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Croisades domestiques 
                                                                                 

       Lionel Engrand 
 
 
 
Retour sur l'aventure des arts ménagers, une entreprise commerciale à haute valeur 
éducative ajoutée qui a contribué à renouveler les formes et les usages de l'habitation dans 
la seconde partie du XXe siècle.  
 
 
 
Une fois passée l'euphorie de la Libération, la dolce vita n'est pas au programme de la vie 
quotidienne de la majorité des Français. À la pénurie généralisée et au rationnement s'ajoutent 
des conditions de logement particulièrement éprouvantes, notamment pour les habitants de la 
capitale et de sa périphérie. En 1946, la revue l’Architecture Française consacre un numéro 
spécial au relogement à Paris et dans la Seine1 : « 100 000 logements manquent à Paris et 
100 000 autres sont nécessaires en banlieue », écrit Henri Vergnolle, architecte et Président du 
Conseil municipal de Paris. Georges Marrane, président du Conseil général de la Seine, note 
les chiffres alarmants de décès par tuberculose, « deux fois plus élevés qu’en 1939 », et rappelle 
que la crise du logement est la cause essentielle des « maladies sociales ». Le problème est 
qu'on construira très peu de logements à Paris avant la fin des années 1950 et que les statistiques 
pointent alors la réalité d'un parc ancien et particulièrement vétuste2.  
 
 
Au seuil des Trente glorieuses 
 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la démocratisation du bien-être est déjà sur les rails. 
Dès sa réouverture en 1948, le Salon des arts ménagers (SAM) accueille 795 000 visiteurs pour 
une première qui attire encore peu les classes populaires3 ; leur pouvoir d'achat est en berne et 
le potentiel électrique de la majorité des logements est peu propice à l'installation de nouveaux 
équipements.  Sept ans plus tard, dans un contexte économique plus favorable, ils seront 1 400 
000 à se presser sous la nef du Grand Palais, alors que 4/5 des logements parisiens n'ont toujours 
pas de salle de bain... Faute de pouvoir se loger décemment ou investir dans un secteur logement 

                                                           
1 L’Architecture Française, n°57, avril 1946.  
2 En 1954, 76,9% des logements datent d'avant 1914 ; 65,8% ne comportent qu’une ou deux pièces ; 22% n’ont 

pas de poste d’eau courante à l’intérieur (80% dans le IIe arrondissement) ; 54% n’ont pas de WC intégré ; 81% 

n’ont ni baignoire ni douche et 64% n’ont pas de chauffage central. 
3 « Une enquête réalisée en 1951 montre que seulement 7 % des visiteurs du Salon sont des ouvriers. Un tiers des 
visiteurs parisiens habite les 16e, 17e, 7e et 8e arrondissements, alors que ces quatre arrondissements ne représente 
que 21% de la population parisienne ». Claire Leymonerie, « Le Salon des arts ménagers dans les années 1950. 
Théâtre d'une conversion à la consommation de masse », Sophie Chauveau (dir.), Consommer en masse, Vingtième 

Siècle revue d’histoire, juillet-septembre 2006. 
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atone, la consommation des ménages se tourne vers d’autres biens : l’automobile, 

l’alimentation, les loisirs4. Et l’équipement ménager, va sans dire, à ceci près que l'attitude des  
Français face à la modernisation de leur habitat est moins homogène qu'on ne pourrait 
l'imaginer.  
 
Dans son Histoire des passions françaises, Théodore Zeldin rappelle qu'une enquête réalisée 
en 1955 révélait « qu'un tiers de la classe ouvrière n'éprouvait pas le désir de posséder une 
machine à laver ; un cinquième acceptait philosophiquement de n'en jamais posséder ; un tiers 
seulement espérait l'acquérir, et 13 % la possédaient déjà. Les ouvriers n'étaient pas les seuls à 
penser de la sorte ; 30% des employés et des cadres n'éprouvaient pas le désir de s'en procurer 
une. Un cinquième des ouvriers ne sentait pas le besoin d'une salle de bain ou d'eau chaude 
courante5 ».  
Pour l'historien anglais, le pays était encore divisé en quatre groupes. Ceux qui à des degrés 
variables bénéficiaient du confort moderne, ceux qui le désiraient, ceux qui étaient indifférents, 
voire hostiles à son égard, et enfin ceux si résignés à ne jamais le connaître qu'ils n'avaient pas 
d'opinion sur la question. Inutile de préciser que cet engouement mitigé fera long feu. En 1957, 
70% des ménages ne possédaient ni réfrigérateur, ni machine à laver le linge, ni téléviseur ; ils 
ne seront plus que 7% dans ce cas en 1973. Dans l'intervalle, le décollage économique de la 
France aura sérieusement nivelé les aspirations des uns et des autres, cette démocratisation du 
bien-être conjuguant la très lente amélioration du parc de logements et la capacité des ménages 
à acheter les meubles et équipements domestiques qui déferlent sur le marché au début des 
années cinquante. 
 
De 1950 à 1958, alors que le marché intérieur s’élargit avec le boom démographique, le PNB 
et le revenu national progressent de 41%, le pouvoir d’achat du salaire horaire moyen de 40%, 
le volume de la consommation de 40% et la production industrielle de 47%. Ces chiffres 
masquent de très grandes disparités, mais l’heure est au plein emploi et à l'optimisme. On 
inaugure les Trente glorieuses, expression forgée par Jean Fourastié en 1979. Conseiller 
économique au Commissariat général au Plan, l'expert distille dès l’après-guerre les analyses 
enthousiastes6 et humanistes d'une révolution en cours où productivité rime avec liberté, confort 
et culture pour tous7. En 1948, il participe à un programme franco-américain visant à définir un 
art du bon gouvernement économique. Au menu : libéralisation des échanges, augmentation de 
la productivité et des forces de vente, de la consommation de masse et de la publicité, 
notamment en direction de la sphère privée. « En mars 1955, écrit Jacques Rouaud, la revue 
Arts ménagers bat un record avec 144 pages de publicité (250 annonceurs) sur un total de 276 
et Maison française compte 94 pages de publicité avec 204 annonceurs8. »  
                                                           
4 Jean-Pierre Rioux, La France de la Quatrième République, T1 (L’ardeur et la nécessité 1944-1952), T2 
(L’expansion et l’impuissance 1952-1958), Seuil, Paris, 1980. 

