
Mercredi 9 janvier 

MOBI

LOUIS XVI 

(70-80) date du style

Néoclassicisme: mouvement culturel qui concerne l’Europe mais aussi les USA , retour à 
l'antiquité. 

Découverte archéologique:
1748: Pompeï
1744: Paestum 
1738: Arculanum 

Winckelmann → théoricien 
beauté idéale , elle se doit d'être idéale

Nouvel idéal définit par la culture des grecs.

On retrouve des motifs naturalistes de la Régence et de la rocaille. 

Le style:

– redécouvre la symétrie

– équilibre / mesure
– style dépouillé

– annonce style directoire et empire
– austère

Rare fauteuil en bois repeint et redoré, à dossier ajouré orné d'une gerbe.
Modèle de Jean Michel Nadal . Epoque Louis XVI 
Feuillure refaites sous ceinture.

– abandon des lignes courbes pour des lignes droites

– abandon progressif du chantournage et réapparition du tournage

– colonne canelé
– légèreté , austérité , simple 

Matériaux:

– acajou ( moucheté / chenillé)
– bois ciré / vernis / peint

– retour ébène 
– palissandre
– palette ( blanc / gris / bleu / vert / rose / lilas / ivoire / jaune jonquille) 

Motifs:

– géométrique ( pour la marqueterie)
– rectangle / losange
– moins de naturalisme 



– Perle
– palmette
– frise
– cannelure
– chapelet
– feuille d'acanthe
–

– rosace sur dais de raccordement
– ruban
– baguette ficelée avec ruban
– corbeille
– pomme de pain

Les siège sont souvent peint en blanc , en hêtre , 
noyer quand il est ciré.
Les fauteuils , bergère à confessionnal  ( même typologie que Louis XV ) mais les dossiers 
changent.

– dossier en médaillon
– dossier lyre
–

– dossier plein ou ajouré
– dossier montgolfière
– dossier en chapeau
– cannelure en spiral 

Assise semi-circulaire , pieds 
tourné / fuselé / cannelé ou 
rudenté .

Fauteuil en bois doré 
– bergère à confessionnal
– dais de raccordement
– traitement ceinture avec 

frise
– perles
– support d’accotoirs qui retombe à l'aplomb des pieds avant 
– balustre

Dossier lyre

Médaillon

Dossier droit
 à pant coupé

écusson

chapeau



– frise de piastre

Meubles types

Secrétaire à cylindre
vitrines ( armoire évidée)
commode ( meuble d'apparat le plus important) → disparition des roseaux du ventail central / en 
demi-lune
Table à fleur ( petit meuble) 
chiffonnière ( vide poche)
bureau de dame ( bonheur du jour)

médaillon chapeau
lyre

À la reine

Console inversée



Retour à l'antique 

 
– trophée 

d'instrument de 
musique 
( motifs 
décorative / 
ensemble 
d'élément / 
guirlande) 

Typologie de sièges 

inchangée

Bergère 

Sièges en hêtre ( peint), 
noyer, bois fruitiers, 
acajou, bois doré 
retrait des support 
d'accotoir retiré 
Elégance, austérité, 
équilibre. 
Ligne droite, dé avec 
rosace, cannelure

Nouveaux dossiers

– médaillon
– lyre
– montgolfière
– écusson
– chapeau

 



Chaise Georges Jacob 1780-90, acajou hêtre sculpté, garniture 
cuir.

Rare fauteuil en bois repeint et redoré , à dossier ajouré orné 
d'une gerbe
Modèle de jean Michel Nadal 

Un meuble rare : bergère à dôme 

estampillée de Pluvinet
dit bergère à niche en hêtre repeint crème les montants lég èrement sinueux, les 
quatre pieds fuselés, cannelés . Le dôme est amovible.

Canapé ( 3 fauteuils)

Commodes à pieds haut, bas, scribe et chiffonnier.

