
Service de publics – Musée d'Art et d'Histoire de Saint Brieuc  

 

Le coffre de mariés 
 
 
 
Coffre de mariés 
1636 
Chêne 
 
 
1. Présentation 
 
Le coffre est le meuble traditionnel le plus ancien, et est le symbole même d'un foyer. Lié à des 
pratiques nomades, sa maniabilité pour le transport lui donnait le rôle de malles (exemple : cour 
itinérante de François 1er). Il sert à stocker le grain, la filasse (fibre que l'on va filer), la toile ou les 
vêtements. Dans ce dernier usage, il sera progressivement remplacé par les armoires au cours du 18e 
siècle. 
 
 
2. Description analytique 
 
La façade de ce coffre est historiée. Elle se compose de sept panneaux présentant différentes 
saynètes sculptées en bas-relief, surmontées d'une dédicace du commanditaire / auteur : "Fait par 
moy Jan Guillaume pour servir à Janne le Clezio – 1636". Le pourtour du coffre est souligné par une 
frise décorative à motifs végétaux. 
 
De gauche à droite, voici une description synthétique des scènes :  
- un cavalier, probablement Jan Guillaume, portant un faucon (début d'une scène de chasse au 
faucon) 
- homme au cor, avec à ses pieds des oies (?), sans doute une autre représentation du marié 
- un cerf avec d'imposants bois qui occupent près de la moitié du panneau 
- le marié, avec la tête, les bras et les pieds de profil, mais le buste et les jambes de face. On voit bien 
ses éperons à ses bottes. Son costume est ample et la collerette importante.  
- les mariés se regardent et se tiennent bras dessus, bras dessous. A leur pieds une scène de mise 
bas d'une lionne. 
- le marié en position frontale, avec une veste à bouton ajustée à la taille par une ceinture, un 
pantalon bouffant, la collerette et un chapeau à larges bords. 
- un lapin jouant du biniou en haut ; en bas un cheval passant au dessus d'une gerbe.  
 
Le style de ces saynètes est naïf. En effet, on peut constater une certaine maladresse dans la 
représentation des proportions (longueur des jambes du marié sur le sixième panneau par exemple, 
ou taille des animaux les uns par rapport aux autres), des points de vue (de face et de profil pour un 
même personnage). 
 
3. Intentions et interprétations 
 
La volonté ostentatoire (le marié apparait cinq fois !) et de marquer un rang social élevée est très forte 
sur cette façade de coffre. Plusieurs éléments le montrent : les scènes de chasse au faucon, avec le 
cavalier dont les éperons sont représentés de manière très visible plusieurs fois, le lion au pied du 
couple et le cerf, qui sont deux animaux qui appartiennent au langage héraldique. Il en va de même 
"de la fraise, du feutre à calotte basse et grands rebords ondulés et relevés, du collet de lingerie dressé 
en forme d'éventail, en vogue eux aussi à la cour jusqu'à la fin du XVIe siècle"1. 
 
La représentation du cerf se retrouve dans d'autres lieux, parfois associé à un saint (Saint Théleau, 
Saint Nennok). Néanmoins deux scènes sont plus obscures : celle de la mise bas d'une lionne 
(souhait d'une descendance forte et avec un rang social aussi élevé ?) et la scène du lapin musicien 
(vu parfois comme un âne en raison de sa taille par rapport au cheval représenté sur le même 
panneau). On serait, dans le cas de cette dernière, dans le registre du grotesque où un animal 
s'approprierait un savoir humain, celui de la musique. Dans ce contexte de mariage, on ne peut que 
penser que le choix d'un animal connu pour sa fécondité n'est pas fortuit. De plus, le lapin a une 
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connotation péjorative dans la culture populaire et rurale : sa fécondité est parfois associée à la 
lubricité et son destin malheureux. Destiné à finir en terrines et en pâtés, sa peau, elle, est souvent 
utilisée pour confectionner les outres… des cornemuses.1   
 
4. Prolongements 
 
 
Au musée :  
 
- Pour découvrir d'autres meubles traditionnels, et d'autres motifs, parcourez le deuxième étage du 
musée ou quelques éléments de mobilier sont présentés 
 
- Sur le thème du mariage au deuxième étage, une robe de mariée ainsi que sa couronne de fleurs de 
cire sont présentées, de même qu'une façade de lit clos, sans doute offerte en cadeau de noces, et 
des peintures d'Olivier Perrin représentant une danse et une cavalcade de noces. 
 
- Sur la musique, d'autres représentations de musiciens et des instruments sont visibles dans une 
vitrine du premier étage, près de la maquette sur l'évolution du paysage, et dans les toiles de Perrin 
citées précédemment.  
 
Pour préparer ou prolonger la visite en classe :  
 
- bibliographie (ces ouvrage sont consultables au musée) :  
 Association Buhez, Le mariage en Bretagne, catalogue d'exposition, 1980 
 Dastum, Instruments du diable, musique des anges, catalogue d'exposition, 1999 
 Olivier Perrin, Breiz-Izel (plusieurs éditions existent) 
 
- Sites internet 
http://www.musiques-bretagne.com/panorama/fete/exposition/Fete_Exposition.htm ("salle 2 de 
l'exposition "Instruments du diable, musique des anges") 
 
Autres sites 
 
- D'autres représentations d'art populaire sur les sablières sculptées de certaines églises (Chapelle 
Notre-Dame-de-Crénénan, Ploërdut) 
- Musée de Bretagne à Rennes (façade de coffres, costumes de cérémonies, etc.) 
- Musée Départemental Breton à Quimper 


