Les Éditions du patrimoine présentent

Mobilier domestique – 1
Vocabulaire typologique
Collection « Vocabulaires »

Ø Épuisé depuis plusieurs années, l’un des fondamentaux de la
collection à nouveau disponible.
Ø À l’occasion de cette nouvelle édition, une reliure souple et un
nouveau prix, plus accessible.
Ø Le plus vaste répertoire du mobilier, sous toutes ses formes et
fonctions
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Communiqué de presse

Mobilier domestique est l’un des titres de référence de la collection des Vocabulaires de
l’Inventaire (ou « Principes d’analyse scientifique »), cette géniale collection née en 1971 sous
l’impulsion intellectuelle d’André Chastel, soutenue par André Malraux. Pour « recenser,
étudier, faire connaître » le patrimoine, les chercheurs avaient besoin de partager les mêmes
outils terminologiques et donc, de fixer le langage de chacun des champs de connaissance
afin d’en préciser les différentes notions, les particularités des techniques et des formes.
Depuis plusieurs années, le tome 1 de cet ensemble n’était plus disponible, et régulièrement
réclamé par les amateurs et les jeunes chercheurs car il s’agit d’une étude qui fait toujours
référence et n’a jamais été dépassée, par la diversité de ses définitions et l’ampleur de
l’iconographie.
Cet immense répertoire recense tous les aspects du meuble : appellations, fonctions et
formes. L’ouvrage, par sa présentation méthodique et son illustration très riche, met en
évidence les évolutions historiques ou stylistiques du mobilier domestique ainsi que son rôle
dans la vie quotidienne. Avec le vocabulaire consacré aux objets civils domestiques, il
constitue une véritable encyclopédie des objets mobiliers français.

Mobilier domestique – 1
Vocabulaire typologique
Nicole de Reyniès
Parution : 5 mars 2020 – Prix : 60 €
21,5 x 30,5 cm – 684 pages –1600 illustrations
Relié
EAN 9782757707029

Également disponible :
Mobilier domestique – 2
568 pages – 60 €
EAN 9782858224623
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Le sommaire
Avant-propos, Geoffrey de Bellaigue
Introduction
I.

Vocabulaire des éléments constitutifs
Éléments généraux
Éléments fixes
Éléments mobiles
Garnitures

II.

Termes généraux typologiques

III.

Les meubles de repos
Les sièges
Les sièges à plusieurs places
Les lits de jour
Les lits
Les meubles de maintien pour enfants

IV.

Les tables et pupitres
Les tables
Les tables à jeux
Les billots
Les pupitres

V.

Les meubles de rangement, de conservation et d’exposition
Les coffres
Les coffrets
Les commodes
Les armoires
Les étagères
Les égouttoirs
Les supports divers
Les meubles à nombreux tiroirs ou cases

Au sommaire du tome 2 :
- Les meubles d’hygiène
- Les meubles d’éclairage et de chauffage
- Les meubles de protection, les meubles
d’élévation
- Les meubles liés aux activités alimentaires
- Les meubles liés à l’entretien et à la
fabrication du linge

- Les meubles d’agrément, les meubles de culte
domestique
- Les instruments de mesure
- Les meubles à fonctions combinées
- Les meubles à transformation
- Les meubles jouant un rôle architectural
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L’auteur
Conservatrice générale honoraire du patrimoine, Nicole de Reyniès est l’auteur de
plusieurs ouvrages et notamment aux Éditions du patrimoine, où elle a publié l’Itinéraire du
château de Châteaudun, ainsi que La tapisserie au XVIIe siècle et les collections européennes
(1999). Elle a également participé au livre La tapisserie française, du Moyen Âge à nos jours
(2017). Elle a publié Les tapisseries des Hospices de Beaune (1993), Isaac Moillon, un peintre du
roi à Aubusson (2005), Le cardinal Armand Gaston de Rohan, un amateur d’art du Grand Siècle
aux Lumières (2013).
Pour cet ouvrage, les experts suivants avaient été consultés :
Daniel Alcouffe, conservateur général du patrimoine/musée du Louvre, Geoffrey de
Bellaigue, directeur des collections royales de la Reine, Jean Coural, conservateur général
du patrimoine/Mobilier national, André Desvallées, conservateur général du
patrimoine/direction des Musées de France, Alain Erlande-Brandenburg, conservateur
général du patrimoine/musée national du Moyen Âge, Jean Feray, inspecteur principal
honoraire des Monuments historiques.
(Les titres mentionnés sont ceux que les experts portaient en 1992)
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La collection « Vocabulaires »
et l’Inventaire général du patrimoine culturel
Initiée par l'Inventaire général, la collection est née en 1969 sous l'impulsion d'André
Chastel. Pour "recenser, étudier et faire connaitre le patrimoine" français, le service avait
besoin de fixer le langage de chacune des disciplines afin d'en préciser les différentes notions.
In fine, il s'agissait de stimuler l’intérêt pour tous les patrimoines, en proposant les outils de
leur analyse.
Chaque volume en définit les formes et les techniques avant de procéder à leur
interprétation historique. Les références historiques apparaissent systématiquement dans un
riche appareil de notes. Une relation étroite est établie entre le texte et l’image. Chaque
volume de cette collection prestigieuse constitue un usuel d’histoire de l’art pour les
professionnels, les étudiants et les amateurs.
Le premier titre de la collection, Architecture, a fait l’objet d’une remise à jour complète en
2011. Il est désormais le best-seller des Éditions du patrimoine.
Titres parus :
Architecture, Céramique, Espace urbain, Jardin, Mobilier domestique (2 tomes), Métal, Objets civils
domestiques, Ornement, Peinture & dessin, Protestantismes, Sculpture, Vitrail, Voitures
hippomobiles.
Cette collection est publiée grâce au soutien de la direction générale des Patrimoines,
mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, ministère de la Culture.
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Quelques pages de l’ouvrage
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Les Éditions du patrimoine
Ce ne sont pas moins de 500 titres
différents qui sont proposés par les Éditions
du patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste. 482 guides, monographies, livres
d’art ou revues ; souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains d’entre eux !). Au total, plus
de 700 références qui reflètent la richesse
du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, institutionnels ou privés.
21 collections identifiées permettent de
trouver pour chaque titre le contenu et la
forme les plus appropriés, déterminant ainsi
un prix de vente qui tienne compte à la fois
des investissements effectués et de la
mission de service public qui est celle de
l’établissement public.
Direction éditoriale du Centre des monuments nationaux, les Éditions du patrimoine sont
aussi l’éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture. Depuis 1996,
elles ont pour vocation de rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les
domaines du patrimoine, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en
diffuser la connaissance. Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.

https://www.editions-du-patrimoine.fr
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