5 Theodore Zeldin, Histoire des passions françaises (2 tomes), éditions Recherches, Paris, tome 1, p. 1114,  
6 Le Grand Espoir du XXe siècle. Progrès technique, progrès économique, progrès social, PUF, Paris, 1949. 
Machinisme et bien-être, Paris, éditions de Minuit, 1951. La Productivité, Paris, PUF, 1952 ; Les Trente 

Glorieuses, ou la révolution invisible de 1946 à 1975, Paris, Fayard, 1979, etc. 
7 « L’accroissement de la productivité du travail, en libérant l’homme du travail servile, accroît le niveau de vie et 

ouvre à l’homme moyen l’accès de la vie intellectuelle ». Jean et Françoise Fourastié, Histoire du confort, Paris, 
PUF, 1950, p. 6. 
8  Jacques Rouaud, 60 ans d'arts ménagers (2 tomes), Syros Alternatives, Paris, 1989-1993, p. 26, T.2. 
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Une grande foire à la casserole ? 
 
De la kermesse d'avant-guerre à la Grand-messe des années cinquante, le Salon des arts 
ménagers monte en puissance et draine des pèlerins de la France entière. Le SAM, une grande 
foire à la casserole ? Sans doute si l'on s'en tient au folklore de l'écorche poulet, du fer à friser 
ou du chauffe-savate. Nettement moins si l'on mesure l'impact des nouveaux équipements et 
matériaux qui bousculent la vie des Français et dont le Salon est alors la vitrine privilégiée. 
Boris Vian chante « La complainte du progrès » et Léo Ferré « Le temps du plastique » ; la 
course au confort moderne s'engage avec des matériaux peu banals (plastiques, polyuréthanes, 
nylon, tergal, etc.) et des objets cultes. Après l'arrivée des stars de l'époque - cuisinière Thermor, 
réfrigérateur Général Motors, ensembles de cuisine en Formica et sols sans entretien (dalami, 

gerflex, linoleum, balatum) – les meubles rustiques partent à la benne ou au grenier et font place 
au mobilier contemporain acheté aux Galeries Barbès ou chez Lévitan. En l'espace de 20 ans, 
la tornade des arts ménagers ne sera pas sans effet sur l'évolution des pratiques et l'introduction 
de nouveaux objets dans la sphère domestique, alliant le souci d'améliorer le quotidien, 
d'accéder à des produits valorisés et valorisants, voire à des objets de désir… Le tout, dans un 

contexte de baisse régulière des prix à la vente - production de masse à l’appui9-, et de 
banalisation progressive de la culture de la dette, y compris pour des produits périssables : le 
Crédit à l'équipement électroménager (Cetelem) est créé en 1953.  
 
En marge de cette révolution domestique spectaculaire et sans précédent, à la Une des actualités 
télévisées et de la presse familiale et féminine, le Salon des arts ménagers a toujours eu d'autres 
ambitions. Depuis sa création en 1923 par le physicien et sénateur de gauche Jules-Louis 
Breton, le Salon a été pensé d'emblée comme un programme d'éducation populaire, conduit 
sous le patronage du Ministère de l'éducation nationale et de l’Office national des recherches 

scientifiques et des inventions. Certes, Jules-Louis Breton entend alors offrir une vitrine 
commerciale aux industriels français et faciliter les liens entre producteurs et consommateurs. 
Mais l'initiative de l'ancien Ministre de l'Hygiène et de la prévoyance sociale (1920-1921) a 
d'autres vues : pallier la pénurie de domestiques - en partance pour des emplois moins 
humiliants et mieux rémunérés - et favoriser le maintien des femmes au foyer en période de 
dénatalité, ces dernières s'étant familiarisées avec le travail salarié pendant le premier conflit 
mondial. Vaste problème, largement débattu dans la presse, tous bords politiques confondus. 
« Pour s’envoler vers la chimère, la femme va-t-elle couper le câble qui la relie à tant de 
générations d’aïeules gardiennes du feu ?, s'interroge Marie Boutier en 1930 dans l'Art 

ménager, revue officielle du Salon. La servante mercenaire est femme aussi et se laisse tenter 
par l’usine, par l’atelier. L’enfant, heureusement, ramènera toujours la femme au foyer ; il s’agit 

de l’y retenir10.» 
  
 
 

                                                           
9  Entre 1952 et 1958, la production de matières plastiques passe de 35 000 à 198 000 T ; même essor pour les lessives 
en poudre (de 8000 à 164 000 T) ou encore les fibres synthétiques (3,3 à 23,3 T). J. P. Rioux, op. cit p. 173. 
10 Marie Boutier, « Tradition et modernisme », L’Art ménager, mai 1930. 
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De fait, le Salon est au centre d'une nébuleuse d'institutions militantes et d'événements 
éducatifs. Pour Edmond Labbé, Directeur général de l’enseignement technique,  
« l’enseignement ménager est un programme d’éducation complète qui s’appuie sur toutes 
les sciences, mêmes morales. [...] Il se répand dans les campagnes sous forme 
d’enseignement ménager agricole, dans les villes, grâce aux écoles et aux cours. [...] Je ne 

veux pas oublier l’appui précieux qu’il trouve ici chaque année, à ce Salon des Arts 
Ménagers où se rencontrent ses meilleurs amis [...]. Les plus graves lacunes sont du côté du 
peuple, et c’est là qu’il faut aller11. »  
Dans ce foisonnement d’initiatives se mêlent des revues spécialisées (l'Art ménager, Mon Chez-

moi), des débats et causeries (Congrès international d’organisation scientifique du travail 

ménager, Congrès d’Hygiène et du Confort au Foyer, etc.), des associations (Ligue de 

l’organisation ménagère) et des écoles d'enseignement ménager. Sans oublier les nombreux 
concours organisés chaque année, du meilleur équipement intérieur au plus beau bébé en 

                                                           
11  Edmond Labbé, Directeur général de l’enseignement technique, « L’enseignement ménager, nécessité sociale », 
L'Art ménager, juillet 1931. 

