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LA VIE PRIVÉE SOUS
L’ANCIEN RÉGIME
Paru à la fin de l’année 2016, cet ouvrage
est peut-être passé un peu inaperçu dans
la masse des beaux livres de Noël et c’est
fort dommage : non seulement il est par-
faitement illustré, mais il est très plaisant.
Surtout il renseigne de façon précise sur
des questions terre à terre, que l’on n’ose
jamais poser, mais qui sont toutes assez
intrigantes. Comment se chauffait-on

dans les hôtels particuliers ou les appartements au temps du Roi-Soleil ? Que
voyait-on exactement de nuit, lorsqu’on n’avait à sa disposition que la flamme
vacillante des bougies ? Disposait-on de l’eau à satiété ou fallait-il se rationner
dans le siècle pré-industriel des Lumières ? N’était-il pas dangereux de consom-
mer des sorbets ou de boire « à la glace » ? Stéphane Castelluccio répond de
manière très détaillée, grâce à de nombreuses sources d’archives patiemment
dépouillées, dans une écriture fluide, enrichie d’exemples variés et d’anecdotes
piquantes. Voilà un texte savant sans pédanterie, qui permet de faire la diffé-
rence entre les chandelles, les bougies ou les cierges. L’éclairage, le chauffage
et l’approvisionnement en eau de Versailles sont particulièrement analysés,
notamment lors des grandes fêtes royales. Mais on découvre aussi le petit
monde des vendeurs de bois ou de porteurs d’eau de Paris, les prix pratiqués
par les différentes corporations et même, jusqu’à l’intimité des consommateurs
dans les salles de bain ou dans les « lieux à l’anglaise ». On regarde alors avec
un œil neuf les reproductions des tableaux de François Boucher, de Jean-Fran-
çois de Troy ou de Chardin, qui sont aussi des documents sur la vie domestique
de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. C. G.
Stéphane Castelluccio, L’éclairage, le chauffage et l’eau aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, Gourcuff Gradenigo, 2016, 280 p., 59 €

LA POLYVALENCE DU PEINTRE
Ce livre est issu d’un colloque qui a rassemblé
historiens de l’art de tous horizons et spécialistes
de domaines et d’époques variés. Il trouve néan-
moins son unité dans un thème fédérateur : le
rôle essentiel du peintre dans la création de l’art
dit « décoratif ». La décoration réclame en effet
l’intervention d’artisans, de fabricants, voire d’in-
dustriels, mais aussi de peintres, qui coordon-
nent souvent l’action de tous ces intervenants
en imaginant l’ensemble du projet. L’intérêt de
cet ouvrage est de traiter autant de peinture pla-
fonnante et murale que de céramique, d’émail ou encore de vitrail. La tapisserie
n’est pas oubliée, de même que le papier peint ou les cartons pour des tapis. Des
entretiens entre historiens de l’art et artistes contemporains sont placés à la fin
des articles. Cet excursus est une des parties les plus originales du volume, où
l’on comprend de manière très vivante les rapports entre l’artiste, qui conçoit, et
l’artisan, qui traduit l’idée première d’un autre, tout en l’interprétant. On saisit du
reste que le savoir-faire de l’artisan est aussi « création », à laquelle le décorateur
doit se conformer pour faire aboutir sa pensée. C’est finalement la frontière entre
art et artisanat qui est débattue ici, mais aussi la place de l’atelier. La question
est toujours d’actualité pour la plupart des créateurs du XXIe siècle, qui voudraient
bien, comme le dit joliment la plasticienne Eva Jospin, être « leur propre ouvrier »
pour pouvoir « laisser filer leur esprit ». C. G.
Catherine Cardinale et Laurence Riviale (dir.), Décors de peintres. 
Invention et savoir-faire XVIe-XXIe siècles, Presses universitaires
Blaise Pascal, 2016, 382 p., 45 €. 
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Tout les mois, Olalar, le petit éléphant

rigolo, et ses deux amis malicieux, 

les poussins Croki et Gomme, proposent :  

l « Une grande histoire » pour découvrir

la vie d’un artiste ou d’une œuvre et de

nombreuses rubriques ludiques pour

apprendre à regarder et à dessiner ! 

l « La visite de Noé et Lisa » : une

bande dessinée amusante pour visiter en

famille un monument ou un musée.

l Et des jeux, des BD, des coloriages,

des autocollants, des découpages et

des activités pour éveiller sa curiosité !

11 numéros par an. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans. 

Abonnez-vite vos enfants sur le site

www.faton.fr
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OLALAR !
L’ART DÈS LA MATERNELLE
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