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LA MAISON FRANÇAISE, ALLIANCES DE STYLES
AU COURS DES TRENTE GLORIEUSES
BÉATRICE GRONDIN
Doctorante en histoire de l’art, Université Paris-Nanterre

À sa fondation en 1946, la revue spécialisée La Maison française encourage
la modernisation de l’habitat et l’équipement ménager. Elle déclare dans
son éditorial « […] lutter sans esprit dogmatique et en dehors de tout snobisme suranné, contre l’indifférence dont on entoure trop souvent en France
le problème du logement et de l’habitat 1 ». Après les premières années de la
Reconstruction, la journaliste et rédactrice en chef, Solange Gorse 2, soutient
sans réserve une nouvelle génération de décorateurs héritiers de René Gabriel
(1890-1950) et Marcel Gascoin 3 (1907-1986). Les créateurs signent régulièrement
des articles ou collaborent à des études d’aménagement intérieur organisées
par la revue 4. Présente aux Salons des arts ménagers ou des artistes décorateurs, La Maison française défend l’esthétique contemporaine au moyen de
sa tribune, mais aussi de son propre magasin créé en 1955. La publicité de cet

1
2

3

4

[Anon.], « La Maison française a deux ans », La Maison française, 21, oct. 1948, n.p.
La revue, dirigée par François et Emmanuel Ollive et administrée par Louis Riedinger, est
éditée par la Compagnie française d’éditions dont les publications associées, pendant les
années 1950, comptent par exemple la Revue du bois ou Industrie des plastiques modernes.
La revue est diffusée dans plus d’une trentaine de pays. Sa rédactrice en chef (1952-1976)
Solange Gorse s’entoure, au cours des années 1960, d’une équipe rédactionnelle composée
de Françoise de Meaulne, Yvonne Aubel et Jacqueline d’Aillères, dont les profils socioprofessionnels et les archives éventuelles ne sont pas identifiés à ce stade de la recherche
mais mériteraient de l’être. Certains auteurs de chroniques, journalistes, décorateurs,
conservateurs, s’inscrivent dans la durée comme Ménie Grégoire, Marie-Anne FebvreDesportes, Yvonne Bruhammer, Geneviève Dangles, Michel Mortier, Jacques Dumont, André
Monpoix, Michel Aimé et Jacques Colas Guérin par exemple.
Joseph-André Motte (1925-2013), Alain Richard (1926-2017), Pierre Guariche (1926-1995),
Michel Mortier (1925-2015), André Monpoix (1925-1976), Antoine Philippon (1930-1995) et
Jacqueline Lecoq (née en 1932), Geneviève Dangles et Christian Defrance (nés en 1929) ou
encore Pierre Paulin (1927-2009) sont régulièrement mis à l’honneur. Dominique Forest
(dir.), Mobi Boom : l’explosion du design en France, 1945-1975, cat. expo., Paris, musée des Arts
décoratifs (22 septembre 2010-2 janvier 2011), Paris, les Arts décoratifs, 2010.
Il est à noter que si les décorateurs professionnels sont souvent en charge des articles sur la
décoration, il en va de même pour les architectes et l’architecture.
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établissement 5 indique : « Tout pour la maison […] une sélection de mobiliers,
de luminaires, de tissus et d’appareils ménagers pour le confort et l’agrément
de votre intérieur, de la salle de séjour à la cuisine » (fig. 1). S’adressant aux
classes sociales relativement aisées, La Maison française 55 6 assume jusqu’en
1961 l’édition de petite série et l’installation d’intérieurs.

Fig. 1. Publicité du magasin Maison française 55, illustration publiée
dans La Maison française, 91, oct. 1955, n. p.

5

6

Les publicités du magasin en 1956 précisent « Pour équiper votre cuisine, meubler votre
appartement, installer votre maison, décorer votre intérieur, transformer votre cadre
quotidien » et celles d’octobre 1957 « Pour rester dans le ton ». Le magasin sera vendu au
décorateur Jean-Raymond Picard en 1961.
Cette implication n’est pas nouvelle pour une revue, rappelons le rôle de Louis Brulliard,
rédacteur en chef de la revue Meubles et décors auprès du Groupe 4-Georges Charron, la
revue Art et décoration en 1933 ouvrant une galerie d’art ou encore le Salon de la revue L’Art
décoratif en 1905.
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Ces diverses activités font de la revue 7 un acteur singulier que l’Académie
d’architecture récompensera pour son engagement historique en faveur de la
décoration et de l’architecture contemporaine. Le discours prononcé en son
honneur par l’architecte Louis Georges Noviant 8, en 1967, précise :
C’est pourquoi notre adhésion ne peut qu’aller à une revue qui sans renier le
passé, aide le grand public à comprendre, à aimer et, en fin de compte, à favoriser le langage contemporain de ses architectes, décorateurs et stylistes […]
action d’autant plus méritoire qu’elle s’inscrit souvent à contre-courant des
tendances, conscientes ou non, du public et des intérêts plus commerciaux
que culturels du plus grand nombre des industriels et des fabricants 9.