4. 1939. La « Marie mécanique », affiche de 
Francis Bernard pour le Salon des arts 
ménagers. 
 
5. « La maison sans domestiques », couverture 
de la revue Je sais tout, octobre 1924 
 

6. 1934. Première Exposition de l’habitation 
organisée par la revue L’Architecture 

d’Aujourd’hui dans l’enceinte du Salon des 

arts ménagers 
 
7. 1927. Le concours de cuisine et de ménage 
organisé à l’occasion du congrès de l’hygiène 

et du confort au foyer.   
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passant par la meilleure ménagère de France, « qui n’est pas celle qui a les plus beaux yeux, les 

plus beaux cheveux ou la plus élégante silhouette, mais celle qui sait allier toutes les qualités 
essentielles à notre race : l’amour du foyer, l’amour de la famille12. » Car il s'agit bien de 
glorifier la femme au foyer, de souligner l'intérêt et la complexité de tâches domestiques 
désormais assujetties à de nouveaux savoirs : le « ménage à la papa », transmis jusque-là de 
mère en fille, doit s'effacer devant une formation scientifique. Paulette Bernège, icône du 
féminisme ménager et du taylorisme domestique, proposera au milieu des années 1930 la 
création d'un Institut d'université des sciences domestiques. L'objectif est de diffuser une 
nouvelle bible du ménage associant hygiène, morale, performance et gestion du temps. Gérer 
la maison comme une petite entreprise, ni plus ni moins. Aux Garçonnes délurées, l'époque 
préfère les ménagères en blouses et fichus de combat, chronomètres et livres de compte à la 
main, prêtes à rénover le foyer français et à régler dans la foulée la Question sociale13. À la 
veille du Front populaire, trente ans nous séparent encore, il est vrai, de l'invention de la mini-
jupe (Mary Quant, Londres, 1965) et des lois françaises sur la contraception (1967). 
 
 
À logis moderne, mobilier moderne  
 
La vocation du Salon évolue-t-elle au fil des Trente Glorieuses ? En 1949, Henry Queuille 
(Président du Conseil) entonne un air connu : « Cette manifestation ne présente pas seulement 
les solutions du progrès domestique dans leur aspect économique et matériel, son rôle 
d'éducateur s'étend à la vie spirituelle du foyer. » À la même époque est publié le tome XIV de 
l'Encyclopédie française consacré à la Civilisation quotidienne. Mis en œuvre par Lucien 

Fèbvre et Gaston Berger, sa direction est confiée à Paul Breton, commissaire du Salon depuis 
1929 et fils de son inventeur. Noblesse encyclopédique oblige, les trivialités ménagères 
n'occupent pas les premiers rôles14. Mais comme le précise le co-fondateur des Annales 

d'histoire économique et sociale, Paul Breton est l'homme de la situation15. Pendant la guerre, 
cet ingénieur des arts et métiers a mené pour le compte de l'AFNOR des groupes d'études sur 
la rationalisation de l'équipement ménager dans une optique de design industriel. En 1945, il 
tentera en vain de convaincre le Ministre de l'éducation René Capitant de créer l'Institut 
d'université des sciences domestiques rêvé par Paulette Bernège dix ans plus tôt16.  
Chargé d'organiser l'Exposition de la Reconstruction (1945), l'Exposition des techniques 
américaines de l'habitation et de l'urbanisme (1946) et l'Exposition internationale de 
l’urbanisme et de l’habitation (1947), Paul Breton est un animateur hors pair qui noue depuis 

les années 1930 des liens avec les milieux progressistes de l'art et de l'architecture - à 
commencer par l'Union des Artistes Modernes (UAM) et la revue l'Architecture d'Aujourd'hui,  
                                                           
12 « La meilleure ménagère de France », L'Art ménager, février 1936, p. 112. 
13 « Ramener la femme vers le foyer, vers les saines traditions de la vie familiale par le seul attrait de la maison 
claire, confortable, agréable, n'est-ce pas résoudre en partie la question sociale ? », Marie Boutier, « Des Arts 
Ménagers à l’Hygiène Sociale », L'Art ménager, janvier 1935, p. 64. 
14 Au sommaire : l'élévation du niveau de vie, le rapport de l'homme à la technique, les cadres de la vie domestique, 
la famille au sein de la société, l'homme au sein de la vie collective, l'organisation de l'espace et de l'urbanisme, la 
cellule d'habitation, le problème du logement, la question de l'alimentation, etc. 
15 Préface de Lucien Febvre, L'encyclopédie française, Tome XIV, « La civilisation quotidienne », Paris, 1955, p. 
14.02 – 1 à 14.02-7.  
16 Sur la biographie de Paul Breton, Jacques Rouaud, 60 ans d'arts ménagers, T2, op. cit. p. 10-13. 
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9. André Hermant, Formes Utiles,  
éditions du Salon des Arts ménagers, Vincent et Fréal, 1959. 
 

