
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’art de la toilette  
dans les collections de Chaalis 

Salle de bain de Nélie Jacquemart-André-Abbaye deChaali(Appartementsprivés) 

 Chaalis fut la propriété de deux femmes raffinées et modernes, Rose Paméla de Vatry et Nélie 

Jacquemart-André. Aimant recevoir le Tout-Paris, l’art de la toilette leur était familier. 

 

 Le mot « toilette » désigne d’abord un morceau de toile servant à envelopper des vêtements puis 

l’ensemble des accessoires pour s’apprêter puis l’action de s’apprêter avant de sortir ou de recevoir. Au 

XVIII
e
 siècle, pendant leur toilette, certaines grandes dames recevaient leurs invités, ce qui pouvait 

provoquer quelques troubles. La pudeur était sauve, si l’on prenait parfois des bains on restait en chemise. 

 

 « Elle était encore, quand je la vis pour la première fois, une des plus belles femmes de Paris. Elle me reçut à sa toilette. 

Elle avait les bras nus, les cheveux épars, son peignoir mal arrangé. Cet abord m'était très nouveau; ma pauvre tête n'y tint pas; 

je me trouble, je m'égare; et bref, me voilà épris de madame Dupin. »  

L’auteur de ce texte  s’est raconté dans un ouvrage intitulé  Les Confessions. À Chaalis, au premier étage,  il est l’objet d’une 

grande exposition.  

Qui est-il ?                                                                Quel peintre a réalisé le portrait de cette grande dame ?  

 

Toilette, désigne également l’action de nettoyer, de s’habiller, mais aussi un tissu, un endroit, un meuble, 

une membrane ou un vêtement. Ce n’est qu’au XIX
e
 siècle que l’on utilise le terme « serviette de toilette » 

 
Découvrez l’art de la toilette dans les collections de Nélie Jacquemart-André. 1 

Salle de bain de Nélie Jacquemart-André. Abbaye de Chaalis (appartements privés) 



Faire sa toilette  

« Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. » A. de 

SAINT-EXUPÉRY, Le Petit Prince (XXe siècle) 

  Voici l’un des cabinets de toilette aménagé par Mme André pour ses invités au début du XXe siècle.  
Où se trouve-t-il dans le musée ? ………………………………………………….... 
 
 Les textes ci-dessous vous décrivent les étapes de la toilette au siècle dernier. Complétez ces textes avec le 
nom de l’objet correspondant. 

Étape 4 
Pour faire sa toilette, Madame 
utilise le savon posé sur 

le ………………………………… 

Étape 3 
La femme de chambre va chercher de l’eau 
froide avec l’ ……………… Madame la versera 
ensuite dans la ………………….  pour faire  ses 
ablutions. 

Étape 1 
La femme de chambre fait 
chauffer de l’eau à la cuisine et 

la ramène dans un ……………... 

Étape 2 
La femme de chambre met l’eau 
chaude dans le …………. afin que 

Madame puisse se laver les pieds 

Les objets ci-dessous sont également utiles pour la toilette. Nommez-les et indiquez de quel siècle ils datent. 
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Cette table et son miroir se 

nomme une c . . . . . . . e 



Être à sa toilette  

Les hommes aussi : « Il (Grimm) se mit à faire le beau; sa toilette devint une grande affaire; tout le monde 

sut qu'il mettait du blanc, et moi, qui n'en croyais rien, je commençai de le croire, non seulement par 

l'embellissement de son teint, et pour avoir trouvé des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu'entrant 

un matin dans sa chambre, je le trouvai brossant ses ongles... » J.-J. Rousseau, Les Confessions. 

Voici quelques objets liés à la toilette, à l’art de s’apprêter. Reliez chacun d’eux à son pays d’origine. 

Miroir 
Lance parfum 

Boîte à poudre de riz 

Pot à onguent 

 Attribuez un code couleur à chaque période historique ci-dessous. Déterminez l’époque des objets 
ci-dessus et reportez dans le cercle le code couleur correspondant et leur origine. 

Antiquité 

Vase à parfum 

Coffret de toilette 

Bague  
Pot à onguent 

Lance parfum 

Vase à cosmétique 

Boîte à fard 

Boîte à mouches 

Bracelet de cheville 

Moyen Âge XVIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle 
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Mer Rouge 

Téhéran 



 

Changer de toilette  

« Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient 
habillés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils seront cet hiver ; mais surtout on ne saurait 
croire combien il en coûte à un mari, pour mettre sa femme à la mode. » MONTESQUIEU, Les 
Lettres persanes, Lettre C. (XVIIIe siècle) 

Chaque époque a ses codes vestimentaires. Voici des costumes masculins et féminins de différents siècles. 
Reliez chaque tableau à son siècle dont les caractéristiques vous sont données. 

XVIe siècle 

La fraise et le collet monté 
Col de lingerie formé de plis, placé 

autour du cou, rehaussé, afin de mettre 
le visage en valeur 

Les cottoires 
Rembourrages sur l’épaule, souvent tressés, 

qui servent à rehausser un vêtement 

Début XVIIe siècle 

Le jabot 
Ornement de dentelle qui s’attache à 

la chemise. Il succède à la fraise et 
précède la cravate 

La collerette à godrons ou fraise ouverte 
Plissée comme une« fraise » à cause de la 

forme. 

Fin XVIIe siècle 

La perruque  
Coiffure de faux cheveux portée pour 

des raisons esthétiques. 
Longues boucles descendant sur la 

poitrine. 

Le décolleté bateau 
Encolure qui descend en dessous de la 
clavicule, mettant en valeur la poitrine 

XVIIIe siècle 

Reliez chacune de ces œuvres avec les accessoires de mode qui correspondent. 
Sous-titrez (nommez) chaque œuvre. 

Le gilet 
Vêtement moulant sans manche, 
boutonné sur le devant, souvent 

richement brodé et qui se porte sous 
la veste elle aussi brodée. 

Le corset de toilette 
Cornet compressif fort serré à la taille par des 

lacets. Il provoqua parfois les 
évanouissements de la princesse de 

Lamballe. Remplacé au siècle suivant par un 
corset, plus souple 

XIXe siècle 

Le Brummell 
Col  montant et ouvragé, mis à la 

mode par le capitaine de cavalerie 
et dandy anglais George Brummell  

La tournure 
Vêtement de dessous constitué de baleines 

métalliques accentuant l’arrière de la jupe afin 
de lui donner l’aspect d’un « faux-cul » et de 

souligner la taille 
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