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Expositions, nouvelles présentations muséographiques, 
colloques internationaux, programmes de recherche, 
travaux universitaires, publications : les arts du décor 
connaissent ces dernières années un vaste regain d’inté-
rêt. Le présent volume répond à une actualité. Il entend 
également porter un regard renouvelé sur l’ameuble-
ment des demeures, en interrogeant la qualité artistique 
et technique des objets, mais aussi leurs signifi cations 
sociales et culturelles. Autour d’une réfl exion com-
mune, professeurs des universités et jeunes chercheurs, 
conservateurs, spécialistes des arts décoratifs, de pein-
ture, d’architecture, de litt érature et d’histoire du genre 
font le point sur les mutations épistémologiques ré-
centes et ouvrent la discussion. 

Loin d’être un amas désaccordé de bibelots, les inté-
rieurs du xviiie siècle proposent un système unitaire co-
hérent, où arts manufacturés et beaux-arts cohabitent. 
Quels liens ces artefacts de nature et de statut hétéro-
gènes entretiennent-ils entre eux et avec leur environ-
nement ? Comment le principe d’harmonie fonctionne-
t-il et s’adapte-t-il à la variété des aménagements et à 
la succession rapide des goûts ? Quel écart existe-t-il 
entre ce que les traités et la critique esthétique du temps 
préconisent et ce qu’att endent les commanditaires et 
les acheteurs ? Telles sont les questions que soulèvent 
les auteurs du recueil, à partir d’exemples célèbres ou 
méconnus de décors réalisés en France, en Grande-Bre-
tagne, en Italie et en Suisse, entre la fi n du xviie siècle et 
le début du xixe siècle. 

D’après Jean-Baptiste Oudry, La jeune veuve. Fable cxxiv, gravure illustrant 
Jean de La Fontaine, Fables choisies, Paris, chez Desaint et Saillant, 1755, t. ii, 

Bibliothèque municipale de Toulouse, Res A xviii 1(2). 
© Bibliothèque municipale de Toulouse



Quatrième partie — Imaginaires et incarnations sensuels
« L’amour égalisait tout » : l’unité du décor des intérieurs libertins du roman 
des Lumières
Fabrice Moulin
Le succès du boudoir au xviiie  siècle ou les prestiges de l’intime
Alexia Lebeurre
La nature dans le boudoir
Bérangère Poulain

Bibliographie générale
Notices biographiques des auteurs

Édi  ons de l’Université de Bruxelles • avenue Paul Héger 26 •
1000 Bruxelles • Belgique • Tél. +32 (0)2 650 37 99 / 650 37 89 / 650 37 93
Fax +32 (0)2 650 37 94 • E-mail : EDITIONS@ulb.ac.be
DIFFUSEURS
Benelux (librairies)
Interforum Benelux • Tél. +32 (0)10 42 03 20 • Fax +32 (0)10 41 20 24
France (librairies)
Diff usion : ToThèmes • Tél. +33 (0)1 60 84 78 01
Distribu  on : Sodis • Tél. +33 (0)1 60 07 82 00 • Fax +33 (0)1 64 30 32 27
Suisse : Servidis • Tél. +(41 22) 960 95 25 • Fax +(41 22) 776 35 27
Canada : Somabec • Tél. +(450) 774 8118 / 467 8565 • Fax +(450) 774 3017
Autres pays (librairies) : Sodis • Tél. +33 (0)1 60 07 82 00 • Fax +33 (0)1 64 30 32 27
Catalogue en ligne
h  p://www.edi  ons-universite-bruxelles.be/  Imprimé en Belgique

Table des matières
Roland Mortier et les Études
Hervé Hasquin

Pour une mise en corrélation des arts et des savoirs : introduction à l’étude des 
intérieurs domestiques
Anne Perrin Khelissa

Première partie — Principes et logiques structurants
Le système d’ameublement des élites françaises au xviiie siècle
Christian Michel
Decorated Interiors : Gender, Ornament, and Moral Values
Mary Sheriff
L’appartement au xviiie  siècle : un espace diversifié au service d’une 
convivialité nouvelle
Claire Ollagnier

Deuxième partie — Normes et pratiques sociales
Une application de la théorie du décorum : le décor textile de la chambre du 
roi au palais de l’archevêché de Reims, le jour du sacre de Louis xv
Pascal-François Bertrand
Declaring an interest : the decoration of Norfolk House, London (1748-1756)
Sarah Medlam
« Trop doré pour la Suisse » : canon parisien et convenance neuchâteloise
Carl Magnusson

Troisième partie — Dispositions et assemblages plastiques
Le cabinet du Régent au château de Saint-Cloud : un décor pour une collection 
de petits bronzes. Essai de reconstitution
Michaël Decrossas
Du « tact fl ou et séduisant des couleurs » chez Jullienne ou l’art de marier 
tableaux, porcelaines, laques, statuett es, meubles, et autres eff ets
Isabelle Tillerot
La rencontre des matériaux au service de l’harmonie du décor ? L’exemple du 
salon Martorana du palais Comitini à Palerme (1765-1770)
Sandra Bazin-Henry