 
10. Antoine Philippon et Jacqueline Lecoq, Salon des arts ménagers 1958 (source J. Rouaud, T.2 p. 94.) 

 
 
qui se glissent au Salon à partir de 1934 entre les premiers presse-purée et la Quinzaine du 
poisson. L'article que consacre son frère André-Jules-Louis aux arts ménagers dans 
l'Encyclopédie française aborde notamment la question du meuble standard et des relations 
entre série industrielle et beauté. Ce thème, circonscrit entre-deux guerres aux croisades des 
Modernes de la première génération, prend un nouvel élan après 1950 en quittant les cercles 
d'experts. Pour les Breton, la production artisanale essoufflée ne peut répondre à la demande de 
consommateurs qui préfèrent le standard multiplié (donc accessible), sans pour autant faire 
l'impasse sur la beauté. Une beauté délestée des boursouflures Henri II ou Louis XV, une beauté 
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à la portée de tous, symbole d'une civilisation quotidienne avancée. Car « c'est bien au foyer 
qu'il faut s'interdire d'introduire le laid […]. Les objets domestiques sont constamment sous le 

regard [...]. Ils donneront aux enfants le goût du beau ou l'habitude du laid17. »  
La supériorité du standard fonctionnel sur les styles du passé est expliquée avec patience dans 
la presse déco18. S'y attèlent également les professionnels du secteur : « Il y a des réformes de 
mentalité à entreprendre, écrit en 1953 Jacques Soubrier (Président de la chambre syndicale de 
l'ameublement de Paris). Les meubles vers lesquels le gros public se tourne [...] sont loin de 
correspondre à la maison de demain [...]. Et, pour l'aider, l'éduquer dans ce sens, toutes les 
propagandes devront être mises en œuvre. C'est une sorte de croisade du bon goût à 

entreprendre. À ce titre, l'exposition du Foyer d'aujourd'hui, qui a lieu chaque année au Salon, 
a bien mérité de la patrie ! 19 »  
 
Créée en 1937, l'exposition Le Foyer d'aujourd'hui est reconduite après 1948. Elle présente 
chaque année des œuvres de créateurs de mobilier de série contemporain, récompensés à partir 

de 1951 par le Prix René Gabriel, en hommage à l'un des acteurs majeurs de cette tendance dans 
les années 193020. Toujours au début des années 1950, Paul Breton accompagne la naissance 
de deux organismes clefs dans la promotion de ce que l'on n'appelle pas encore le design : 
Formes utiles (René Herbst et André Hermant) et L'Institut d'esthétique industrielle (Jacques 
Viénot). À partir de 1951, l'exposition Formes utiles se tiendra chaque année dans le cadre du 
SAM et triera sur le volet des objets usuels répondant au credo un brin austère de ses animateurs : 
« Sont utiles et belles les formes qui manifestent l'accord entre les exigences de la matière et les 
aspirations de l'esprit. »  
 
Une autre facette pédagogique concerne l'adéquation nécessaire entre contenant et contenu. « À 
logis moderne… Mobilier moderne », lit-on dans Arts ménagers en 1952 : « L'exiguïté des 
pièces de nos appartements ne peut accueillir les meubles monumentaux et solennels qui 
ornaient les vastes pièces de nos grands-parents [...]. Meubler des pièces moins nombreuses et 
plus petites exige des meubles adaptés à un usage et à un cadre déterminés. » À l'heure du 
« logis exact »21, le moblier de série a de sérieux atouts, surtout lorsqu'il est modulable et 
escamotable. Ces meubles sont en effet adaptés à la production de logements conçus alors dans 
la tradition du minimum vital, et conformes à l'idée que développait Walter Gropius trente ans 
plus tôt : un petit logement ensoleillé, bien équipé et correctement agencé, est supérieur à un 
grand logement qui ne le serait pas. Une position qui ne fait pas l'unanimité chez les architectes 

                                                           
17 André Jules Louis Breton, « Les arts ménagers au service de la civilisation quotidienne », L'Encyclopédie 

française, op. cit. p. 14.30-5 à 14.30-7. 
18 Par exemple, Arts ménagers, « La série, conquête de notre temps », n ° 70, octobre 1955 p. 45 ; l'éditorialiste 
Marcelle Auclair y explique, un rien fataliste, que « les temps que nous vivons nous imposent la série. Mieux vaut 
alors l'aimer. »  
19 Jacques Soubrier, « Le meuble dans l'habitation de demain », Catalogue du Salon des arts ménagers, Paris, 
1953, p. 81-83. 
20 Parmi les lauréats, on retrouvera dans un premier temps les fondateurs du style « arts ménagers » - René Jean 
Caillette et Marcel Gascoin -, puis quelques-unes des figures du design de mobilier des décennies suivantes : 
Joseph-André. Motte (1957), Pierre Paulin (1960), André Monpoix (1962), Etienne Fermigier (1967), Olivier 
Mourgue (1974). 
21 Pierre Sonrel, « Le logis exact », L'Encyclopédie française, Tome XIV, « La Civilisation quotidienne », op. cit. 
p. 14.24-11  
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de l'époque22, dont la plupart ont déjà perçu les limites du minimum vital et du fonctionnalisme 
distributif. Mais Jean Fourastié reste confiant : « Quoique la plupart des Français restent par 
éducation et par tradition sensibles à l’agrément des grands espaces (parce qu’ils ont visité 

Versailles dès leur enfance), ils se laissent cependant peu à peu convertir au confort de l’espace 

restreint23. » 
Toujours en matière de mobilier et d'aménagement intérieur, le SAM et sa revue feront du 
bricolage une activité noble et vertueuse. Elle prendra la forme d'ateliers éducatifs pendant la 
durée du Salon et de « fiches bricolage » au fil des numéros de la revue, allant même jusqu'à 
agacer les professionnels du meuble… Mais le jeu en vaut la chandelle : « Il ne s'agit plus 
d'activités médiocres », précise Marcelle Auclair, mais « d'un emploi intelligent, fécond, des 
heures et des jours de loisir [...]. Cela ne vaut-il pas mieux que les courses du dimanche sur les 
routes qui tuent ? Mieux que le bistrot ? Mieux que l'ennui ? [...] Aussi envisage-t-on de créer 
de ces bienheureux ateliers dans nos immenses immeubles [...] Que faut-il pour cela ? Qu'on 
taxe les bouilleurs de cru24. » 
 