– les commodes les plus courante sont rectangulaires et droites , souvent à trois petits tiroirs 
dans la partie supérieur, avec rosaces de bronze

– motifs très caractéristiques: rectangle aux angles rentrants, colonnes à cannelures sur les 
côtés

– d'autres formes ( demi-lune / variété de sa typologie en terme d'ouverture)

Bureau

le bureau à cylindre est également appelé secrétaire à cylindre , ou bureau à la Kaunitz , du nom du 
prince qui en serait son inventeur .
Son plateau est recouvert par un panneau en quart de cylindre qui peut être à lames mouvantes ou 
rigides. 

Le bureau à cylindre est très emblématique du style Louis XVI

Secrétaire à pente ( le bureau dos d'âne ou bureaux de pente )
le terme secrétaire désigne en effet un meuble possédant un plan servant d'écritoire et fermant à 
clef.
Ou bonheur du jour → il est formé d'une table sur laquelle repose en retrait une petit armoire 
fermée par deux portes de bois, glace ou vitre, parfois abritant une sorte de bibliothèque.

• meuble mécanique

La table «  à la Tronchin » → table d’architecte = plateau dont la hauteur est réglable grâce aux 
crémaillères dissimulées dans les pieds et qui se déploie en pupitre et tablette inclinable.

Le lit à la française ( lit de milieu / perpendiculaire au mur) → un seul chevet adossé au mur / 
dissocié au ciel 

Le lit à la polonaise ( lit canapé/ deux dossier droits / ciel dissocié du chevet / parallèle au mur)



LE DIRECTOIR  ( 1795-1800)

 Curule G.Jacob ( 2 demi cercles opposés)

EMPIRE 
néoclassicisme 

Retour à l'antique se fait plus insistant, plus rationnel, moins anecdotique , exotique, pittoresque
Retour à l'Egypte avec des pieds en sabre et des égyptiennes en Klaft

Les meubles sont construits sur des schémas très stricte, la ligne est droite, les divisions régulières 
,le volume ample, massif.

Retour du zoomorphisme 
Style austère mais luxueux

Crosse et corne

Crosse



Dossiers Empire 

Crosse et gondole

crosse

Pied en sabre



– C'est toujours le rectangle qui détermine la forme
– Le surfaces sont planes , sans cannelures, ornées 

dans leur centre de bronzes dorés et ciselé 
– Pieds antérieurs d'un seul tenant 
– accotoirs raccordé à la perpendiculaire 
– pieds en sabres
– style austère et luxueux 
– motifs dorés ciselés

Dossier Gondole

une portion de cylindre
le dossier se prolonge 

                                        
Motifs 

– feuille de laurier
– couronne de laurier
– palmette
– signe
– pampres de raisins
– abeilles
– étoiles
– aigles
– motifs militaires 

( épée / trophée)
– Colonnes
– zoomorphisme
– singe
– bélier
– lion
– griffon

• maintient du curule directoire

Les petits meubles qui s'étaient multipliés au XVIII e disparaissent au profit de 
meubles puissants destinés avant tout à s'intégrer à l'architecture 
Meubles ne sont pas conçus pour être déplacés
Invention = la psyché , glace mobile de forme ovale ou rectangulaire et somno 
( table de chevet)



Secrétaire et Guéridon 

 guéridon : placage d'acajou , monopode ou tripode 

RESTAURATION ( 1815-1830)

Louis XVIII et Charles X 

contexte :

 A leur retour d'exil , les nobles renouent avec la tradition XVIII
La bourgeoisie , plus puissance, devient une nouvelle clientèle
Avènement de l'industrialisation qui impact les productions en série des meubles réalisés désormais 
par les machines → révolutionner les artistes
Recherche de confort 

Utilisation de loupes et de racines

– acajou et surtout bois clairs blonds indigènes souvent vernis: 
sycomore , platane , frêne, orme, tuya, buis , érable , citronnier .

– Bois exotique pour l'incrustation en filets foncés: armante , chêne, 
palissandre , plus d'acajou ou de bronze doré .

