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Le bain et le miroir – soins du corps et cosmétiques à la Renaissance 

Le bain et le miroir 
Soins du corps et cosmétiques 

 
Visite d’une exposition sur ce thème ayant lieu du 20 Mai au 21 Septembre 2009 
dans deux très beaux lieux (à découvrir par ailleurs) : 
 
Au Musée National du Moyen-âge -  Thermes et hôtel de Cluny 
6, place Paul Painlevé 
75005 Paris 
(pour la partie de l’Antiquité au Moyen-âge) 
 
Au Musée National de la Renaissance 
Château d'Ecouen  
95440 Ecouen 
(pour la partie Renaissance) 
 

Ci-après une présentation (très incomplète) des œuvres exposées. 
 

MUSEE NATIONAL DE LA RENAISSANCE 

Partie Renaissance 
 
Appartement des bains 
L’appartement des Bains du Connétable de Montmorency, exceptionnellement ouvert au 
public à l’occasion de l’exposition, fut conçu dès la construction du château, puis 
augmenté sous Henri II à la faveur des fréquentes visites de la cour. Réparti sur 
différents niveaux, il se situait non loin du jeu de paume (aujourd’hui détruit) et illustre 
la disposition architecturale des bains aristocratiques de la Renaissance. Il se compose 
ainsi de plusieurs espaces : à l’étage inférieur, une magnifique salle des bains, dotée 
d’une haute voûte et d’une monumentale cheminée est éclairée par de larges baies 
orientées au soleil du matin ; l’étage était consacré à une salle d’étuves, confinée et 
étroite, à laquelle on accédait par une salle voûtée peu éclairée faisant office de « garde-
robe » (vestiaire). Le palier ouvrait sur des espaces de repos, une succession de 
salles voûtées, non accessibles aujourd’hui. Prochainement ouvertes au public, elles 
donneront enfin à voir l’appartement d’origine dans sa totalité. 
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Dans cette pièce (nous sommes dans les années 1530) quand l’appartement des bains 
est en fonction, ce vestiaire est une pièce extrêmement chauffée, la cheminée brûlait 
abondamment. On va se déshabiller. On se met à peu près tout nu mais on ne va pas se 
baigner tout nu car généralement on ne va pas se baigner tout seul. Les hommes vont 
mettre un petit quelque chose sur leur postérieur dans la mesure où on sera dans un 
bain commun, quant aux dames elles porteront une sorte de peignoir de bain qui n’est 
pas un objet qu’on va utiliser après s’être mouillée,  mais qu’on va utiliser pendant qu’on 
se mouille. On peut imaginer que la gaze étant extrêmement fine, que la pudeur est 
absolument conservée par principe bien que ce soit encore plus érotique ainsi ! 
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Dans la pièce on disposait divers baquets de taille conséquente (on pouvait en mettre 4 
grands) en bois ou de marbre, plus chic, mais moins confortable puisque le marbre 
absorbe aussitôt la chaleur de l’eau. On mettra dans ces bacs des grandes draperies de 
toile blanche et l’on y versera de l’eau chaude. C’est à la personne qui s’occupe des 
bains, de venir puiser dans la marmite qui pend dans la cheminée, de prendre l’eau 
chaude pour la mettre dans les bacs et de reprendre l’eau des bacs un peu moins 
chaude, et ce constamment pour maintenir la température.  
Ces récipients sont grands (2 à 3 mètres de diamètre). On va donc y trouver de 2 à 5 
personnes du même sexe ou de sexe différent. On pouvait aussi, à la fois pour garantir 
l’intimité, et à la fois le confort (isoler des courants d’air), trouver des dais qui 
entouraient ces bacs.  
 

 
l’escalier qui descend à la salle des 

bains 
la grande salle des bains 

(la représentation ci-dessous ressemble un peu à la 
disposition de cette pièce à Ecouen) 

 
 
 
 
 
 

 
(les anabaptistes étaient réputés pour avoir des mœurs assez 
libres) 

 
Même s’il faut prendre avec précaution ces 
représentations, on sait que ces bains étaient un 
lieu à usages multiples, où l’on y venait pour se 
délasser, ce détendre, se soigner, … mais pas 
nécessairement un lieu d’hygiène ! 

