
 

 

Versailles, le 5 juin 2018 

 

LA SOCIETE DES AMIS DE VERSAILLES  

OFFRE AU CHATEAU DE VERSAILLES UNE COMMODE 

LIVREE PAR RIESENER POUR MADAME ELISABETH 

                                                                                             
L’acquisition chez Sotheby’s le 11 avril 2018, de cette commode 
d’époque Transition, a été financée grâce à la générosité de Madame 
Simone Baraille, qui avait désigné la Société des Amis de Versailles 
comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. 
 
 
Cette commode en placage d’amarante fut livrée le 14 janvier 1779 par 

Jean-Henri Riesener, ébéniste de la Reine, pour la salle des bains de 

Madame Elisabeth à Versailles. Cette pièce ayant aujourd’hui disparu, la 

commode pourrait être installée dans la Pièce des Bains de Marie-

Antoinette. 
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Les salles des bains à Versailles 
 
C'est à partir de la seconde moitié du XVIII

ème 
siècle que l'on redécouvre les 

bienfaits de l'eau, notamment grâce aux écrits de Jean-Jacques Rousseau. 
Selon l'usage, ces pièces sont dallées de marbre, et parfois équipées de 
deux baignoires placées côte à côte : l'une pour se savonner et l'autre pour 
se rincer. 
 
Les cuves et la chaudière destinées à alimenter ces baignoires en eau 
chaude et en eau froide se situent dans l'entresol, la pièce étant elle-même 
chauffée par un poêle. Les salles de bains ont souvent été déplacées, 
modifiées ou réinventées à mesure que progressaient les techniques du 
confort (eau courante, cabinet de chaise à l'anglaise). On ne connaît pas 
exactement le nombre qu'en abritait le Château, mais pendant la seconde 
partie du XVIII

ème
 siècle, chaque membre de la famille royale avait la sienne. 

 
La commode de Madame Elisabeth 
 
Elisabeth Philippe Marie Hélène de France dite Madame Elisabeth, fille du 
dauphin Louis et petite-fille de Louis XV, nait le 3 mai 1764. Elle réside à 
Versailles où, en 1779, elle se fait livrer cette commode.  
 
L'inventaire O1 3320 (années 1778 à 1783) des Archives Nationales porte la 
mention suivante « Année 1779, du 14 janvier: RIEZENER: Livré par le Sieur 
Riezener pour servir dans l'appartement de Madame Elisabeth au Château 
de Versailles, Pièces des bains: Une commode bois des Indes satiné et 
amarante à dessus de marbre bourbonnais et à trois tiroirs fermant à clefs 
ornée de chutes, sabots, moulures, rainceaux médaillons et entrées de 
serrures de bronze ciselé et doré d'or moulu longue de 2 pieds ½ sur 20 
pouces de profondeur et 32 pouces de haut »,correspondant à notre 
commode. 
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Fondée en 1907 à l'initiative de 
personnalités regroupées autour Raymond 
Poincaré pour remédier à l'état de 
délabrement des châteaux de Versailles et 
de Trianon, la Société des Amis de 
Versailles est reconnue d’utilité publique 
depuis 1913. Forte de plus de 5000 
membres et du soutien de nombreux 
mécènes (particuliers et entreprises), elle 
œuvre depuis plus de cent ans avec 
passion et enthousiasme à la restauration, à 
l'embellissement et au rayonnement du 
château et du domaine de Versailles, classé 
depuis 1979 au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'Unesco. 
 
En 2016, l’association a créé une adhésion 
Jeune Ami (de 0 à 25 ans) pour favoriser 
l’émergence des nouvelles générations 
d’Amis et d‘amoureux du patrimoine. 
 
La Société des Amis de Versailles rayonne 
en France et à l'international grâce au 
précieux relais de sociétés "sœurs" 
mobilisées à ses côtés : The American 
Friends of Versailles et The European 
Friends of Versailles, respectivement 
basées aux Etats-Unis et à Bruxelles. 
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