Contraste de bois clairs et foncés, qualité d'exécution , souplesse des 
lignes, retour des pieds galbés . 

– Retour ligne souple
– retour mouluration 
– retour marqueterie

lit restauration → 

– Retour de la courbe du XVIII qui rencontre l'influence antiquisante du style Empire .
– Ornements peu variés : chimère , griffon , dauphin, lyre, palmette, figure géométrique , frise 

de rinceaux . 
– Maintien des typologie Empire mais pas de dorure ciselée 

Siège gondole très prisés sous Charles X 
→ les accotoirs se raccordent au siège par une courbe douce, le dossier est aussi très arrondi) 
→ pieds sabres
→ l'ornement incrustée se trouve sur la traverse supérieur du dossier .

Bandeau lisse du dossier gondole et pieds galbés et renflé en partie supérieur par une cuisse de 
grenouille typique . 
Fin restauration = bois sombre

Chaise ajouré en croisillon , grille ou éventail , pied devant 



( cuisse de grenouille), bois inférieur ( sabre) 

Fauteuils dont les accotoirs sont en crosse s'enroulant sur un dé de raccordement et en console 
terminé par une volute.

Lit de repos sans dossier 
Méridienne ( à 2 chevets de hauteure inégale)
Canapé ( dossier et accotoir)
Ottomane 

Causeuse ( sorte de méridienne à dossier très incurvé de hauteur inégale pour 2 personnes 

– les tissu , satins unis ou broché , rayés de deux tons, les percale ; sont de coloris tendres.

LOUIS PHILIPPE ( 1830-48)

motifs : volute , console , palmette , crosse pour les accotoirs et cuisse de grenouille pour le 
piétement .

– Bois foncé
– Surface lisse 

→ la manière  ( tout est restauration sauf la manière)

Début des pastiches , inspiration de modèle anciens ( style restauration plus alourdi)
Début de vraies production en série , disparition des grands ébénistes. 

– tulipe
– siège plus massif mais confortable 
– signe
– cuisse de grenouille 
– etc

Bergère gondole; bergère avec volute et pieds de grenouille , fauteuil avec support d'accotoir.
Les pieds sont plus épais , la facture est plus sèche ( mécanisation).

causeuse

méridienne



– le bois n'est pas aussi blond que sous la restauration.

Chaise très diversifié
chaise cathédrale et chaise à barrette
chaise voltaire 
à crapaud 

Fauteuil crapaud = sans ébénisterie apparente, dossier cintré et 
légèrement arrondi en haut 

crapaud



Fauteuil Voltaire 
= bas sur pieds , profond de siège , haut dossier , cambré à hauteur des 
reins , accotoirs élevés et rembourré 
Inventé sous la restauration , très fréquent chez louis philippe 

NAPOLEON III ( 1852-1890)

→ jusqu'à l'art Nouveau 
apogée du pastiche , du kitsch, de l'éclectisme, des styles historicisant , de la diversité et 
contradiction des styles. 

Période de l'aisance et des plaisirs , d'une société qui s'enrichie et qui veut briller , des mondanités 
de la haute bourgeoisie , du conservatisme de la moyenne bourgeoisie, la société industrielle 
modifie la structure sociale du pays en quête d'identité et de style .

Ameublement de services 
Ne pas trouver mais retrouver les styles du passé . 
→ beaucoup de copie 
Retour du placage et de la marqueterie ( peu de bois naturel ) et retour de technique XVII et XVIII 



( Boulle)
= « goût antiquaire »

Industrialisation , nouveau matériaux 
( papier mâché, nacre)

cf : Papier cuir ou cuir bouilli ( Simon Hasan , Poltrona , 2010)

disparition de la commode au profit de l'encoignure et du buffet ( ici à hauteur d'appui) les petits 
meubles de rangement sont privilégié . 
Maintien des ancien types de bureaux ( à pente , secrétaire à abattant , bonheur du jour et dans des 
styles mélangeant Louis XV et XVI.