Le bain et le miroir – soins du corps et cosmétiques à la Renaissance 



Page : 5 / 28 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Après le bain, on remonte  dans le vestiaire. On conserve le vêtement de bain avec soi 
et l’on se dirige vers l’étuve (pièce chaude). Celle-ci pouvait contenir une vingtaine de 
personnes. Des petits lits étaient installés pour se détendre.  
A Fontainebleau, il y aura d’autres pièces dites salles de repos, dans lesquelles on aura 
un décor extrêmement luxueux. 
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Quelques ouvrages 
 

 
On produit beaucoup de 
calendrier « compost des 
bergers ». Ce sont des 
compilations de connaissances 
très quotidiennes : conseils, 
recettes, lunaisons, conseils de 
plantation, de conservation, de 
médecine, mais aussi la vie des 
saints. 
Ici, sur une page de droite, on 
voit un couple dans un baquet, 
sous un dais, prenant une 
collation. Nous sommes dans un 
contexte de bain de fin XV, 
début XVIème siècle. 

  
 

 

 
 
Ici, nous avons un livre religieux. Suzanne 
est dans un baquet surélevé, avec un petit 
tabouret pour enjamber, et avec une bonde 
pour vider le baquet, détail que l’on ne voit 
pas souvent sur les images. 
 
Rappel : voir le document sur l’exposition du bain à Cluny 
pour ce thème récurent de Suzanne et les vieillards 
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L’eau dans laquelle est Bethsabée est 
très transparente. On peut penser 
qu’elle est là pour se rafraichir et non 
se nettoyer. 
Remarquons que le savon est une 
invention  gauloise.  
 
Rappel de qui est Bethsabée : 
Le roi David, se promenant sur la terrasse de son palais, 
aperçoit Bethsabée en train de se baigner. Bien qu'il ait 
appris qu'elle était mariée à l'un de ses soldats parti 
assiéger une ville, il a une relation avec cette femme qui 
tombe enceinte et le lui fait savoir. David rappelle le mari 
de Bethsabée de la guerre pour qu'il dorme avec sa 
femme, mais celui-ci refuse. Le roi pousse alors le 
commandant Urie à lancer une attaque et ce dernier meurt 
au combat. 
Après la période de deuil, David épouse Bethsabée et 
l'enfant de leur union naît. Le prophète Nathan apprend 
alors à David que cette façon de faire a déplu à Dieu et 
qu'en châtiment, ce n'est pas ce fils aîné de David qui 
héritera du trône, mais un autre fruit de la semence que 
David a plantée en Bethsabée, au terme de luttes qui 
décimeront la famille royale. David implore le pardon de 
Dieu, l'enfant de Bethsabée tombe malade et David jeûne 
plusieurs jours, jusqu'au décès de l'enfant, le septième 
jour, ce que David interprète comme sa punition. David 
réconforte Bethsabée. 
Un nouvel enfant naîtra : Salomon. David promet 
solennellement à Bethsabée, devenue son épouse favorite, 
que cet enfant héritera de son trône 
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Les sources thermales en Gaule sont 
exploitées d’abord par les romains. 
Ceux-ci font des bains curatifs. Les 
romains créeront la première station 
thermale de ville, à Plombières, dans 
les Vosges. Après avoir été détruite 
par les invasions barbares, la station 
connaîtra un nouvel essor au Moyen-
âge. 
Voici l’image d’un livre où l’on voit un 
bassin en plein air. 
On voit qu’on amène les gens sur leurs 
béquilles, au bord du bassin où l’on a 
aménagé quelques marches. 
On mettait des planches pour protéger 
de la pluie et du soleil, ou donner un 
peu d’intimité. L’eau de Plombière 
étant trop chaude, on versait 
régulièrement de l’eau froide. C’est 
Montaigne qui nous raconte cela 
puisqu’il a fait plusieurs cures à 
Plombières. 

 

 
On amène les vieillards et autres personnes en mauvais état 

 
La fontaine 

 

 
Les voilà tout ragaillardi tentant d’escalader le haut de 
la fontaine pour avoir une eau plus pure, plus fraiche. 
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Hommes, femmes on est tous ensemble, tout ragaillardi on 

discute et on conte fleurette aux dame 

La fontaine de Jouvence 
2e moitié du 16e siècle 

Beham Hans Sebald (1500-1550)
Estampes 
Musée d’Ecouen 

 
Mais le meilleur endroit pour se soigner 
et retrouver force et vitalité n’est ce pas 
plutôt d’aller se baigner dans la fontaine 
de Jouvence ? 
 
L’œuvre est lacunaire, initialement de 
très grand format, elle a été  divisée en 
plusieurs planches. 
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Dürer inaugure avec cette image qui faisait 
pendant  à un Bain des femmes resté à 
l’état de dessin, l’une des premières 
représentations gravées sur le thème du 
bain populaire, reflétant ainsi son intérêt 
croissant pour la représentation du corps 
humain dans toute sa diversité. 
 
