
Les publications concernant l’équipement de la
cheminée, les ustensiles et les pratiques traditionnels de

la cuisine à l’âtre en Val de Loire (fin XVIIIe - début
XXe siècle) sont peu nombreuses et elles restent surtout
méconnues. La cuisine à l’âtre constituait pourtant, il y
encore un peu plus d’un siècle, une réalité essentielle de la
vie domestique dans les campagnes. Elle avait pour cadre
une cheminée regardée comme le cœur de l’espace
domestique, plus tard comme un symbole fort de la
civilisation rurale préindustrielle.

Depuis quarante ans, plusieurs recherches ont fait
progresser notre connaissance en ce domaine. Elle peut être
illustrée par les objets exposés dans certains des musées
ligériens, parfois dans le cadre d’une reconstitution
d’intérieur traditionnel mis en scène autour de son foyer.

C’est cette documentation méconnue qu’il convenait de porter à la connaissance d’un large
public, intéressé par l’équipement et les savoir-faire de la vie domestique traditionnelle, ou tout
simplement séduit par le charme et les saveurs rustiques de la cuisine à l’âtre.

L’auteur est docteur en anthropologie historique. Il a publié des études concernant l’équipement
domestique préindustriel, les traditions populaires et la construction de l’identité traditionnelle de la
Touraine, et dernièrement : La coiffe et son
imaginaire dans le folklore de la Touraine
(Editions Alan Sutton, 2002) ; Histoire des
identités de pays en Touraine, XVIe-XXe siècle
(L’Harmattan, 2001).

9 7 8 2 8 4 2 5 3 9 1 3 9

I S B N  2 - 8 4 2 5 3 - 9 1 3 - 3

ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE20.30 €

ProvincesMosaïques

C
u

is
in

er
 e

t 
vi

vr
e 

au
to

u
r 

de
 l

’â
tr

e
D

an
ie

l S
ch

w
ei

tz

Daniel Schweitz

Cuisiner et vivre

autour de l’âtre

Touraine

Berry

Orléanais

Sologne

Anjou

Les publications concernant l’équipement de la
cheminée, les ustensiles et les pratiques traditionnels de

la cuisine à l’âtre en Val de Loire (fin XVIIIe - début
XXe siècle) sont peu nombreuses et elles restent surtout
méconnues. La cuisine à l’âtre constituait pourtant, il y
encore un peu plus d’un siècle, une réalité essentielle de la
vie domestique dans les campagnes. Elle avait pour cadre
une cheminée regardée comme le cœur de l’espace
domestique, plus tard comme un symbole fort de la
civilisation rurale préindustrielle.

Depuis quarante ans, plusieurs recherches ont fait
progresser notre connaissance en ce domaine. Elle peut être
illustrée par les objets exposés dans certains des musées
ligériens, parfois dans le cadre d’une reconstitution
d’intérieur traditionnel mis en scène autour de son foyer.

C’est cette documentation méconnue qu’il convenait de porter à la connaissance d’un large
public, intéressé par l’équipement et les savoir-faire de la vie domestique traditionnelle, ou tout
simplement séduit par le charme et les saveurs rustiques de la cuisine à l’âtre.

L’auteur est docteur en anthropologie historique. Il a publié des études concernant l’équipement
domestique préindustriel, les traditions populaires et la construction de l’identité traditionnelle de la
Touraine, et dernièrement : La coiffe et son
imaginaire dans le folklore de la Touraine
(Editions Alan Sutton, 2002) ; Histoire des
identités de pays en Touraine, XVIe-XXe siècle
(L’Harmattan, 2001).

9 7 8 2 8 4 2 5 3 9 1 3 9

I S B N  2 - 8 4 2 5 3 - 9 1 3 - 3

ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE20.30 €

ProvincesMosaïques

C
u

is
in

er
 e

t 
vi

vr
e 

au
to

u
r 

de
 l

’â
tr

e
D

an
ie

l S
ch

w
ei

tz

Daniel Schweitz

Cuisiner et vivre

autour de l’âtre

Touraine

Berry

Orléanais

Sologne

Anjou

Les publications concernant l’équipement de la
cheminée, les ustensiles et les pratiques traditionnels de

la cuisine à l’âtre en Val de Loire (fin XVIIIe - début
XXe siècle) sont peu nombreuses et elles restent surtout
méconnues. La cuisine à l’âtre constituait pourtant, il y
encore un peu plus d’un siècle, une réalité essentielle de la
vie domestique dans les campagnes. Elle avait pour cadre
une cheminée regardée comme le cœur de l’espace
domestique, plus tard comme un symbole fort de la
civilisation rurale préindustrielle.

Depuis quarante ans, plusieurs recherches ont fait
progresser notre connaissance en ce domaine. Elle peut être
illustrée par les objets exposés dans certains des musées
ligériens, parfois dans le cadre d’une reconstitution
d’intérieur traditionnel mis en scène autour de son foyer.

C’est cette documentation méconnue qu’il convenait de porter à la connaissance d’un large
public, intéressé par l’équipement et les savoir-faire de la vie domestique traditionnelle, ou tout
simplement séduit par le charme et les saveurs rustiques de la cuisine à l’âtre.

