
que valent vos trésors ?

e meuble de Jean-
Pierre est un buffet à
deux corps. Probable-Lment en chêne, la par-

tie haute dévoile trois portes
délimitées par quatre colonnes
balustres, la partie centrale en
léger ressaut. Au centre, un
plateau forme une desserte,
elle est scandée par deux
fortes colonnes en bois tourné.
La partie basse présente deux
ti roi rs surmontant deux
portes, à gauche et à droite
deux colonnes à balustre re-
prennent la forme de celles de
la partie supérieure, elles enca-

drent le tout. Enfin, le meuble
repose sur quatre pieds en
boulles aplaties. On peut pen-
ser que les deux parties ont été
conçues ensemble dès l’ori-
gine, et qu’il ne s’agit pas
comme c’est parfois le cas,
d’un mariage de raison entre
deux meubles différents.

Une scène cynégétique
Si le décor des deux grandes
portes se limite à des motifs
géométriques de carrés ,
triangles rectangles et végé-
taux stylisés, la partie haute,
celle qui se situe au niveau du
regard, comporte une sculp-
ture beaucoup plus riche. Au
centre, un panneau sculpté en
haut relief figure une scène cy-
négétique. C’est le nom que
l’on donne aux scènes de
chasse, ici un cavalier vêtu à la
mode de la Renaissance che-
vauche après un cervidé. Il se
détache en plus fort relief d’un
paysage construit autour d’une
tour médiévale et d’un arbre
un peu étrange. Les ventaux la-
téraux affrontent deux cornes
d’abondances, symbole an-
tique de l’opulence. Les motifs
ornementaux sont traités avec
dextérité ou du moins une cer-
taine habitude. Le panneau
central, au contraire, témoigne
d’une tentative plus naïve dans

sa réalisation. D’une main pro-
bablement différente, il a pu
être acheté par le menuisier de
notre meuble afin d’enrichir
son œuvre.
Ce décor, comme la forme de
ce buffet sont typiques de ce
que l’on appelle le style Henri
II. Si le mobilier de ce grand
roi successeur de François Ier
est aujourd’hui presque entiè-
rement perdu, les antiquaires
ont pris l’habitude de nommer
ainsi une production rétros-
pective de la seconde moitié
du XIXe et du début du
XXe siècle. Quelques exemples
de meubles d’époque Henri II
sont présentement exposés au
château de Saint-Germain-en-
Laye. Meuble de la petite bour-
geoisie, très décoratif, il garde
un peu l’esprit des cabinets de
l’époque Louis XIV, être le
plus possible ostentatoire !
Preuve en est de son caractère
non fonctionnel, un buffet de
chasse doit être coiffé d’un pla-
teau de marbre. Les ventaux
doivent pouvoir se rabattre et
rester ouverts pendant le repas
grâce à leurs charnières sup-
plémentaires. Les couteaux
rangés dans les tiroirs permet-
tent alors de découper le gibier
sur le plateau de marbre et de
le servir aux convives. Les ren-
dant alors admirateurs de la

fine gâchette de l’amphitryon,
ou de ses chevauchées fantas-
tiques !
Malgré sa qualité, l’application
avec laquelle le menuisier l’a
réalisé, on constate que ce
genre de production déplaît
aux nouvelles générations. Le
goût royal pour la chasse à
courre se perdant, ce meuble
n’a aujourd’hui plus de fonc-
tion. Sa valeur s’en ressent…
100 euros, peut-être davan-
tage une fois rénové comme
certains le font en le repei-
gnant avec des couleurs vives.
À bon entendeur !

Un buffet de chasse ?
La Renaissance à bon prix !
Jean-Pierre présente aujourd’hui un meuble dont il souhaite connaître
l’histoire. Me Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, nous donne son avis.

Me Aymeric Rouillac.
(Photo archives NR, J. Dutac)

Ce décor, comme la forme
de ce buffet, sont typiques
du style Henri II.

en bref
CINÉCYCLO
Projection plein air

Cinécyclo, association
culturelle et de solidarité
internationale, organise des
tournées de cinéma itinérant à
vélo en zones rurales. Les
rendez-vous en Loir-et-Cher :
Mercredi 3 juillet à
21 h 30 au camping Château
des Marais à
Muides-sur-Loire.
Jeudi 4 juillet à 20 h 30, à la
clinique médicale du centre à
Huisseau-sur-Cosson.
Vendredi 5 juillet à 22 h, à la
Fabrique du Docteur-Faton à
Vendôme.
Samedi 6 juillet à 22 h, à
Thoré-la-Rochette.
Mardi 9 juillet, à 17 h et 22 h,
à l’ALCV de Blois.
Jeudi 11 juillet, à 22 h, à la
salle des fêtes de
Rilly-sur-Loire.
Le public est invité à pédaler
pour fournir l’électricité
nécessaire au matériel vidéo
et sonore. Au programme, une
traversée, en image, des pays
où Cinécyclo intervient lors
de ses expéditions. Elle sera
complétée de films courts,
documentaires et d’animation
sur des thématiques chères à
Cinécyclo (la solidarité
internationale, le
développement durable, les
énergies et l’aventure). Un
temps d’échange avec le
cinécycliste est prévu à l’issue
de la projection.

Participation libre au profit
de l’association.

••• Pratique

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.
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