Bureau plat 
Bureau à cylindre

Canapé : la borne = 3 canapé à deux places , adossés d'un socle triangulaire dont le plateau supporte 
parfois un motif ornemental .

Poufs ( partout)

cf: Influence sur le design → Robert Stadler 2004 Pools et Pouf 

Bonheur du jour

Canapé borne



Face à l'industrialisation 

L'ouverture de l'exposition universelle suscite un débat intellectuel qui condamne la 
mécanisation , la médiocrité de la production , l'industrialisation n'est pas preuve de culture et de 
savoir vivre, elle ouvre le débat sur la place de l'ornement dans la création et le procédé industriel 
dans la création. 
Crystal Palace, Joseph Paxton → exposition de Londres en 1851
→ l'industrie rencontre l'art 

objectif → promouvoir la puissance et l'innovation industrielle de l'Angleterre, démanteler la 
hiérarchie entre arts libéraux et utiles.
Contexte: de paix et de prospérité

Cf: Alexandra Midal, Design...

1850: la révolution industrielle mue en système économique en Europe. 

Crystal Palace

→ 70 000 m2 
une structure d'acier et une peau de verre construit en un temps record 
( - de 6 mois) à partir de méthode de construction standardisées et de 
matériaux novateurs si l'initiative est historique et le bâtiment moderne. 

Réagir à l'anarchie formelle dans la production d'objets 
Arts and Crafts ( art et artisanat) 1860-1900
→ premier mouvement réformateur qui cherche à rapprocher les Beaux-arts des arts décoratifs et 
des arts appliqués.
John Ruskin (penseur) et William Morris (figures de proue) prennent conscience de la 
«menace»industrielle (perte de savoir-faire, inégalités sociales, asservissement des classes 
ouvrières, paupérisation, insalubrité, insécurité etc.)

– J Ruskin : la question de l'histoire ( Les Sept Lampes de l'Architecture 1849)
Conception de l'art subordonnant le Beau à la Nature 
Il s'oppose à la restauration des bâtiments affirmant que l'architecture est un ensemble 
organique qui doit vivre, durer, et mourir.
Témoins d'un autre temps, les bâtiments anciens doivent alimenter l'imagination des 
courants contemporain, dans une continuité historique . 
Il lutte ainsi contre une amnésie qui serait fatale à l'époque moderne. 

– W Morris ( 1834-1896) et l'engagement social 
Le progrès technique et la société industrielle doivent 
permettre à tous d'être égaux et de satisfaire leurs besoins.
1875: il est le seul au commande de sa société , il ouvre un 
magasin ( morris and company) , il édite des meubles, du 
papiers peints, céramique, verrerie ( créer des décoration 
intérieur de qualité ).
Démocratisation du Beau. 
Industrialisation: «c'est un moyen et non pas une fin».
«elle implique une production massive … un  

renouvellement...contact entre producteur et  

consommateur disparaît...»  



• une chaise Modèle crée vers 1865 / bois verni en noir 
la gamme des Sussex Chairs 

•

Modèle dessiné par un peintre britannique ( Ford Madox 
Brown)
→ réformer un langage des formes qui passe par l'artisanat 
( semi-artisanal) mélange d'outils et de machines.

• Utiliser de nouveau matériaux ( fer émaillé , C.Dresser) 
C.Dresser: voyage japon ( rare) → minimaliste

• Inventer de nouvelles formes ( C Dresser → théière en laiton 
1879)

– Autre référence fondatrice ( féministe)
Catherine Esther Beecher :  Treatise on Domestic Economy 
( Traité d'économie domestique) en 1846 et the American 
Woman's home ( 1869).
→ organisation rationnelle des tâches dans l'espace cuisine 
+ confort + lumière + émancipation de la femme + l'espace 
domestique comme le premier lieu de modernisation des 
modes de vie. 

