de
chasse.
Cet ornement se retrouve sur
un autre meuble : l’armoire à
fusils. Très proche du buffet à
deux corps, il est identique
dans sa structure et sa décora-
tion, à la différence près que
les étagères de la partie haute
du meuble sont percées de
trous pour laisser passer le ca-
non du fusil.
Que ce soit pour ranger de la
vaisselle ou des fusils, il vous
est possible d’acquérir un
meuble similaire pour un prix
aux enchères avoisinant les
250 €. De quoi ranger votre
vaisselle et celle que l’on vous
offrira pour passer sereine-
ment de merveilleux réveil-
lons.

Un grand buffet
pour de grandes tablées
Jean-Claude de Blois propose un buffet à deux corps en noyer de style Henri II.
Philippe Rouillac, notre commissaire-priseur donne son avis.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Un buffet de style Henri II
à deux corps.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref

FOUGÈRES-
SUR-BIÈVRE
Exposition et atelier
dessin au château

Le château de
Fougères-sur-Bièvre propose
une visite en terrain animal
dimanche 19 décembre, à 15 h.
En famille, on pourra observer
et dénicher les différentes
représentations d’animaux qui
jalonnent le château. Pour ne
pas oublier les « bêtes »
découvertes, un pense-bête
sera confié aux visiteurs pour
recueillir les trouvailles.
Chaque famille repartira avec
son cadeau de Noël : le
pense-bête (tarifs ! 10 €

adulte, gratuit enfant). La
scénographe plasticienne et
médiatrice artistique,
Marie-Laure Rocher, animera
un atelier pour découvrir ou
redécouvrir la spontanéité du
geste du dessin, à partir de
8 ans, jeudi 23 décembre, à
14 h 30. À partir du
phénomène dit de
« paréidolie » consistant à
identifier une forme familière
dans un nuage, de la fumée
(tarifs : 10 € adulte, gratuit
enfant).

Renseignements et réservation :
chateau.fougeres-sur-bievre
@monuments-nationaux.fr
ou au 02.54.20.27.18.

Des idées de sorties

Bourré. Magnanerie. Visite
guidée à 11 h 30 et 14 h 30 (sauf
le 25 décembre) : l’habitat
troglodytique et l’histoire de
la soie en Touraine. Tarif :
8 € ; de 13 à 17 ans, 6,50 € ; de
6 à 12 ans, 5 €. Se présenter à
la grille 15 minutes avant la
visite. Infos :
www.magnanerie-troglo.fr
Lamotte-Beuvron. Mardi
21 décembre, de 17 h à 21 h,
marché de Noël, place du
11-Novembre, visite du Père
Noël et photos.
Maray. Aux Écuries
d’Arcadie, les mardis,
mercredis et jeudis, de 15 h à
16 h 30, mini-ferme et oiseaux,
voltige pour les enfants, soins
et câlins aux chevaux et
poneys, gourmandises, thé et
vin chaud pour les parents.
Sur réservation uniquement,
tarif unique : 10 € (nombre de
places limité), à la Ferme des
Barrets. Réservations :
www.arcadieproduction.fr ou
au 06.43.03.13.13.
Saint-Aignan. Dimanche
19 décembre et lundi 20, à
15 h, Le Quatuor à cornes, à
partir de 4 ans, ciné-conte en
avant séance et petit goûter
offert ensuite, au cinéma Le
Petit Casino.
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