 
L'habitat en première ligne 
 
Entre-deux guerres, la présidence d'honneur du Salon, confiée à Louis Loucheur, avait fait de 
l'habitat du plus grand nombre une priorité, la manifestation accueillant dans son enceinte de 
multiples maisons modèles. Après 1948, le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme 
Eugène Claudius Petit et ses successeurs vont poursuivre cet engagement officiel qui ne prendra 
fin qu'au début des années 1960. Architectes, constructeurs et industriels, soutenus par de 
grands titres de la presse populaire et féminine, se portent au chevet de l'habitat des Français. 
L'économie et la rapidité de mise en œuvre, l'utilisation de nouveaux matériaux et la possibilité 

d'intégrer des équipements ménagers en phase avec les exigences du temps présent, 
caractérisent la majorité des projets qui se succèdent au Grand Palais. Des propositions 
relativement modestes sont programmées aux côtés de projets plus cossus et de visions 
prospectives. En 1949, la Caisse d'Allocations Familiales de la région parisienne présente un 
appartement conçu par Marcel Gascoin selon les normes officielles pour une famille de 8 
personnes. L'année suivante, le Salon organise une journée de réflexion sur les « services 
ménagers collectifs » ; la Cité 50 propose une « maison commune » regroupant des services 
partagés, prévue pour être construite au sein de chaque nouvel ensemble de logements. Pour 
monsieur, un atelier de bricolage complet encadré par des moniteurs compétents ; pour 
madame, une buanderie collective, des auxilières ménagères avisées (hygiène, puériculture, 
etc.) et une garderie lui permettant d'aller faire ses courses tandis que les enfants pourront 
s'épanouir dans ce lieu où « laideur, saleté, gestes interdits ou impossibles lui deviendront 
étrangers25. » Vivement saluée, cette expérience « sociale communautaire » ne verra 
évidemment jamais le jour. À une époque où on peine à reconstruire tant bien que mal ce qui a 

                                                           
22 On peut se référer notamment aux entretiens publiés dans Paul-Henri Chombart de Lauwe, Famille et habitation, 
Paris, CNRS, 1960. 
23 Jean et Françoise Fourastié, op. cit, p. 18. 
24 Marcelle Auclair, « Artisanat ménager », Arts ménagers, n° 123, mars 1960, p. 101. 
25 Monique Schneider-Maunoury, « Réalisations collectives », Le Décor d'aujourd'hui, n°55, 1950, p. 50-51. 
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été démoli, son coût de fonctionnement et son penchant collectiviste ne plaident pas en sa 
faveur. Mais c'est avant tout la chute du prix des équipements ménagers - à commencer par la 
fameuse machine à laver –, qui évitera leur mutualisation. Exit la buanderie collective ! Les 
Français pourront continuer à laver leur linge sale en famille.  
Toujours sous la houlette de L'Architecture d'Aujourd'hui, l'Exposition de l'habitation 
(inaugurée en 1934) fait son retour en 1950 avec un duplex grandeur nature de l'Unité 
d'habitation de Marseille (Le Corbusier). L'année suivante, dans le pavillon du Ministère de la 
Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU), les visiteurs découvrent les projets en cours du Havre 
(Auguste Perret), de Marseille (Fernand Pouillon), ou encore l'Unité d'habitation de Toulon 
(Jean de Mailly), dont un fragement reconstitué est décoré par Charlotte Perriand.  
Après L'appartement Paris-Match de 195226, La Maison idéale de la même revue27 fait 
sensation l'année suivante. Ce prototype conforme aux normes HLM est présenté comme la 
4CV de l’habitation : « Les dimensions de la cuisine et les emplacements de ses équipements 
ont été étudiés scientifiquement pour réduire au minimum la fatigue de la ménagère. Tout le 
confort avec un versement initial de 540 000 frs et le solde par mensualités pendant 20 ans28. »  
En 1954, la Maison sans frontières de l'Agence européenne de productivité est équipée d'objets 
courants en provenance de huit pays européens, des E.U. et du Canada. La même année, dans 
la foulée du Plan Courant, 13 maisons conçues dans ce cadre réglementaire sont installées sur 
l'esplanade des Invalides. Le magazine Elle supervise en 1955 La Maison heureuse29 de Claude 
Parent ; Paris-Match et Marie-Claire font la promotion de La Maison électrique30 dans laquelle 
« tout le travail sera fait par l’électricité, devenue bientôt le plus serviable, le plus laborieux et 
le plus discret des domestiques. Devant ses manettes, ses cadrans et ses boutons, la maîtresse 
de maison sera désormais comme le pilote à son poste de commande. » Comme le pressent en 
effet Jean Fourastié dès 1950, « il est décidé que les femmes devront devenir intelligentes31. » 

Médiatisation oblige, les pilotes d’essai ont été choisis parmi les vedettes de l'époque. Radieuse, 

l'actrice Lise Bourdin fait la Une de Paris-Match entre un robot ménager et une portion de 
choux-rouge ; dans les pages intérieures consacrées à la présentation de cette maison du futur, 
on croise Martine Carole, Magali Noël, Jean-Pierre Aumont, Sophie Desmarets, Patachou ou 
encore « les frères Jacques qui répètent dans un living-room à leur mesure. »  
En 1956, l'acier et le verre sont à l'honneur dans La Maison lumineuse (Paris-Match et Marie-

Claire), réalisée avec le concours de la Sidérurgie française et les Fabricants de glaces et de 
verres : « L’acier a remplacé le moellon, et la glace la brique. [...] La tôle de 1 mm ou la glace 
de 7 mm valent un mur de 40 cm. Comme la peau, sur le relief de nos muscles et de nos os, ils 
épousent tous les plans. La maison lumineuse pourrait être un morceau de gratte-ciel. L’acier 

et le verre, éléments d’un puzzle fabriqués en grande série entièrement en usine au dixième de 

millimètre près, se montent rapidement et économiquement32. »  
                                                           
26 Marcel Roux et Pierre Faucheux concepteurs 
27 Marcel Roux architecte, avec la collaboration de Roger Aujame et Georges Muckensturm pour l'architecture, et 
des créateurs Marcel Gascoin et J.-A. Motte pour la décoration. 
28 Paris- Match, n°207, 28 février au 7 mars 1953, p. 28-33. Cette initiative sera à l'origine de la construction la 
cité Paris-Match à Fresnes (112 logements). 
29 Anne Marie Raymond, « La Maison heureuse vous livre ses secrets », Elle, n°483, 14 mars 1955, p. 52-55. 
30  « La maison électrique », Paris-Match, n°309, 26 février au 5 mars 1955, p. 45-55. Marcel Roux et Yves Roa 
concepteurs. 
31 J. Fourastié, op cit. p. 102. 
32 Paris-Match, n°359, 1956, p. 48.  
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11. Construite par la Société des constructions rapides, cette maison métallique inaugure un cycle d’exposition  
qui se poursuivra jusqu’en 1962. Cette maison container est constituée par l’assemblage de huit cellules  
construites en usine. Henri Sauvage architecte, 1926.  
 