Là encore dans ce lieu, on n’a guère 
l’impression que les gens viennent s’y 
laver ! Lieu de divertissement plus que 
d’hygiène ! 
 
L’exposition  « une image peut en cacher 

une autre »   présentait cette 
oeuvre 

 

 
Beham Hans Sebald (1500-1550) 

Les 3 femmes au bain (estampe) 

 
 
 
 
 
 

 
Beham Hans Sebald (1500-1550) 
Le bouffon et les baigneuses (estampe) 
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Femmes au bain 
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Primatice (dit), Primaticcio Francesco (1504-1570) (d'après) 

Mars et Vénus au bain  (dessin) 
Fresque de l’appartement des bains royaux à Fontainebleau que Primatice décora vers 
1539-1543. 
Lieu de délassement des sens mais aussi de plaisir esthétique par les décors peints à 
fresque et les œuvres d’art présentées, l’appartement des bains royaux donnait à voir 
des scènes, parfois érotiques, inspirées de la mythologie antique et des habitudes de vie 
des romains. 
 
 

 
PENNI Luca (1500-1556) 

La toilette de Vénus 
Dessin 
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Le baquet est entouré d’un linge, entouré de ce dais 
protecteur. Les deux dames sont en costume de bain avec ce 
tissu de gaze qui les couvre et qui n’est pas très opaque. Ces 
dames se baignent avec leur collier ce qui n’est pas quelque 
chose d’habituel. Ceci prouve, une fois de plus,  que le bain 
n’est pas simplement une démarche d’hygiène. 
 

 
 
 
 

Gabrielle d'Estrées et sa 
soeur, la duchesse de 

Villars au bain 
Anonyme fin du XVIème 

 
Déconcertant à première vue, cet 
hommage appuyé à la beauté de 
ces deux femmes en tenue de 
bain, qu’une autre version au 
Musée du Louvre représente 
nues. Ce double portrait illustre 
les bains de plaisir et de 
convivialité qui sont l’un des 
temps forts de la vie 
aristocratique à la Renaissance. 
 

 
Le tableau Louvre 
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Les livres donnaient beaucoup de recettes avec notamment la composition MAIS on 
donnait  rarement les proportions des ingrédients ni la façon de les mélanger. 
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Cesare Vecellio 
Vénitienne blondissant ses cheveux 
Venise, 1590 
Gravure sur bois 
Ecouen, Musée national de la Renaissance 
 

La réalité matérielle des soins de beauté est décrite 
à travers l’une de ces Vénitiennes si réputées pour 
l’attention qu’elles apportaient à leur toilette. 
Installée près de ses pots à cosmétiques, revêtue 
d’un peignoir de soie (schiavonetto),cette femme 
est protégée par le fameux solana, chapeau sans 
fond (elle fait sortir ses cheveux par ce trou) pour 
décolorer ses cheveux au soleil sans nuire à la 
blancheur de son teint. 
 
Pour les cheveux :  
on utilisait la lysimaque pour les blondir, le 
millepertuis ou la polémonia pour les noircir, le 
brou de noix pour les rougir. Pour colorer les 
cheveux blancs on emploie les feuilles de henné, le 

jus de coing, la lie de vinaigre, l’huile de lentisques, les pelures de poireau. 
 
Pour les dents :  
Cascellius contemporain de l’empereur Domitien ( 51-96 ), vendait de l’urine espagnole, 
provenant de Barcelone ou de Tarragone, conservée dans des vases d’albâtre, qui avait 
la propriété de blanchir les dents,… 
Dans un passage du " Regimen Sanitatis "  de l’Ecole de Salerne on peut lire, en 1239, le 
passage écrit par le médecin-poète Jean de Milan : 
"Frotte tes dents et les tiens nettes 
Rien n’est si laid quand tu caquettes 
Ou ris, de voir sous ton chapeau 
Des dents noires comme un corbeau 
Qui te donnent mauvaise haleine." 
En Europe, Erasme dit dans les "Civilités" en 1530, que "blanchir les dents avec une 
poudre , n’est bon que pour les jeunes filles, les frotter de sel ou d’alun est fort 
dommageable aux gencives et de se servir de son urine au même effet, c’est aux 
Espagnols de le faire" et il ajoute par ailleurs, "que de toute façon, avoir les dents 
blanches est affaire de coquetterie pour les femmes". 
 