→  Rationalisation, catégories sociales et Histoire

ART NOUVEAU 

→ une 1 ère rencontre entre l'art , l'artisanat et l'industrie 
Autriche et l'Allemagne 

– Victor Horta ( belgique)
– H. Van de Velve ( belgique)
– H.P Berlage
– H. Guimard
– A.Gallé ( école de Nancy)
– Otto Wagner
– J. Hoffmann
– C.R Mackintosh 
– A. Gaudi ( Espagne)
– G. Sommaruga
– L.C Tiffany ( Italie)

→ Art Nouveau: adopté par des personne progressistes , soucieuse d'affirmer leur modernité, avant 
de se répandre dans toutes les couches de la société et de devenir un objet de mode fugace. Il est 
propagé grâce aux revues d'arts décoratifs et par le commerce ( grands magasins ou «magasins 
d'art».)

– c'est se détacher de l'art classique ( refus de l'antiquité , du vocabulaire architectural, que 
la raison soit dominante.

– Demander conseil à la nature / la nature pour se détourner de l'art classique 

V.Horta

A.Gaudi

Van de Velde



– la courbe abstraite exprime l'élan vital, la croissance et l'épanouissement . Etudier la plante 
signifie aussi comprendre un système constructif applicable à l'élaboration de l'architecture 
et de l'objet. 

Emile Gallé , girandole «coloquintes» vers 1902

– Refuser l'éclectisme des styles qui étouffe toute l'énergie créatrice, le pastiche considéré 
comme un mensonge .

– L'art nouveau est plus une rupture contre le pastiche que contre le passé.
– Pas seulement des formes mais aussi des techniques.  

« le vraies formes des choses ont été masquées. Dans cette période, la révolte contre la 
falsification des formes». 

H.Van de Velde: l'art doit être partout et pour tous . Le renouveau des arts viendra par l'acceptation 
confiante des machines et de la production industrielle: car elle serait source de démocratisation 

tout en offrant des objets de bonne qualité .  

L'image ne doit pas copier la réalité. 
Le mouvement est indissociable du triomphe de l'industrialisation et des problématiques posées par 
la mécanisation de la production des formes et leur esthétique = forme unique ou reproductible? 

Ex: meuble de Gaudi / Wagner

– L'art et ses paradoxes: originalité /norme? Élitisme / démocratisation du Beau? «l'art pour 
l'art» ou l'art pour tous? 

– Bouleverser la hiérarchie des Beaux-arts et des arts appliqués 
( valorisation).

L'architecte art nouveau est tout autant fonctionnaliste que décorateur, 
travaille les arts majeurs et mineurs . ( ex: V.Horta)

Particularisme régionaux et contraste entre germains et latins, province et capitales ( les foyers 
seront les villes nouvelles jeune pas les capitales).

Le luxe n'est pas toujours synonyme d'ostentation et de décor 

  Principales inspirations: NATURE / JAPONISME / MEDIEVALE 
– expérimentation artisanale ou industrielle , renouvellement du 

vocabulaire 
E.Gallé → superposition de couches de matières ( cristal) avec des 
feuilles d'or et d'argent + oxydes métalliques ( = effet bullages, 
inclusions et rayures) + soufflages. 

V.Horta (organique) et P.Hankar ( géométrie) 



– L'art nouveau organique → végétal, floral, zoomorphique, vitaliste , dynamique, fluide, 
nerveux, graphique, ligne stylisée et libre, galbée. 

H. Guimard: hôtel , entrée de métro

 

Entrée de métro → il envisage plusieurs modèles qui vont de la simple descente jusqu'à l'édicule 
Ameublement → banquette de fumoir , créer le meuble avec la pièce, dans son espace , totalement 

intégré.

Tout autant que la plante rendue plus ou moins fidèlement. 
→ importance de la botanique.