  
12. La Maison Paris Match 53, présentée comme « la 4CV de l’habitation pour un ménage et deux enfants ».  
Paris- Match, n°207, 28 février au 7 mars 1953  

 

 
13. La « Maison familiale 1960 » est construite à l’initiative des Organisations féminines et familiales,  
G. B. Bearn et P. Chabosson, architectes, 1960. 
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En 1957, à l'initiative de Elle et des Charbonnages de France, la première maison entièrement 
réalisée en plastique (Ionel Schein et Yves Magnant) suscite la curiosité des badauds et 
l'enthousiasme de la presse. Pierre Lazareff (France-soir) la compare à la révolution de 
l'imprimerie et Marcel Cornu (Les Lettres françaises) à celle de la voûte33. 
Aux côtés de ces réalisations tournées vers un avenir radieux, des initiatives moins ambitieuses 
sont portées par le Ministère, comme « l'appartement référendum de la famille française » de 
1959. Après une enquête réalisée à la demande du ministre de la construction Pierre Sudreau 
par des expertes en management domestique - Association française pour le développement des 
techniques ménagères, Centre d'études des travaux féminins, Institut français d'information 
pour l'économie ménagère - et une trentaine d'associations féminines et familiales, la montagne 
accouche d'une souris. Le projet est une pâle variation sur le thème de la production banale de 
l'après-guerre. L'année suivante, le Syndicat des architectes de la Seine réalise en guise de 
réponse une étude d'habitation évolutive plus stimulante, douce utopie dans un marché dominé 
par la normalisation du cadre de production34.  
 
En 1962, ce même Syndicat exposera au Salon le prototype d'un étrange Café-club. Métissage 
étonnant entre une MJC préfabriquée et une œuvre inachevée de Melnikov, ce bistro civilisé 

est sensé injecter un peu de vie sociale dans les grandes opérations de logements en 
construction. Ces dernières sont alors laminées par l'ensemble de la presse avec une vigueur 
proportionnelle à l'espoir inouï qu'elles suscitaient seulement cinq ans plus tôt. « Que manque-
t-il à celles qui pourtant découvrent les délices du double évier et du vide ordure automatique ? 
s'interroge Marcelle Auclair en 1962. Sans clocher, sans mairie, sans bistrot [...] sans rues, ces 
cités sont mortes sans avoir vu le jour... Il ne reste que la perspective de soirées en tête à tête 
avec les speakers de la télévision ou de la radio qu'accompagne le ronron des radios voisines35. »  
 
 
La consommation sur la sellette 
 
Au milieu des années 1960, un sérieux chambardement s'opère au pays des merveilles de Jean 
Fourastié. Héritée des années 1930, l'image de la ménagère à la tête de sa petite entreprise 
domestique, grillon du foyer rivé à son destin de mère et garante du bonheur familial, bien 
qu'encore médiatisée, décline. Le magazine Elle, fondé par Hélène Lazareff, contribua sans 
doute en partie à cette révision des rôles36, alors que Pierre Tchernia déclare encore aux infos 
télé que le meilleur investissement ménager consiste à acquérir une femme37. Par ailleurs, le 
fait que le SAM organise toujours en 1969 le concours annuel des Fées du logis (ex-concours 
de la meilleure ménagère de France) en dit long sur son décalage avec les mutations de la société 
française.   

      

                                                           
33 Cités par Jacques Rouaud, op. cit. p. 46 
34 D'autres projets suivront, comme la Maison cadre 62, la Maison n°1, de la station de radio Europe 1, la Maison 

extensible d'André Wogensky, etc.  
35 Marcelle Auclair, « Vu au Salon. Le café-club », Arts ménagers n°147, mars 1962, p. 107. 
36 David Teboul, Et Elle créa la femme, co-production France 5-INA (84'), 2006. 
37 « L'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants 
et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme ! ». « Pierre Tchernia aux Arts 
ménagers », Edition spéciale des actualités télévisées- 06/03/1965, source INA. 
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14. L'art ménager français, 1952, p. 58 ; 15. La tenue de marché.L'art ménager français, 1952, p. 1136 ; 
16. Publicité parue dans Arts ménagers n°29 mai 1952, p. 74 ; 17. Publicité Moulinex, Catalogue du Salon des arts ménagers 1962  ;  
18. Couverture de Jour de France, mars 1958 ; 19. Couverture du Nouvel Observateur, n°130, 12-18 octobre 1966 ; 20. Affiche du film 
de Jean-Luc Godard, deux ou trois choses que je sais d’elle..., 1966 ; 21. Georges Perec, Les choses. Une histoire des annéess 60, Paris, 
Julliard, 1965. 
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En 1975, des femmes défilent au Salon aux cris de « Non, Moulinex ne libère pas la femme ! »  
Car avant de libérer l'ensemble de son personnel en 2001, l'entreprise légumino-ménagère 
menée de main de maître par Jean Mantelet avait entrepris de libérer ces dames, et le faisait 
savoir dans ses fameuses réclames. 
Dans le même temps, la critique de la société de consommation prend ses marques, la 
démocratisation du bien-être ayant manifestement autant ravi les Français qu'indigné une partie 
de leurs élites : critiques marxistes qui dénoncent l'aliénation du prolétariat et voient dans la 
société de consommation une imposture forgée par le grand capital avec le soutien de l'Etat ; 
critique des moralistes chrétiens, à l'image de la revue Témoignages38 qui publie en 1952 des 
textes inspirés, et parfois virulents, comme ceux de l'urbaniste Gaston Bardet sur les « Origines 
du confort laïc obligatoire » ; critiques sévères, mais distanciées, ironiques ou poétiques, de 
Jacques Tati (Mon Oncle, 1959 ; Play Time, 1967) à Christiane Rochefort (Les petits enfants 

du siècle, 1961) en passant par Georges Perec (Les Choses, 1965). Sans oublier Jean Baudrillard 
(Le système des objets, 1968 ; La société de consommation, 1970), qui associe la consommation 
de masse à un mythe indépassable, nouvelle structure des relations sociales déconnectée de la 
satisfaction des besoins. 
 
