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NOTES BRÈVES

-

INFORMATIONS

- AU SOMMAIRE DES REVUES

UN COFFRE BRETON DU XVIIème SIÈCLE AU MUSÉE DE VULLIOD-SAINT-GERMAIN
Le patrimoine artistique de Pézenas vient de s'enrichir, grâce à un don récent de Madame Édith
de Vulliod, d'un élément de mobilier du XVIIème siècle, un coffre de chêne, daté de 1660, modifié
postérieurement en bahut.
Ce meuble est exposé depuis le mois de juillet 1969 dans le grand hall du premier étage du
musée, sous l'une des cinq tapisseries d'Aubusson, de la suite d'Alexandre, provenant également de
la famille de Vulliod.
La reproduction photographique que nous donnons ci-contre valant mieux que toute
description, nous nous bornerons à indiquer ici les dimensions : (H. : 1,13 m. ; L. : 1,95 ; prof. : 0,75)
et les modifications apportées. La partie supérieure a reçu, à 0,14 m. du sommet, une série de
planches formant fond, tandis que l'abatant, (refait), est maintenant composé pour ses deux tiers
d'une partie fixe, pour un tiers, d'une partie mobile permettant l'accès commode à l'espace ainsi
ménagé. En outre, deux portes ont été obtenues par découpage dans la façade du meuble. Enfin
deux étagères ont été placées à l'intérieur.
La façade présente une structure et une décoration absolument semblable à celles des coffres
bretons du XVIIème siècle ? On retrouve la division verticale par panneaux, surmontés d'une bande
sinueuse d'entrelacs abritant chaque panneau sous une sorte d'arcade et formant un arrondi sous la
serrure, sur un coffre de mariage daté de 1614, conservé au manoir du Strang (1). De plus, le motif
central (formé d'anses de paniers entrelacés inscrites dans un cercle et présentant, au point de
tangence des anses, six rosaces) est rigoureusement identique à celui d'un coffre du Musée de
Quimper (2). Il en va de même pour la serrure, dont le sommet des moraillons est orné d'une
coquille.
Nous pouvons à la lumière de ces comparaisons, confirmer l'origine bretonne du meuble et
maintenir, en dépit d'importantes transformations postérieures la date de 1660, au moins pour la
partie décorée de la façade.
Jean Nougaret

NOTES
(1) Boulanger (Cisèle), L'art de reconnaître les meubles régionaux. Paris, Hachette, 1966, page 69.
(2) Ibidem, page 68.
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Fig. 7- Coffre breton (1660). Musée de Vulliod-Saint-Germain (photo : M. Huygue)
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Fig. 10-11 - Le grelot de Just Castel