Fig. 2. Exemple de couverture dédiée aux alliances, illustration
publiée dans La Maison française, 162, nov. 1962, couverture

7
8
9

Lors de l’élargissement
de la consommation des
ménages autour de 1957,
puis de 1962, la revue modifie l’orientation de ses choix
éditoriaux (fig. 2). Ces deux
dates délimitent la chronologie de notre analyse. En
effet, La Maison française
se consacre davantage à
la cohabitation des styles
anciens et modernes. Sans
être exclusives, les formes
d’éclectisme s’affirment progressivement parmi d’autres
tendances. Si ce positionnement moins « à contre-courant » n’est pas jugé antagoniste à la promotion de
la création contemporaine,
son ambiguïté mérite d’être
soulignée. Aussi, à partir

Voir le dossier « Revues modes d’emploi », in Laurence Marie et Pierre Savy (dir.), Labyrinthe,
31, 2008.
Louis Georges Noviant (1919-2002) était aussi rédacteur en chef de la revue L’Architecture
française de 1950 à 1964.
[Anon.], « La Maison française à l’honneur », La Maison française, 209, juil.-août 1967, p. 81.
C’est un extrait du discours de Louis-Georges Noviant, lors de la remise de la grande médaille
d’argent des publications de l’Académie d’architecture à Solange Gorse.
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des stratégies éditoriales les plus significatives 10, la présente communication
porte un regard sur la diffusion des principaux modèles d’alliance décorative
et le discours normatif qui les accompagne.

Le moderne au service de l’ancien (1957-1962)
Harmonies et contrastes

À ses débuts, la revue ne fait aucune place à l’éclectisme de goût. Elle se
concentre sur les urgences sociales et le logement moderne des Français.
Cependant, l’intérêt à l’égard du passé architectural ou décoratif n’est pas
absent du contenu éditorial. Dès ses premiers numéros 11, le mensuel publie
des Chroniques d’étude de styles. À l’exemple des parutions de revues spécialisées, telles que Mobilier et décoration ou Art et décoration, divers articles
retracent ponctuellement l’histoire des arts décoratifs.
À quelques rares exceptions, les premiers reportages illustrant des
mélanges stylistiques apparaissent vers 1955. Ils ne privilégient pas le logement économique. Par exemple, chez un préfet à la retraite, le créateur
Jacques Tournus 12 conçoit un nouvel aménagement intérieur. Le décor mural
et l’organisation spatiale moderne contrastent sobrement avec le mobilier
ancien (fig. 3). Des sièges de style Louis XV, Louis XVI et Directoire, appartenant
à l’ameublement initial, sont complétés par des luminaires modernes de Jean
Royère. La légende de l’image indique : « Dans le living-room, le problème
consistait à recréer les coins classiques de la pièce de séjour moderne avec
des meubles anciens. On prit délibérément le parti de mêler les styles sans se
préoccuper vainement d’exactitude historique 13 ».
Sans établir de lien avec l’architecture intérieure, un article plus directif
en mars 1955 14 propose des correspondances esthétiques entre les textiles

10 Un dépouillement exhaustif du mensuel a été effectué de 1950 à 1970 pour définir un corpus
d’articles présentant des alliances de styles. La bibliothèque Forney, à Paris, conserve
l’intégralité des numéros jusqu’à la disparition de la revue en 2016, sous la cote PER LE2.
11 Citons en exemple : [Anon.], « Les styles de la Renaissance », La Maison française, 14, janv. 1948,
p. 31.
12 Pascal Renous, Portraits de décorateurs, s.l., Éd. H. Vial, 1969.
13 Jacques Tournus, « Confort réception et meubles anciens », La Maison française, 90, aoûtsept. 1955, p. 16. Jacques Tournus assure depuis 1949 le « Courrier des lecteurs » et de la
« décoration conseil ».
14 Les articles de R. Ferrette deviennent plus fréquents en 1955 : R. Ferrette, « Actualités des vieux
meubles : la table de salle à manger », La Maison française, 84, févr. 1955, p. 33-37 ; id., « Vieux
meubles et jeune compagnie », La Maison française, 85, mars 1955, p. 18-21 ; id., « Sièges et
bienséances », La Maison française, 91, oct. 1955, p. 23-26.
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Fig. 3. Décor moderne et meubles anciens, illustration publiée
dans Jacques Tournus, « Confort réception et meubles anciens »,
La Maison française, 90, août-sept. 1955, p. 15

contemporains et les meubles anciens (fig. 4). À l’aide d’une mise en page
didactique, pour partie en couleur, les conseils de combinaisons possibles
s’imposent par l’image. Dans le texte, les styles s’apprécient selon des critères
équivalents, strictement formels. Aucune autre considération, patrimoniale
par exemple, n’est mise en perspective par l’auteur :
Pour accorder [les styles contemporains] au meuble ancien que nous aimons,
il suffit de regarder celui-ci d’un œil neuf, d’oublier le numéro du style dont on
l’afflige et des thèmes décoratifs qui traditionnellement lui correspondent,
pour ne tenir compte, comme pour un meuble actuel, que de sa couleur, de
ses proportions, de l’élément essentiel de son architecture : prédominance des
droites, jeux des lignes courbes, allure générale des volumes […] 15.