En 1966, Le Nouvel Observateur pointe un bovarysme banlieusard à l'origine de phénomènes 
troublants. Une enquête révèle en effet que de nombreuses femmes vivant dans les grands 
ensembles se prostituent39. Selon les personnalités interrogées, il s'agirait de rompre la solitude 
du désert social et culturel dans lequel elles ont échoué, mais également de payer les traites de 
ces fameuses fées du logis achetées à crédit... Jean-Luc Godard s'en inspirera pour son film 2 

ou 3 choses que je sais d'elle, avec Marina Vlady. 
Rouage clef dans l'essor de la société de consommation, le SAM est la vitrine quasi exclusive 
des biens disponibles jusqu'au début des années 1960. En l'absence de réseau de vente structuré 
sur le territoire national, il permettait de comparer instantanément des produits réunis par type, 
et non par marque. Son impact dans l'équipement des ménages a été démultiplié par des relais 
divers : la revue Arts ménagers40, les encyclopédies domestiques (L'Art ménager français, Le 

Nouveau Larousse ménager) et l'ensemble des revues féminines ou des publications consacrées 
à l'aménagement intérieur qui surfent sur la popularité de l'événement et attirent les annonceurs. 
En immergeant les Français dans ce nouvel eldorado sur un mode tantôt éducatif, halluciné ou 
impératif41, ces multiples supports n'ont pas été avares de discours normatifs (gestes, identité 
masculine et féminine, couple, éducation des enfants.). Car il fallait tout de même faire entrer 
une génération - majoritairement dotée d’antécédents ruraux - dans la civilisation urbaine, et 
lui inculquer les rudiments de la vie moderne. S'équiper d'une nouvelle cuisine et s'entourer de 
machines domestiques ? Oui, mais encore fallait-il savoir les choisir et s'en servir. Acheter ?  
 

                                                           
38 Témoignages, Confort et technocratie, éditions des Cahiers de la Pierre-qui-vire, octobre 1952. 
39 Catherine Vinnenet, « Les étoiles filantes », Le Nouvel Observateur, n°71, 23-30 mars 1966 ; n°77, 4-10 mai 
1966, Dossier à la Une : Prostitution dans les grands ensembles ? 
40 Arts ménagers prend la succession de L'art ménager après-guerre, et devient Arts ménagers / Art de vivre à partir 
de juin 1967, puis Arts Ménagers Cuisine à partir d'octobre 1970, le « mensuel au service de la femme chez elle ».  
41 « Vous pouvez, donc vous devez moderniser votre cuisine ! », assène par exemple la publicité Malfort cométal 
en 1951 
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Oui, puisqu'on en avait désormais les moyens, mais pas n'importe comment. Comptant ou à 
crédit42 ?  
« Comment la génération passée acceptait-elle de payer de cette infantilisation l'abondance des 
choses ? », se demandent Martine Segalen et Beatrix Le Wita43, après s'être penchées sur la 
revue Femmes d'aujourd'hui. Tirée à 800 000 exemplaires, celle-ci ne cessera de décrire une 
société dans laquelle « tout serait à apprendre. » Tout, y compris le bon goût, on l'a vu, 
notamment en matière de mobilier et de décoration intérieure. La croisade contre les habitudes 
fâcheuses des classes populaires (bibelots, meubles de famille, surcharge des intérieurs) 
s'étiolera progressivement et cessera avec l'arrivée des baby-boomer à l'âge adulte.  
On peut s'interroger sur l'efficacité de cette initiation au bon goût orchestrée par la nébuleuse 
des arts ménagers, quand bien même est-elle impossible à évaluer objectivement. Dès le début 
des sixties, le Salon devient un bazar géant qui n'est déjà plus que la chambre d'écho de 
phénomènes marketing qui s'élaborent ailleurs : styles, produits, matériaux, idées, tendances... 
Tout porte à croire que les organisateurs du salon étaient à l'affût de la nouveauté, dans une 
sorte de fièvre où les exigences formelles et spirituelles des premiers Modernes avaient quitté 
les têtes de gondoles. En 1969, le créateur René-Jean Caillette note encore une très grande 
frilosité des industriels français de l'ameublement, incompatible avec la démocratisation de la 
création contemporaine44. Il soulignait également que ses meubles de série intéressaient « une 
clientèle de jeunes, de cadres, de médecins qui, jusque dans leurs meubles, entendaient vivre 
leur époque. » Quant au « grand public, il boudait, un peu45 », certains visiteurs malicieux 
n'hésitant pas à demander où étaient les vrais meubles… Enfin, on peut se demander si l'impact 
de la remarquable sélection d'objets organisée par l'association Formes utiles pendant 30 ans 
aura été plus significatif pour les Français que les formes délibérément inutiles du design 
franco-italien des années 1980 - à une époque où cette discipline arpentait le champ de l'art. 
Mais ceci est une autre histoire. 
Même circonspection en ce qui concerne les différentes formes d'habitat proposées en modèle. 
Les réflexions les plus innovantes resteront à l'état de prototype, même si elles suscitaient 
naturellement la curiosité des visiteurs, à la manière de phénomènes de foire. Du reste, en 1950 
les maisons de Jean Prouvé seront exposées face aux premières maisons Phénix sans aucun 
manichéisme de la part des organisateurs. Quant au public, il s'en tiendra à ses convictions et 
l'on connaît le lauréat de la confrontation. En 1962, les derniers prototypes de maisons exposées 
aux abords du CNIT de la Défense dans un environnement improbable, témoignent de l'absence 
de tout projet esthétique, alors que sortent de terre les premiers village-expos, vitrines à la 
mesure de l’explosion du marché de la maison clef-en-main.  
 