CURIOSITÉ : Le grelot de JUST CASTEL
Dans le premier bulletin des « Études sur Pézenas et sa Région », Monsieur
Nougaret, conservateur du Musée Vulliod-Saint--Germain, nous a vivement
intéressé par ses « Notes d'archéologie campanaire », travail fouillé qui a permis de
mieux connaître ces fondeurs, et en particulier Just Castel « fondeur de Montpellier
résidant à Pézenas » ou il est mentionné dès 1765.
Nous venons signaler deux œuvres de Castel. L'exécution de la première est
connue par un contrat de Me Jean Fabre, notaire à Cessenon, du 2 avril 1764, par
lequel Joseph Moustelon premier consul d'Olargues, emprunta 1300 livres à noble
Barthélémy Milhé de Cessenon « pour le paiement de la refonte et augmentation de
la grande cloche dudit Olargues » et les réparations de l'église et du clocher, de
Saint-Julien en conformité des ordonnances de Monseigneur des 30 novembre et 7
février derniers. Il est même stipulé que Castel entreprendrait cette refonte et
augmentation pour 835 livres.
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Nous ne savons si cette cloche rythme encore la vie des
habitants de ce pittoresque village alors que la seconde œuvre
est possédée par le docteur Bergé au château de Saint-Martinde-la Garrigue. Il s'agit d'un énorme grelot portant dans la
partie inférieure de part et d'autre de la fente trois fleurs de lys
et dans ta partie supérieure le nom du fondeur (voir cliché).
L'intérêt de cet apport est réduit mais ce grelot constitue une
originalité qui mérite pourtant d'être signalée en espérant que
quelqu'un viendra l'expliquer.
J. BERGASSE
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SCULPTURES ANTIQUES à PUISSALICON
Dans les mélanges d'Archéologie et d'Histoire offerts à André PICANIOL Paris, 1966, I, se trouve
un article de Fr. Braemer qui, à partir d'une étude de marbres antiques trouvés à Puissalicon, ouvre
des perspectives sur les mentalités et les mœurs de la société gallo-romaine (A propos d'un portrait
récemment découvert à Puissalicon, pages 383-394).
En premier lieu, l'auteur reprend l’étude d'une tête masculine, en marbre des Cyclades,
découverte à proximité du tracé de l'aqueduc antique de Gabian à Béziers, sur la rive gauche du
Libron, à la condamine du moulin. Le site caractérisé par des fragments divers et les ruines d'un
bâtiment romain, et la sculpture avaient été relevés par l'abbé Giry (Bulletin de la Société
Archéologique de Béziers, XXIV, 1958, p. 26) et signalés dans le rapport de H. Gallet de Santerre dans
Gallia, XVII, 1959, 2, p. 465 (figure 13 pour la tête). Il ne fait point de doute que le site archéologique
correspond à un habitat campagnard, une villa gallo-romaine. Cette tête appartenait à une sculpture
ornant cette demeure de martre. Le phénomène, relève Fr. Braemer, est fréquent dans la province
de Narbonnaise, qui imitait ainsi l'Italie où s'affirmait, chez les élites, le goût d'orner ainsi les grandes
demeures. On découvre ici un indice « d'italianisation » des mœurs provinciales, phénomène qui se
manifest également dans certaines régions de la péninsule ibérique : la province de Bétique
(l'actuelle Andalousie) et la côte orientale de la péninsule, qui faisait partie de la province de
Tarraconaise (cf. Garcia y Bellido, Esculturas romanas de Espaňa y Portugal, Madrid, 1949 ; J. M.
Blazquez, Estado le la romanizacion de Hispania bajo Caesar y Augusto Emerita, XXX 1962 71 129.
Le corps e l'article est consacre a l’étude d’une effigie masculine découverte dans le même
village, en 1958, au tènement de Peyreseignade (cf. H.de Gallet de Santerre, Gallia, 1950 2, p. 465 et
figure 14). Comme la précédente, elle se trouve au milieu des ruines d'un établissement romain.
Divers critères sylistiques permettent de la dater de l'époque de Tibère (14 après J.-C. - 37 après J.-C.
et de la rapprocher de certains portraits d'Agrippa, ami influent de l'empereur Auguste. En tout cas, il
ne s'agit point d'un habitant de la villa. A partir de ce premier résultat, Fr. Braemer ouvre des
perspectives sur les mentalités de l’aristocratie gallo-romaine au début du Ier siècle après J.-C.
L'intérêt porté à ces personnages officiels, qui incarnaient l'état romain, révèle l'état d'esprit du
milieu rural des provinces annexées depuis déjà longtemps par Rome. Elles paraissent, à cette
époque, gagnées à la cause impériale. Il restera bien sûr à mieux fixer la catégorie sociale des
propriétaires de villae ; la connaissance de leur domination serait en la matière fort précieuse (1).
Note 1 - Ce phénomène ne semble point isolé. De semblables constations sont suggérées par la
découverte, à Poilhes, d'un portrait présumé de César :
Fr. Braemer, Un portrait présumé de César, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de
France, 1948-1949, p.112, planche IV. Au lieu dit « le Viala » situé près de la Voie Domitienne, fut
découvert un portrait de César, aux traits idéalisés, révélant l'œuvre de propagande augustéenne
dans la province de Narbonnaise
Michel CHRISTOL
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Fig. 8-9- Clichés prêtés par la Direction Régionale des Antiquités
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Montpellier
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