L’urine pour « l’hygiène » ( ?) des dents et autres utilisations était même utilisé bien 
avant les romains et continue de nos jours (urinothérapie). 
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Michel de Nostredame [dit Nostradamus] 
La pratique de faire toutes confitures 
Lyon, 1558 Paris 
Bibliothèque interuniversitaire 
de Pharmacie 
 

Largement diffusé en France au XVIe siècle, ce petit livre 
propose très habilement une compilation du savoir 
domestique : préparation des cosmétiques, remèdes 
empiriques et recettes culinaires. Il était destiné à un 
lectorat féminin issu des classes marchandes citadines. 
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Mortier en marbre au chiffre de Diane de Poitiers 

Les mortiers étaient très utilisés en cosmétologie pour broyer les ingrédients entrant 
dans les compositions. Ils étaient très souvent en bronze, quelque fois en marbre.  
 
 
 

 
Mortier et différents flacons pour 

cosmétiques 

Petit flacon de verre 
à cosmétiques 
Venise, fin XVIe s.- début XVIIe s. 
Verre soufflé bleu émaillé 
Ecouen, Musée national 
de la Renaissance 
 
Par l’opacité et l’épaisseur 
de ses parois, ce flacon 
à cosmétiques garantissait 
une bonne conservation des 
liquides. 
Ses couleurs chatoyantes 
et ses formes raffinées, 
typiquement vénitiennes, 
en faisaient aussi le prix. 

 

Albarello 
Musée d’Ecouen 
fin 15e siècle  
 
Sur la panse, décor polychrome figuré : deux couples face 
à face, en buste, séparé par une banderole avec 
inscription ; fond orné de grande feuilles s'enroulant. 
 
Flacon beaucoup plus grand avec un décor sur fond blanc. 
Sur ce décor devait être réservé une place sur fond blanc 
pour indiquer le produit qui y était conservé. 
 
C’est l’ancêtre des pots à pharmacie. 
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 La toilette est la façon de se parer. On 
va utiliser une table sur laquelle on va 
poser maints objets et, pour les supporter, 
on y mettra une toile très raffinée qu’on 
appellera toilette. 
C’est cette toilette qui donnera son nom à 
l’activité du maquillage, puis à la mise en 
beauté de la coiffure et du maquillage, 
puis à la mise en beauté des vêtements et 
les vêtements eux-mêmes. 
 
 
Broderie en soie sur lin avec un nombre de 
points extrêmement élevé. 
(voir un autre exemple sur le tableau de Toussaint 
DUBREUIL ci-après) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toussaint DUBREUIL (et 
son atelier) 
Paris, vers 1561 - Paris, 1602 
 

Hyante et Climène à leur 
toilette  
Vers 1594 - 1602  
H. : 1,07 m. ; L. : 0,97 m. 
 

Scène tirée du livre III de 
La Franciade : Hyante et 
Climène, deux filles du roi 
de Crète qui hébergent 
Francus, amoureuses de ce 
héros, s'affairent à leur 
toilette pour le séduire 
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ECOLE DE FONTAINEBLEAU 
Milieu du XVIe siècle 
 

Vénus à sa toilette  
H. : 0,97 m. ; L. : 1,26 m. 
 

Plusieurs sources d'inspiration italiennes sont décelables ici : l'attitude de la servante 
reprend celle d'une muse du Défi des Piérides de Rosso (Louvre). L'Amour présentant un 
vase à Vénus interprète une gravure de Jeux d'enfants par le Maître B. au dé d'après 
l'atelier de Raphaël 
Caractéristique de la manière bellifontaine, ce tableau réunit deux moments distincts 
dédiés à la beauté : le bain et la toilette. 
Vénus sort du bain accompagnée d’une servante et de l’Amour qui lui présente un flacon 
à parfum. La scène est accompagnée d’objets aux formes délibérément antiques. 
 
 

 
Pendentif faisant office de cure-dents-
cure-oreille. 
 Argent ciselé ; fer anciennement doré. 
France, XVI e siècle.  
Ecouen, musée national de la Renaissance 
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D
Dame à sa toilette, Anonyme (d’après François 

Clouet ?) 
France, vers 1560. Huile sur bois H.105 x 76 cm. 
Musée des Beaux-Arts, Dijon  

 
 

Allégorie, Lavinia Fontana (1552-
1614). 