→ Recherche d'une unité entre structure, l'architecture, le décor et le mobilier

L'école de Nancy 1900
→ les frères Daum ou Jacques Grüber ( verriers), des ébénistes comme Emile Gallé, Louis 
Majorelle, Eugène Vallin ou encore des architectes comme Emile André ou Lucien 
Weissenburgerdes artistes souvent polyvalents, comme Emile Gallé ( maître verrier, ébéniste et 
céramiste).

– Louis Majorelle , mobilier de bureau aux nénuphars, modèle 
crée en 1900
Avec l'ensemble de mobilier nénuphars, Louis Majorelle 
affirme dès 1900 l'originalité et la modernité. 
Il fonde l'école de Nancy ou alliance Provinciales des 
industries d'art → réunissant des créateurs intéressés par l'art 
nouveau dans le domaine des arts appliqués, tels que Prouvé, 
Daum.

Horta



– Eugène Vallin ( 1856-1922)

– Camille Gauthier – Auguste Poinsignon → salon Ombelles, 
modèle crée en 1901, Noyer, velours, cuir.

Les arts décoratifs français des années 10: entre l'art nouveau et les prémices de l'art déco.

– Paul Hankar  ( registre médiéval)
– Gaudi ( fer forgé, mobilier, vitraux, sculpture, mosaïques ...)

Influences XX 
– Dan Johnson
– Carlo 
– Alvar Aalto , vase « Savoy », 1933
– Miro et Arpe ( biomorphisme)
– Verner Panton 
– Claude Lalanne , miroir aux branchages pour l'appartement de Yves Saint Laurent.

Prendre la nature pour modèle 
– sacrada familia
– tour de Jean Sanpeur 

Le biomimétisme actuel 
→ Théorisée par la scientifique américaine Janine Benyus ( 1997), le biomimétisme 
= s'inspirer de la nature: forme structure. 

L'art nouveau géométrique: recherche de formes, masses et lignes élémentaires, épurées et droites 
intégrées à l'espace intérieur voulu harmonieux .

Un précurseur de modernité: Charles Rennie Mackintosh ( architecte, créateur de meubles , textile, 
ferronnerie et le foyer écossais: l'école de Glasgow , groupe des four , influence sur les 
sécessionnistes.
Influence des estampes japonaise et du romantisme du Moyen age.
Ex: chaise haute Hill House ( 1902) , chaise Argyle et Ingram
→ intégrer et jouer sur les contrastes, sans ornementation, le meuble architecturé pour s'inscrire 
dans l'espace et isoler l'usager.

Ex: fauteuil Willow pour Willow Tearoom: des dossiers monumentaux par la auteur mais légers. 
Bois laqué blanc par la suite.

Question centrale fin XIX à l'origine du design 

Existe t-il une opposition entre la production d'objets esthétiques uniques, des objets d'art ( que 



relèveraient de l'art et de l'artisanat ) et celles des objets industriels? 
Une exception industrielle: la firme Thonet et le «protodesign».  

L'ornement et l'art en question, dans quelle mesure l'art peut renouveler les formes des objets 
quotidiens qu'ils soient artisanaux ou industriels?

Innovation = concevoir de nouvelles formes?

Thonet → lattes de bois étuvées et mises en forme dans les moules courbes, puis séchées , poncés, 
éventuellement teintes et vernies , enfin assemblées par des vis et boulons.
Ex: chaise n°4

Au XIXe siècle , la chaise a cessé d'être un symbole de pouvoir.

Ex: la chaise N14 , 1859
→ c'est la chaise la plus copiée au monde.
La mise au point des techniques de courbage du bois , la standardisation des éléments composant 
les sièges; la fabrication mécanique, l'assemblage de pièces industrielles, le souci du prix revient – 
donc du prix de vente - détermine dans une large mesure esthétique du mobilier produit par la firme, 
puis par ses imitateurs: dépouillement formel, nudité des surfaces, légèreté, élégante, facilité 
d'entretien, résistance, etc..., soit une première alliance de l'efficacité plastique et de la 
fonctionnalité . 