La recherche d’harmonisation générale, qui aboutit souvent à des accords
plastiques contrastés, devrait respecter une règle essentielle selon le décorateur moderne André Monpoix : « […] demandez-vous toujours, qui du meuble
15 R. Ferrette, « Vieux meubles et jeune compagnie », La Maison française, 85, mars 1955, p. 18.
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Fig. 4. Ph. P. Molinard, Meubles anciens et textiles modernes, photographie publiée dans R. Ferrette, « Vieux
meubles et jeune compagnie », La Maison française, 85, mars 1955, p. 18-19

ou du décor, doit l’emporter 16. » Dans le numéro spécial de janvier 1956, il
étudie les rapports hiérarchisés de la couleur au service du meuble ancien 17.
Des ambiances colorées sont définies en fonction des différents styles et sans
rechercher la reconstitution historique. L’auteur suggère l’emploi « […] des
blancs et des jaunes clairs, rehaussés par quelques taches de couleur violente
aux tons de vitraux […] 18 », afin de concevoir le décor intérieur de meubles
gothiques et Renaissance. Dans le cadre d’une architecture moderne, les
surfaces murales de couleurs vives (de noir-rouge-blanc, vert-blanc-rouge
ou jaune-vert-noir) peuvent s’adapter au mobilier du xviie siècle. Une palette
plus douce et variée est conseillée pour le xviiie siècle, en travaillant sur des
moulurations au rechampi clair. En revanche, le meuble du xixe siècle pose
plus de problèmes à l’auteur. Un meuble ancien, authentique et de qualité, se
révèle dans un décor discret. S’il est médiocre, écrit-il, comme un meuble de
16 André Monpoix, « Calme ou audacieuse, la couleur sert le meuble ancien », La Maison
française, 93, janv. 1956, p. 22.
17 Ibid., p. 22.
18 Ibid.
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brocante, régional, Napoléon III ou 1900, les rapports s’inversent : « [la couleur]
devra intégrer le meuble à l’ensemble de la pièce. L’harmonie colorée primera
sur le tout 19 ». Le décorateur conclut son article sur le rôle crucial de la couleur
franche facilitant le « mariage de raison 20 » des meubles anciens et modernes.
Dans ce hors-série
dédié à la couleur, l’auteur
Nadine Gorse reprend les
prescriptions énoncées par
André Monpoix. L’alliance
de styles devrait répondre à
des critères de « qualité, de
sobriété et d’honnêteté 21 ».
En mars 1956 22, l’article
« Cadre contemporain pour
sièges anciens » exemplifie les modèles étudiés
par Pierre Paulin et mis en
situation à la demande de la
revue. Le mobilier Louis XV
(fig. 5) et Louis XVI (provenant de la galerie Carlhian,
avec l’indication des prix) se
trouve isolé devant de grands
aplats colorés dans un intérieur dépourvu de surcharge
Fig. 5. Magasin Lapidouse, illustration publiée dans [Anon.],
« L’audace sied au style Louis XV », La Maison française, 109,
d’objets. Les contrastes
juil. 1957, p. 7
chromatiques accentuent la
valeur d’exposition des sièges. Le mobilier ancien mis en scène comme objet
de collection pallie un déficit ornemental attribué au mobilier moderne :
Alors mariez hardiment ancien et moderne. Vous n’hésitez pas à placer un
fauteuil Louis XV à une distance peu respectueuse d’une table Louis XVI ? La
sobriété et la simplicité du meuble moderne, son absence voulue d’ornementation extérieure, créent une discordance moins grande avec le meuble ancien
que le contraste de deux styles, également ornés et d’inspiration également
19
20
21
22

Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 27.
Nadine Gorse, « Cadre contemporain pour sièges anciens », La Maison française, 95, mars 1956
p. 28-31.
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différente. Les lignes pures du meuble contemporain mettront souvent en
valeur votre meuble ancien. Si vous aimez le meuble ancien, dites-vous bien
que la meilleure façon de le présenter est encore de le situer dans un cadre
contemporain 23.

Les nombreux articles de cette période diffusent le même discours : selon
le cadre architectural, de préférence contemporain et rarement disparate,
les fonctions d’usage et de confort sont réservées davantage à l’équipement
moderne et les fonctions décoratives et culturelles au meuble ancien. Confort
et style 24 s’affirment comme un idéal de goût. En 1954 25, un intérieur décoré
par Marcel Gascoin l’atteste, tout comme les appartements-témoins aménagés par Roger Lapidouse et le décorateur moderne Alain Richard. Après les
styles Louis XV et Louis XVI en 1957 26, le reportage de 1958 démontre « l’alliance
cordiale 27 » entre la rigueur esthétique des meubles Regency et l’austérité
du décor architectural moderne. La concordance formelle se justifie en ces
termes :
[Roger Lapidouse] a compris le parti esthétique à tirer de l’opposition des
lignes, des couleurs, entre un ensemble très moderne, très clair et (utilisé sans
excès) le Regency, ce style du début du xixe qui correspond à notre époque
Directoire-Empire-Restauration. Inspiré du monde antique, solennel, un peu
lourd parfois, il garde pourtant une sobriété de ligne et un côté pratique qui
justifie ce rapprochement paradoxal 28.

