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La toilette au XVIIIe siècle

François Boucher, Madame de Pompadour à sa toilette, 1758, Cambridge, Fogg Art museum

La toilette prend une forme nouvelle au XVIIIe siècle. Alors que le

XVIIe siècle privilégiait la toilette sèche, l’eau fait son entrée dans les salles

de bains au siècle des Lumières. Elle devient progressivement indispensable

à la toilette, et entraine l’apparition de nouveaux gestes et de nouvelles

pratiques. Plus encore, l’utilisation de l’eau demande la création de

nouveaux meubles et ustensiles. Le bidet est ainsi inventé. Destiné aux

femmes, il devient un meuble essentiel à la toilette féminine et on le

retrouve chez toutes les dames. Il peut être réalisé par les meilleurs artisans,

et en utilisant des matériaux et des techniques raffinés. De la même

manière, des meubles de toilette richement ornés sont réalisés pour les

dames de la cour. Mme Campan, femme de chambre de Marie-Antoinette,

dit ainsi que ce sont les plus beaux meubles dans les appartements de

chacune des princesses royales. Ils contiennent les boîtes à fard et à poudre,

les brosses et tous les autres ustensiles nécessaires à la toilette et ils sont

généralement dotés d’un miroir.

 

Jean-Henri Riesener, Table de toilette de
campagne, époque Louis XVI, Galerie Léage

Jean-Henri Riesener, Table de toilette de
campagne, 1784, Château de Versailles

La toilette est marquée par l’infléchissement des mœurs du XVIIIe siècle

vers plus d’intimité : alors qu’au XVIIe siècle elle est publique et véritable

moment de socialisation, elle devient plus secrète, et ne tolère presque pas

de visiteurs. Les domestiques, seuls, peuvent encore participer à la toilette

de leurs maîtres. La toilette se scinde en réalité en deux moments : le

premier, privé, permet la réalisation des ablutions les plus intimes. Le

second, public, tient plutôt de la représentation, mais permet de garder à la

toilette son rôle social. 

 

Anonyme, Nécessaire de toilette, vers 1750, Paris, Musée des arts décoratifs
(inv. 58027 A-à-K)

Plus que des meubles particuliers, ces nouvelles pratiques demandent la

création de pièces dévolues à leur réalisation. Des salles de bain dédiées à

un usage permanent et non plus occasionnel, comme cela pouvait être le cas

au siècle précédent, sont ainsi créées. Louis XV est ainsi le premier roi qui,

en 1723, dispose d’une salle de bain fixe et utilisée régulièrement. Il la fait

aménager à Versailles dans ce qui sera bientôt ses Petits appartements.

Plusieurs hôtels particuliers adaptent leur plan à cette nouvelle pièce : on

observe ainsi souvent des salles de bains ovales, accueillant dans les angles

créés par leur arrondi un cabinet d’aisance ou « lieu à l’anglaise », et dans

l’autre une ou deux baignoires. Ces salles de bains disposent d’équipements

modernes : la dernière salle de bain de Louis XV à Versailles, aujourd’hui

Pièce de la cassette, était ainsi accompagnée d’un entresol pourvu d’une

chaudière et d’un réservoir d’eau chaude, permettant de remplir les

baignoires par des robinets qui y été reliés.

 

Ange-Jacques Gabriel (architecture), Frères Rousseau (boiseries), Salle de bain de Louis XV,
dite plus tard « Pièce de la Cassette », 1768-1784, Château de Versailles

Devenue indispensable à la fin du siècle, la salle de bain est une pièce

particulièrement représentative de l’évolution de la notion d’intimité tout au

long du siècle des Lumières. Réfugiée au sein des Petits appartements, elle

offre un espace privilégié au baigneur, dans lequel il pourra se prélasser et

se détendre à l’envie, loin des préoccupations de la cour.

Pour retrouver l’intimité propre aux Petits appartements, nous vous

invitons à venir découvrir l’exposition qui leur est dédiée dans les salons de

la galerie.

 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !

En attendant retrouvez-nous à la galerie ou sur nos sites web :

https://www.francoisleage.com/fr/home

https://www.francoisleage-youngcollectors.com 

Retrouvez nous sur Instagram pour suivre nos actualités !
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