 
 
 

                                                           
42 « Effaçons de notre esprit l'idée qu'acheter à crédit signifie immanquablement s'engager sur la pente des dettes, et 
cherchons la véritable raison d'être du crédit. ». J. Jacquemin, « Crédit ou discrédit », Arts ménagers, avril 1951, p. 39 
43 Martine Segalen et Beatrix Le Vita, « Les vertus de l'intérieur ». Chez-soi. Objets et décors : des créations 
familiales ?, Autrement, série Mutations n° 137, mai 1993, p. 30-50. 
44 Ce qui ne semble avoir guère changé. En témoigne le préambule du directeur du VIA (Gérard Laizé, « La 
démocratisation du design pour l'habitat ») de l'ouvrage d'Anne Bony, Prisunic et le design, Paris, Alternatives, 2008. 
45 Geneviève Houdard, « René-Jean Caillette », L'Officiel de l'ameublement, n° 219, février 1969, p. 157-161. 
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La fin des croisades ? 
 
Depuis 1961 et son déménagement au CNIT, le Salon n'a cessé de se professionnaliser avant 
de fermer définitivement ses portes au grand public en 1983, une fois sa mission éducative 
achevée. Mais sans doute aurait-il pu s'arrêter bien plus tôt, même si des visiteurs affluaient 
toujours, spectacle oblige. À partir de 1965, les magasins de mobilier et d'électroménager se 
multiplient dans toutes les villes de France et la montée à Paris perd de son attrait. Carrefour 
ouvre le premier hyper français à Sainte-Geneviève-des-Bois dès 1963 ; Darty est créé en 1968 
; Prisunic, fidèle à son principe de « vendre du beau au prix du laid », se positionne sur le 
secteur ameublement en 1968 et inaugure la vente de mobilier par correspondance en sollicitant 
de jeunes talents : Gae Aulenti, Mark Held, Olivier Mourgue, Tenrence Conran.  
 

   
22. Catalogue Prisunic 4, automne-hiver 1970, Mobilier de Mark Held. 
23. Chauffeuse Relax éditée par Prisunic, suite au concours Prisunic Shell. Catalogue Prisunic, 6 octobre 1971. 

 
À la clef, des catalogues au graphisme soigné, valorisant des gammes de mobilier audacieuses, 
destinées à un public jeune et urbain, avide de couleurs, de nouveaux matériaux (plastiques, 
mousses), de flexibilité et de vie au ras du sol. Précurseur incontestable en France, Prisunic 
ouvrira quelques show-room puis liquidera sa branche mobilier en 1976, faute de logistique 
appropriée46. La voie est libre pour Habitat. Fondée par Tenrence Conran à Londres en 1964, 
l’enseigne s'installe à Paris en 1978 avec le soutien des principaux animateurs de l'aventure 
design de Prisunic ; Ikea, créé en 1955 et modèle de la stratégie Prisunic, ouvre son premier 
magasin en France en 1981. L’un et l’autre se positionnent alors sur le marché français, chacun 

à leur mesure, dans le créneau du « produit contemporain économique et bien dessiné. » 
Aujourd'hui, la niche « maison-déco-brico-design-jardin » abrite une multitude de magazines 
aux contenus clairement identifiés ou feuilletés (rêve, conseils pratiques, infos déco, infos 
conso, etc.). À cela s'ajoutent de nombreuses enseignes spécialisées (en milieu urbain et en 
périphérie), des sites internet à foison, sans parler des émissions de télévision et des chaînes 
thématiques dédiées, dont l’audience explose. Car la maison crève l'écran. Exemple parmi tant 
d'autres, le principe du fil rouge de l'émission Question maison n'est pas anodin. Chaque 
semaine, une personne lambda fait visiter son lieu de vie à un animateur émerveillé devant 
l'audace, le goût et la créativité de son hôte (esse). Si les reportages sur des demeures privées 
                                                           
46 Anne Bony, Prisunic et le design, op. cit.  
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ont toujours existé, ils concernaient essentiellement des personnalités supposées être 
dépositaires du bon goût : artistes, écrivains, architectes, designers, etc. Avec des phénomènes 
télé comme Du côté de chez-vous et le fil rouge de Question maison, les « vrais gens » entrent 
en scène et le commun des mortels devient le détenteur légitime d'un bon goût qui pourrait bien 
n'appartenir qu'à lui-même : l'adage selon lequel « les goûts et les couleurs ne se discutent pas » 
est plus que jamais d'actualité, reléguant aux oubliettes le principe même d'une initiation au bon 
goût, puisque chacun en serait le dépositaire, à sa manière et en toute liberté. À supposer que 
l'on soit passé d'une société de normes à une société de choix…47  
Depuis belle lurette, les discours autorisés et la publicité en direction de la sphère domestique 
ne s'adressent plus à un apprenti consommateur générique qu'il s'agirait de former ; de même, 
ils visent moins la promotion d'un modèle unique érigé en idéal que l'étalage d'une multiplicité 
de "styles" renvoyant à autant de manières de vivre, chacun étant susceptible d'y adhérer à sa 
guise et d'en changer… Quitte à être coaché, si besoin est, par la journaliste ou l'animatrice de  
service dans le rôle de la bonne copine qui a des idées. Des idées qui croisent et croiseront de 
plus en plus les brûlantes questions environnementales. Ce nouveau cheval de bataille, encore 
marginal au début des années 1970, monte aujourd'hui en puissance. Et sa force persuasive aura 
du mal à éviter le recours à des pédagogies de masse aussi nécessaires que parfois infantilisantes 
(green attitude), soutenues par de nouvelles perspectives industrielles (green business), qui 
devraient nous valoir encore de belles leçons d'éducation civique et domestique.  
 
 
 

                                                           
47 Matine Segalen et Béatrix Le Vita, « Les vertus de l'intérieur », art. cit., p. 49. 