23 Ibid., p. 28.
24 Ernest Renan, La poésie de l’Exposition : essais de morale et de critique, Paris, Lévy Frères,
1860, p. 359-361.
25 Marcel Gascoin, « Confort et meubles anciens », La Maison française, 76, mars 1954, p. 8-11. Il
est intéressant de noter que ce type d’ensemble aménagé par Marcel Gascoin, à l’éclectisme
très discret, n’est pas le plus fréquemment diffusé par la revue mais il révèle une autre
facette des pratiques professionnelles des décorateurs modernes confrontés aux goûts de la
clientèle.
26 Roger Lapidouse, « Cadre audacieux pour meubles Louis XVI », La Maison française, 104,
févr. 1957, p. 30-33 ; id., « L’audace sied au style Louis XV », La Maison française, 109, juil. 1957,
p. 7. En février 1961 (144, p. 51), Roger Lapidouse diffuse toujours des publicités sur ce type
d’aménagement : « Dans ce coin repas, architecture moderne et meubles anciens composent
une synthèse de notre tendance décorative […] Études de projets d’après votre plan et sur
le thème : meubles de styles dans une architecture intérieure moderne ». En 1963, autre
publicité indique : « Lapidouse décorateur, un magasin où règne l’harmonie de l’ancien et du
moderne ».
27 Roger Lapidouse, « Alliance cordiale : Meubles Regency et décor moderne », La Maison
française, 117, mai 1958, p. 28-33.
28 Ibid., p. 28.
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Présent dans les articles de la fin des années 1950, le style Regency se
trouve plus fréquemment proposé par les annonceurs d’ameublement, parmi
les gammes dites modernes, scandinaves, contemporaines ou rustiques. Pour
satisfaire un lectorat plus large, La Maison française opte pour une plus grande
diversité d’offres commerciales, de Mercier Frères à la Galerie MAI ou encore
de Lévitan à Delor.
Le discours des publicités, comprenant environ
les deux tiers des pages de
chaque numéro, converge
vers les représentations et
les pratiques sociales en
matière de décoration. Ainsi
les dialogues entre les styles
s’affirment ponctuellement
dans les slogans commerciaux à mesure que cette
préférence de goût s’accroît
sur le marché du meuble.
Les éditeurs de gamme
contemporaine
privilégient souvent l’adaptabilité
modulaire et stylistique de
leurs produits, quel que
soit le décor intérieur. En
juillet 1958 par exemple, les
slogans de l’éditeur italien
Fig. 6. Publicité MONOPOLY, illustration publiée dans La Maison
Arflex, spécialiste en mobifrançaise, 207, mai 1967, n. p.
lier de série, utilisent ce
critère pour la promotion du fauteuil Senior du designer Marco Zanuso (19162001) : « C’est un siège inspiré de la “Bergère” classique, qui trouve sa place
dans un cadre, contemporain ou traditionnel, en accord avec la tendance
actuelle : Mariage heureux du moderne et du style. ». Quelques années plus
tard, les marques Oscar et Monopoly (fig. 6) usent de mêmes stratégies langagières. Dans les publicités de l’année 1961 : « Les meubles Oscar s’accordent
avec tous les styles ».
Ce type de discours interfère parfois dans les positionnements de la revue.
Par exemple en novembre 1959, le sommaire regroupe des titres axés sur
l’alliance : « Meubles anciens, esprits nouveaux », « Pour des meubles Directoires, le cadre d’une maison actuelle », « Dans un décor moderne, des objets
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anciens », « Les liaisons dangereuses font ici les mariages heureux », « Même
avec des meubles anciens des tissus d’aujourd’hui », « Dans tous les styles, la
quincaillerie moderne » ou encore en octobre 1961 « Quatre appartements –
deux tendances ». Les syntagmes « Confort du moderne et charme de l’ancien »
glissent d’une publicité au titre d’article. Si la question du « bon ton » reste si
importante dans les slogans publicitaires tout comme dans les articles, et audelà des logiques économiques, les référents culturels insufflés témoignent
des représentations sociales existantes.

L’éclectisme, un modèle d’ensemble ?

L’intérêt croissant pour la cohabitation des styles se manifeste tout particulièrement lors de l’organisation d’un intérieur-studio en 1958 29. Dans le numéro
d’octobre, le reportage photographique propose « Un regard neuf sur les
meubles de Haute époque 30 ». Pour se faire, La Maison française fait appel à
l’antiquaire Michel Coquenpot et au nouveau magasin Mobilier International,
inauguré la même année rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. La galerie
prête ses espaces ainsi que des meubles pour réaliser plusieurs ensemblestypes ordonnés par la décoratrice Geneviève Dangles. À l’aide de professionnels spécialisés, la revue souhaite initier son lectorat à « l’art de bien choisir »
comme l’indique l’une de ses rubriques. Des relations de complémentarité
entre les styles sont défendues : « Une idée nous est chère : l’ancien mêlé
au moderne avec mesure et goût, l’enrichit, l’étoffe, l’humanise. Un meuble
ancien prend – ainsi confronté – valeur de décor, et grâce à lui, un ensemble
moderne gagne une personnalité véritable 31 ». Autrement dit, sans la présence de l’ancien, les valeurs esthétiques et symboliques du meuble moderne
paraissent insuffisantes 32.
Dans un agencement exemplaire, parmi des objets d’art ancien d’origines
et de périodes différentes, un bureau hollandais de diamantaire (en marqueterie, xviie siècle) est disposé dans un ensemble moderne composé d’un
mur équipé (en teck et sapin) et d’un siège d’édition Arflex. Dans un second
ensemble idéal, un coffre gothique, orné de plis de serviette, fait face à une
dormeuse moderne et une table basse en merisier éditée par Knoll International (fig. 7). Une table bolonaise octogonale du xviie siècle est accompagnée de