 Huile sur toile, Bologne - vers 1590, 
63, 8 x l.48,7 cm. Galerie Maison 

d’Art, Monte Carlo  

 
 

Mathias Walbaum 
Coffret-nécessaire de toilette 

Augsbourg, vers 1595-1600 
Noyer à placage d’ébène ; argent; ivoire et acier 
Bâle, Musée historique 
 
Les nécessaires de toilette complets sont encore rares 
à la fin du XVIe siècle. Cet exemplaire exceptionnel 
est en ébène enrichie de médaillons et d’ornements 

 
Pierre Mangot 

Petite coupe à bijoux 
Vers 1530 
Agate montée en argent émaillé; 
perles et rubis. 
Paris, Bibliothèque nationale 
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en argent. Structuré en plusieurs compartiments, il 
comporte un miroir, une brosse, des peignes, des 
pots à cosmétiques et de petits accessoires d’hygiène.

de France, département des 
Monnaies, Médailles et Antiques. 
 

De telles coupes ou « baguiers », où l’on 
posait ses bijoux, figuraient sur les tables 
de toilette. Œuvre d’un orfèvre de 
François Ier, celle-ci est peut-être de 
provenance royale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miroir à parois ouvrantes et moule de l'encadrement du miroir. 

Description : Le miroir avec au centre la Prudence est de 1560-1570 ; le moule de l'atelier de 
Palissy date du 16e siècle. 
Auteur : Palissy Bernard (vers 1510-1589) (atelier)  
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On accrochait les têtes de martre en bas des 
étoles de fourrure. Les martres étaient 
réputées chasser les puces. C’est pourquoi,  
symboliquement, on accrochait des têtes. 
 

 
 

Peigne pour épouiller 
 
Les poux étaient très nombreux à l’époque. 

 
 
Bijoux de senteurs 
Dans le domaine des parfums comme dans celui des cosmétiques, la Renaissance se 
situe dans la continuité des périodes antérieures. Si les essences utilisées se diversifient 
considérablement grâce aux grandes explorations, les techniques de fabrication et les 
usages n’évoluent guère malgré les progrès notables de la distillation. Plaisir non plus 
seulement réservé à la cour : on se pare d’accessoires et de bijoux de senteurs qui 
renferment des huiles, des pâtes ou des baumes, bien plus stables à l’état de concrets 
qu’à celui de liquides. 
 

 
 
Jacob Cornelisz van Oostsanen (vers 1472-
1533), 
Portrait de Jan Gerritz van Egmond 
tenant une pomme de senteurs 
Pays-Bas, vers 1518. Huile sur bois. 
Paris, Musée du Louvre, département des Peintures 
 
L’homme représenté fut bourgmestre d’une ville de 
Frise occidentale. Cette charge civique qui le rendait 
garant de la santé de ses concitoyens explique sans 
doute la présence de la pomme de senteurs qu’il tient 
à la main, comme un symbole d’hygiène publique. 
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Pomme de senteurs s’ouvrant à six quartiers 
Pays-Bas, vers 1610-1620 
Or émaillé ; rubis, émeraudes et diamants Inscriptions : gravées sur 
les glissières, en néerlandais, 
« Roosen B », « Caneel B », « Nagel B », « Angelica B », « Folie B », « 
Slack B » 

Amsterdam, Rijksmuseum 

 
Cette ingénieuse pomme de senteurs se compose de logettes à glissières que l’on 
remplissait de différentes pâtes parfumées. Des inscriptions permettaient d’identifier 
leurs contenus qui protégeaient des maladies infectieuses : rose, cannelle, clou de 
girofle, angélique, muscade, Balsamum apoclecticum. 

 
 
Flacon de senteurs garni de pierres précieuses et 
d’émaux 
France ou Angleterre, 
fin du XVIe-début du XVIIe s. 
Or émaillé ; opales, opalines, diamants, rubis, saphir 
Londres, Museum of London 
 

Objet phare d’un trésor découvert fortuitement en 1912 à 
Londres à l’emplacement d’une maison d’orfèvre du début du 
XVIIe siècle, ce flacon à parfum orné de pierreries se portait 
à la ceinture ou en pendentif, comme un bijou précieux. 
 
 
 

 
Pomme d’ambre provenant d’un rosaire 
Italie, XVIe s. 
Argent niellé et doré ; Grasse, Collection de la Parfumerie 
Fragonard 

 
Les deux hémisphères de ce bijou, ou pomme 
d’ambre, contiennent encore le morceau 
d’ambre gris qui lui donnait son nom. 
Au centre une inscription vertueuse rappelle 
que les « patenôtres » (chapelets) 
comportaient souvent de telles pommes de 
senteurs. 
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Autre modèle de pomme de senteur 
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