L’auteur est docteur en anthropologie historique. Il a publié des études concernant l’équipement
domestique préindustriel, les traditions populaires et la construction de l’identité traditionnelle de la
Touraine, et dernièrement : La coiffe et son
imaginaire dans le folklore de la Touraine
(Editions Alan Sutton, 2002) ; Histoire des
identités de pays en Touraine, XVIe-XXe siècle
(L’Harmattan, 2001).

9 7 8 2 8 4 2 5 3 9 1 3 9

I S B N  2 - 8 4 2 5 3 - 9 1 3 - 3

ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE20.30 €

ProvincesMosaïques

C
u

is
in

er
 e

t 
vi

vr
e 

au
to

u
r 

de
 l

’â
tr

e
D

an
ie

l S
ch

w
ei

tz

Daniel Schweitz

Cuisiner et vivre

autour de l’âtre

Touraine

Berry

Orléanais

Sologne

Anjou

Les publications concernant l’équipement de la
cheminée, les ustensiles et les pratiques traditionnels de

la cuisine à l’âtre en Val de Loire (fin XVIIIe - début
XXe siècle) sont peu nombreuses et elles restent surtout
méconnues. La cuisine à l’âtre constituait pourtant, il y
encore un peu plus d’un siècle, une réalité essentielle de la
vie domestique dans les campagnes. Elle avait pour cadre
une cheminée regardée comme le cœur de l’espace
domestique, plus tard comme un symbole fort de la
civilisation rurale préindustrielle.

Depuis quarante ans, plusieurs recherches ont fait
progresser notre connaissance en ce domaine. Elle peut être
illustrée par les objets exposés dans certains des musées
ligériens, parfois dans le cadre d’une reconstitution
d’intérieur traditionnel mis en scène autour de son foyer.

C’est cette documentation méconnue qu’il convenait de porter à la connaissance d’un large
public, intéressé par l’équipement et les savoir-faire de la vie domestique traditionnelle, ou tout
simplement séduit par le charme et les saveurs rustiques de la cuisine à l’âtre.

L’auteur est docteur en anthropologie historique. Il a publié des études concernant l’équipement
domestique préindustriel, les traditions populaires et la construction de l’identité traditionnelle de la
Touraine, et dernièrement : La coiffe et son
imaginaire dans le folklore de la Touraine
(Editions Alan Sutton, 2002) ; Histoire des
identités de pays en Touraine, XVIe-XXe siècle
(L’Harmattan, 2001).

9 7 8 2 8 4 2 5 3 9 1 3 9

I S B N  2 - 8 4 2 5 3 - 9 1 3 - 3

ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE20.30 €

ProvincesMosaïques

Cu
isi

ne
r e

t v
iv

re
 au

to
ur

 d
e l

’ât
re

D
an

iel
 Sc

hw
eit

z

Daniel Schweitz

Cuisiner et vivre

autour de l’âtre

Touraine

Berry

Orléanais

Sologne

Anjou

Les publications concernant l’équipement de la
cheminée, les ustensiles et les pratiques traditionnels de

la cuisine à l’âtre en Val de Loire (fin XVIIIe - début
XXe siècle) sont peu nombreuses et elles restent surtout
méconnues. La cuisine à l’âtre constituait pourtant, il y
encore un peu plus d’un siècle, une réalité essentielle de la
vie domestique dans les campagnes. Elle avait pour cadre
une cheminée regardée comme le cœur de l’espace
domestique, plus tard comme un symbole fort de la
civilisation rurale préindustrielle.

Depuis quarante ans, plusieurs recherches ont fait
progresser notre connaissance en ce domaine. Elle peut être
illustrée par les objets exposés dans certains des musées
ligériens, parfois dans le cadre d’une reconstitution
d’intérieur traditionnel mis en scène autour de son foyer.

C’est cette documentation méconnue qu’il convenait de porter à la connaissance d’un large
public, intéressé par l’équipement et les savoir-faire de la vie domestique traditionnelle, ou tout
simplement séduit par le charme et les saveurs rustiques de la cuisine à l’âtre.

L’auteur est docteur en anthropologie historique. Il a publié des études concernant l’équipement
domestique préindustriel, les traditions populaires et la construction de l’identité traditionnelle de la
Touraine, et dernièrement : La coiffe et son
imaginaire dans le folklore de la Touraine
(Editions Alan Sutton, 2002) ; Histoire des
identités de pays en Touraine, XVIe-XXe siècle
(L’Harmattan, 2001).

9 7 8 2 8 4 2 5 3 9 1 3 9

I S B N  2 - 8 4 2 5 3 - 9 1 3 - 3

ÉDITIONS ALAN SUTTON
8, rue du Docteur Ramon
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE20.30 €

ProvincesMosaïques

Cu
isi

ne
r e

t v
iv

re
 au

to
ur

 d
e l

’ât
re

D
an

iel
 Sc

hw
eit

z

Daniel Schweitz

Cuisiner et vivre

autour de l’âtre

Touraine

Berry

Orléanais

Sologne

Anjou