29 Le titre « Meubles anciens » fait la une de février 1958 (115). Ménie Grégoire rédige les articles
consacrés aux grands ébénistes par exemple.
30 [Anon.], « Un regard neuf sur les meubles de Haute époque », La Maison française, 121,
oct. 1958, p. 18-24.
31 Ibid., p. 18.
32 Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968.
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Fig. 7. Décor moderne et meubles de Haute époque, illustration publiée dans [Anon.], « Un regard neuf sur
les meubles de Haute époque », La Maison française, 121, oct. 1958, p. 23

chaises contemporaines créées par le designer danois Arne Jacobsen (19021971) et d’une lampe à suspension en bois lamellé de Jørgen Wolf.
Certes, ces confrontations stylistiques existent déjà dans les pratiques
d’une clientèle aisée, mais elles s’affirment vers 1958 en introduisant des créations modernes américaines, scandinaves et italiennes. Les jeunes ménages
de classe moyenne affectionnent aussi le mobilier ancien, qu’il soit authentique ou de pastiche. « Le vieux neuf » n’est plus une mode mondaine 33.
L’antiquaire Michel Coquenpot considère le goût du passé comme « un exutoire de la jeunesse » qui se tourne « vers un passé rassurant ». Aux fonctions
identitaires et distinctives, cristallisées dans l’objet de collection s’ajoutent les
valeurs économiques. Selon l’antiquaire, qui ne défend que la pièce rare et
originale, donc peu accessible, le meuble Haute époque concurrence le mobilier contemporain en termes de qualité et de prix. Quant à Théodore Schulmann, cofondateur et directeur de la société Mobilier International, l’alliance
33 Marius Vachon, La Belle maison, Lyon, J. Deprelle et M. Camus, 1925, p. 92.
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des styles ne peut être un parti pris. Néanmoins, il concède une place importante à l’héritage culturel français, sans éviter les stéréotypes nationalistes
prégnants dans la critique d’art depuis la fin du xixe siècle :
L’Américain dont la grand-mère n’a pas roulé vers le Colorado de belles
armoires familiales n’a pas à le regretter. Qu’il vive en paix dans un mobilier de
son époque. Le Français, par contre, a trop de passé pour qu’il soit possible de
l’oublier. Le supprimer, c’est nier la culture même 34.

Selon l’auteur, la conception du décor moderne engendrerait un effacement du meuble. L’introduction modérée de mobilier ancien pourrait y remédier, écrit-il, tout en apportant une valeur artisanale que l’équipement issu de
l’industrie fait disparaître. Enfin, pour la jeune créatrice Geneviève Dangles,
les considérations d’usage l’emportent. Le décor et l’espace rationalisés
s’adaptent aux « […] nécessités de la vie actuelle […] qui vont souvent à l’opposé de l’esprit du meuble ancien : nos besoins de rangement, pour n’évoquer
que ceux-là, s’accommodent mal du coffre ancien où tout s’empile 35 ».
Des problématiques socioculturelles, économiques et esthétiques pourraient surgir des modèles éclectiques proposés. Le langage sur l’actualisation
de l’ancien emprunte un champ lexical idéologique déjà bien usité par les
critiques jugeant la modernité clinique, froide, impersonnelle, « munichoise »,
perçue dans le « style international » de l’entre-deux-guerres. Or, la revue théorise peu sur ces sujets, reconnaissant l’alliance stylistique comme une alternative décorative légitimée par l’évolution formelle de la création :
La qualité même du mobilier contemporain se prête heureusement à cette
confrontation. Sa crise de jeunesse est passée, le style clinique tant reproché
s’éloigne […]. La jeune décoration parvient à un équilibre et à une maturité qui
lui permet d’affronter le voisinage d’aînés connus et intimidants. Les exemples
que nous vous présentons ont entre eux une certaine parenté : ils sont un refus
de tout plagiat, un effort vers une meilleure adaptation à notre époque 36.

Un reportage publié en 1960 présente l’appartement de Jacques Dumont 37
(1906-1988), décorateur très engagé dans la voie de l’esthétique industrielle.
Seuls des sièges Louis XV aux garnitures toniques sont choisis pour une
34
35
36
37

Ibid., p. 24.
Ibid., p. 18.
Ibid.
Marie-Anne Febvre-Desportes, « Faste et austérité : l’appartement de Jacques Dumont »,
La Maison française, 137, mai 1960, p. 110-115. Le décorateur Jacques Dumont (1906-1988)
est surtout connu pour son implication dans l’esthétique industrielle et l’exploration de
nouveaux matériaux plutôt que pour son l’éclectisme. Il a toutefois admis que l’objet ancien
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décoration
résolument
contemporaine. Or, ce détail
est amplifié en couverture
de mai 1960. Les professionnels les plus modernes
peuvent admettre cette
alliance dans leur propre
habitat. Jusqu’au milieu des
années 1960, l’introduction
du meuble ancien et isolé
devient une sorte de poncif ornemental. Adossé au
mur ou ponctuant les séparations d’espace (fig. 8), il
s’expose tel un objet d’art
et de collection composant
les ensembles modernes.
Ce type d’agencement intérieur normalisé par la revue
représente vers le milieu
des années 1960 presque
Fig. 8. Un meuble ancien, illustration publiée dans M. A. Febvrela moitié des couvertures
Desportes, « Des portes escamotables », La Maison française, 175,
annuelles. Malgré la divermars 1964, p. 165
sité stylistique des modèles,
l’éclectisme diffusé par la revue ne relève ni de l’accumulation irraisonnée, ni
de l’hybridation ou de la copie. Il se caractérise par la confrontation mesurée
d’artefacts originaux, authentiques 38, de qualité jugée égale et construite selon
des relations de mise en valeur réciproque. La revue défend majoritairement
des propositions décoratives contemporaines et de gamme intermédiaire,
entre la grande série et la commande d’élite. Toutefois, la présence forte du
passé pendant les années 1960 atteste d’une stratégie éditoriale ambiguë,
alliant la promotion d’une élite de décorateurs modernes à l’éclectisme plus
affirmé de son lectorat.
Implicitement, la modernité défendue s’inscrit dans de nouveaux rapports
à l’histoire.

ne devait être qu’un témoignage. Jacques Dumont, « Meubles anciens et modernes peuvent
cohabiter », La Maison française, 66, avril 1953, p. 16.
38 Thierry Lenain, Art forgery : the history of a modern obsession, Londres, Reaktion Books, 2011.
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« La fin de la querelle des Anciens et des Modernes »
(1962-1969)

La revue inaugure la seconde décade avec l’éditorial-anniversaire en septembre 1961 39. Brossant à grands traits l’évolution du goût français en matière
de décoration, la rédaction affirme son rôle pionnier de prescripteur. Elle
rappelle les difficultés de la diffusion du mobilier contemporain et salue le
recul de la reconstitution historique auprès des amateurs d’art. La Maison
française récuse depuis ses débuts toute forme de pastiche. Or, l’éditorial
d’octobre 1968 intitulé « La fin de la querelle des Anciens et des Modernes 40 »
insiste davantage sur la diffusion des alliances de styles : l’avant-garde ne peut
renier le passé et la tradition doit s’actualiser. Si le « mauvais pastiche » est
condamné, une forme d’historicisme se trouve légitimée parmi d’autres tendances. Ce positionnement n’est pas sans rappeler le point de vue de Robert
de Montesquiou (1855-1921) partagé entre la reconstitution historique, l’unité
de style, le compromis du goût et de l’expression personnelle 41.
En justifiant de mieux informer son lectorat, la revue opère un changement
éditorial fort et cela, dès 1962. Chaque numéro consacre douze pages supplémentaires relatives au patrimoine français et à la décoration historique :
À ce passé nous avons donc décidé de consacrer une part plus importante,
mais, parce que nous aimons et respectons tous les témoignages parvenus
jusqu’à nous, nous sommes opposés aux mauvais pastiches dont bien souvient on les entoure. Si nous voulons nous inspirer des leçons d’hier sachons
les prendre à la source et non dans les interprétations plus ou moins fidèles 42

Après un premier dossier spécial sur le château de Champs « Une leçon de
goût dans la grande tradition », les articles dédiés aux « vieilles demeures de
charme » se multiplient. La décoration contemporaine « silencieuse » « calme »
ou décrite « sèche et froide » en janvier 1957 devient « sensible 43 » et paradoxalement « libérée de sa mentalité de rébellion 44 » en 1968. Tout un champ lexical
véhicule l’idée d’une modernité impossible à ancrer sans filiation historique.
39 Solange Gorse, « 15 ans… », La Maison française, 150, sept. 1961, p. 61. La couverture présente
des meubles espagnols anciens.
40 [Anon.], « En décoration, il n’y a plus de querelles des anciens et des modernes », La Maison
française, 221, oct. 1968, p. 123.
41 Robert de Montesquiou, Les pas effacés : mémoires, Paris, Éd. du Sandre, 2007.
42 « 1962 », La Maison française, 154, févr. 1962, p. 71. La couverture n’est pas axée sur le
contemporain, titrant « Cheminées, chenets anciens, cristal, meubles nouveaux ».
43 Éric Lieuré, « Une décoration actuelle et sensible », La Maison française, 167, mai 1963,
p. 172-177.
44 [Anon.], « En décoration, il n’y a plus de querelles des anciens et des modernes », art. cité.
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La revue s’engage dans un compromis. Les possibilités d’aménagement
intérieur se déclinent selon le statut socioprofessionnel de l’habitant (architecte, jeune couple, médecin), les spécificités de l’architecture (grenier, appartement haussmannien, moulin, logement économique, studio) et la place
de l’ancien (mobilier et architecture). Facilitant la projection du lecteur, les
reportages chez les particuliers diffusent des modèles d’aménagement réels
et pratiques. Le discours si récurrent sur l’actualisation de l’ancien, renforcé
par l’importance croissante des visuels, se débarrasse définitivement de toute
considération idéologique sur le style et l’ornement 45.

Un idéal de concordance

La revue réitère l’organisation d’un intérieur-studio en collaborant avec l’antiquaire M. Besset et la galerie Mobilier International. En décembre 1966, Gérard
Gallet 46 (1934-1999), peintre et décorateur au profil différent de Geneviève
Dangles, réalise des ensembles qui manifestent la « concordance d’esprit »
entre le mobilier contemporain et celui de la Haute époque (de style français,
anglais, espagnol, hollandais et italien). Suivant le modèle d’ordonnance
esthétique de 1958, un seul meuble ancien s’expose dans l’ensemble, mais la
couverture le démontre, l’inversion est possible. Un fauteuil PK31 du danois
Poul Kjærlhom rencontre une épinette du xviie anglais, un tabouret et un
miroir Louis XIII. Parmi les divers ensembles mis en scène, deux modèles de
salle à manger présentent des combinaisons inversées. L’un propose une
table et des chaises de Poul Kjærlhom, un lustre à pampilles XIXe chiné aux
puces, une tapisserie et un dressoir du xviie siècle. L’autre présente sur un tapis
moderne jaune, des sièges Louis XIII, une table ronde (au plateau de marbre)
du décorateur italien Franco Albini et la suspension PH Artichoke (en cuivre
rouge) de Poul Henningsen éditée par Louis Poulsen. (fig. 9)
Ni passive admiration, ni gêne, deux époques, deux styles s’imbriquent, se
comprennent et, parfois avec seulement certaines assonances, s’harmonisent
[…]. Ces photographies ne veulent que montrer le rapport parfois contraire
(dans les proportions), parfois similaire, de ces deux époques d’un mobilier
qui aime les lignes droites, les volumes francs, les matières travaillées avec
vigueur et générosité sans compromis au charme anecdotique. Le décorateur
peut, et doit, en cette période où nos regards divergent, savoir intégrer tout art
45 Patrick Favardin, Les décorateurs des années 50, Paris, Norma, 2012 ; Guy Bloch-Champfort,
Patrick Favardin, Les décorateurs des années 60-70, Paris, Norma, 2007 ; Anne Bony, Meubles
et décors des années 60, Paris, Éd. du Regard, 2003.
46 Gérard Gallet a été directeur du bureau d’étude de Mobilier International et ouvre son agence
en 1964.
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de toute époque dans le contexte d’une maison, d’une famille, d’une manière
d’être actuelle 47.

Fig. 9. Dialogues ancien et moderne, illustration publiée dans Gérard
Gallet, « Dialogues », La Maison française, 203, déc. 1966, p. 128

L’historicisme assumé

Un pas est franchi en 1967 quant au statut décoratif du meuble ancien :
« Luxueuse ou simple, chaleureuse » titre la couverture du numéro d’octobre.
Les articles mettent en lumière une nouvelle « décontraction » raffinée 48 ou
47 Gérard Gallet, « Dialogues », La Maison française, 203, déc. 1966, p. 131.
48 [Anon.], « Chez un homme d’affaire, audace et liberté, pour transformer un appartement
ancien […] Allier hier et aujourd’hui avec décontraction », La Maison française, 211, oct. 1967,
p. 152-157.
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encore le classicisme revisité dans la haute décoration, de Henry Samuel
(1904-1996) ou du décorateur antiquaire Alain Demachy 49. Dans l’appartement
du styliste Bernard Devaux,
le mobilier contemporain s’associe à des objets
anciens « […] sans affectation […] échappant à la
plupart des poncifs de la
décoration classique ou
d’avant-garde 50 ». En juin
1967, la décoratrice Isabelle Hebey (1935-1996)
conjugue les styles selon
une « fantaisie savante 51 ».
Dans son salon-bibliothèque, des œuvres d’art
contemporain s’intègrent
Fig. 10. Carla Venosta, illustration publiée dans La Maison
aux arts primitifs et Renaisfrançaise, 213, déc. 1967, couverture
sance. La décoratrice place
un siège de Mies van der Rohe proche de sièges d’époque Louis XIII et d’une
petite table Louis XV. Le décorateur anglais Billy Mac Hardy, collaborateur de
David Hicks (1929-1998), offre « un bain de Jouvence aux meubles anciens 52 »
tandis que la décoratrice milanaise Carla Venosta 53 (née en 1942) les rend
explosifs en couverture de Noël 1967 (fig. 10). Deux tables rondes de Eero Saarinen et des chaises anglaises du xviiie siècle composent une salle à manger
entièrement revêtue de panneaux en aluminium poli. Dans le numéro de
décembre 1968-janvier 1969, le décor réalisé pour le Salon des Antiquaires par
Jean Dive et la Galerie Maison et jardin fait la une. La légende inscrite sur la
49 [Anon.], « Chez le décorateur Alain Demachy », La Maison française, 204, févr. 1967, p. 80-87.
50 [Anon.], « Une maison pour faire valoir meubles et objets rares », La Maison française, 209,
juil.-août 1967, p. 102.
51 [Anon.], « L’art de jongler avec les styles et les tons », La Maison française, 208, juin 1967, p. 149.
52 [Anon.], « Existe-t-il une mode en décoration ? […] De plus en plus : le bain de Jouvence des
meubles anciens », La Maison française, 211, oct. 1967, p. 135.
53 [Anon.], « Chez Carla Venosta […] Un regard neuf se pose sur les choses et ordonne le décor »,
La Maison française, 213, déc. 1967, p. 146-152.
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page du sommaire précise : « Une cheminée d’acier inoxydable y vient couper
d’authentiques boiseries Louis XIV peintes au vinyl blanc mat. De très beaux
meubles xviiie, de provenances aussi diverses que la Chine, l’Angleterre, l’Italie
du Sud s’y marient à des éléments modernes de grande qualité 54. »
Parfois, réduisant la présence de l’ancien à un simple « accessoire », l’éclectisme ne serait plus à craindre 55. Solange Gorse constate en 1968 la fin salutaire des antagonismes stylistiques :
Pendant des années deux types de décoration se sont affrontés en France :
les tenants de la décoration classique ne pouvaient imaginer autour d’un
mobilier xviiie que des tissus brochés, des Saxes et des marbres, et les tenants,
combien courageux et passionnés, de la décoration contemporaine, écœurés
par ce refus de créer, d’aller de l’avant, rejetaient obstinément toute intrusion
de meubles ou même d’objets anciens dans leurs décors. Il en résultait une
pureté desséchée qui, comme l’amour absolu, ne pouvait survivre longtemps.
Remercions-les de cette obstination car, chacun ayant fait la part des choses,
il est certain que la décoration moderne ayant d’abord marqué des points est
en train de gagner la partie 56.

La rédactrice en chef perçoit dans la nouvelle posture du Mobilier national
une reconnaissance officielle du mobilier contemporain 57 et la fin des oppositions de styles. Cette évolution se manifeste également auprès des créateurs :
[…] il n’est plus, non plus un jeune pour soutenir que rien ne vaut la beauté
d’un mur nu […]. Et la décoration contemporaine, libérée de sa mentalité de se
laisser enfin aller à plus de douceur, à la chaleur de beaux tissus, de matériaux
de qualité, de murs rendus vivants par des tableaux. Et même, parfois, elle rend
à César ce qui est à César et reconnaît la beauté de certains meubles anciens 58.

Le ton du discours est à l’image du positionnement de la revue qui, sans
ambition critique, s’affirme avant tout comme un guide pratique de qualité,
54 [Anon.], La Maison française, 223, déc. 1968-janv. 1969, n.p.
55 [Anon.], « Faire de l’ancien un accessoire de choix », La Maison française, 231, oct. 1969,
p. 98-99 ; [Anon.], « Ne pas craindre l’éclectisme », 231, La Maison française, oct. 1969, p. 90-93.
56 [Anon.], « En décoration, il n’y a plus de querelles des anciens et des modernes », art. cité,
p. 123.
57 Yolande Amic, Le mobilier français, 1945-1964, Paris, Éd. du Regard, 1983 ; Yvonne Brunhammer,
Le mobilier français, 1930-1960, Paris, Massin, 1997 ; Jean-Charles Vogley, L’ameublement
français : 850 ans d’histoire, Paris, Eyrolles, 2014
58 [Anon.], « En décoration, il n’y a plus de querelles des anciens et des modernes », art. cité,
p. 123.
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destiné à un lectorat de moins en moins initié, à mesure que la question
de la décoration et du design semble se démocratiser dans la plus grande
ambiguïté.

Pour conclure

Pendant les Trente Glorieuses, la revue promeut une élite de créateurs tout en
impliquant le lecteur comme décorateur lui-même. Dans un rapport hiérarchisé ou décomplexé au passé, harmonieux ou dissonant, et par la diversité
stylistique de ses modèles, la revue invite le lecteur à personnaliser son espace
intérieur avec convenance. Ni passéiste ni avant-gardiste dans ses choix éditoriaux, La Maison française défend une certaine idée du goût français. Par la
diffusion de modèles d’alliance, la revue adapte progressivement sa ligne éditoriale aux usages sociaux de son lectorat, aux débouchés professionnels des
décorateurs et aux contingences économiques propres au fonctionnement de
la revue. Pour Solange Gorse, la création moderne ne pouvant s’imposer par
le bas de la pyramide sociale et l’élite se montrant plus conservatrice dans
ses goûts qu’elle ne le fût pendant l’entre-deux-guerres, l’alliance stylistique
manifeste un inévitable compromis paradoxalement en faveur de la création
contemporaine.
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