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ACTIVITÉS : ATELIERS DES PARFUMS ET 

COLLECTIONS DU MUSÉE. 

Les cheveux et la barbe au fil du temps 

Dans le vestibule, une 

majesté vos attend.  

Quel est ce roi ?  

 

À quel siècle a-t-il 

surtout vécu ? 

 

En deux adjectifs, 

décrivez sa perruque 

« à la royale » : 

 

 

Porte-t-il barbe et moustache ? 

Vous êtes dans le bâtiment du château-musée de Chaalis qui a été construit au milieu du XVIIIe siècle 

sur les ordres de son abbé,  Louis de Bourbon Condé, comte de Clermont (1709-1771), un ami de 

Madame de Pompadour, favorite de Louis XV. 

Quel roi règne à cette période ?                           Quelle est la couleur de sa perruque ?  

Elle lui dégage le front.  Sur les côtés  et derrière la tête, comment se présente-t-elle ? 

 

Porte-t-il barbe et moustache ? 

Dans le vestibule, sur une grande tapisserie de Beauvais, la 

marquise de Pompadour est probablement représentée sous les 

traits de Vénus. Quelle est la couleur de sa perruque ? Comment 

est-elle décorée ? Décrivez en quelques mots la façon dont les 

cheveux sont assemblés. 

Que pouvez-vous en conclure sur le style des perruques pendant 

ces deux règnes ?  

Celle de style ..................est   .......................et ............................... 

 

 Celle de style      .......... ...............est........................................et.......................... 

 

N.B. En caractères verts, les parfums associés aux différentes périodes et civilisations. 

 

 

 

 

Le comte de Clermont. Huile sur toile  

de François-Hubert Drouais (détail) 
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Antiquité  

Égypte.  Kuphi : encens avec miel, de la 

cannelle, de la myrrhe et du bois de 

santal. 

Dans la grande galerie trouvez le buste 

d’un dieu égyptien. Comment se nomme-

t-il ?  

Est-ce une vraie barbe ?  

Comment appelle-t-on cette barbe ?  

 

Grèce.  Myrrhe, encens. Huiles parfumées avec des fleurs (rose, lis, violette, iris) ou des aromates 

(marjolaine sauge, mauve, cumin.) 

Mythologie grecque.  Buste ci-dessus à gauche. De quand est-il daté ?                             

Quel est ce dieu ?                                      Quel nom lui donne-t-on chez les Romains ? 

Décrivez sa coiffure et sa barbe.                                                

À droite : à quoi ressemble ce petit flacon? 

 De quand date-t-il ?                                                         Quel est son usage ? 

 

Rome.  Rose, coing, amandes, jonquilles, jonc myrrhe. Le telinum : huile d'olive avec 

essence de cyprès, d'acore calame, de mélilot jaune, de fenugrec, de miel et de marjolaine. 

À la Renaissance, on fit des copies  

de bustes antiques. 

À gauche : quel est cet empereur ? 

À quel siècle a-t-il régné ? 

Recherchez pour quelle raison 

est-il  connu ? 

 

À droite, quel était cet empereur romain ? 

Recherchez pour quelle raison il est connu ? 

Quels sont les points communs entre ces deux représentations impériales ?  

 

La chevelure peut-être en partie masquée par un couvre-chef. Selon la 

mythologie gréco-romaine, cette déesse est sortie  casquée et armée du 

crâne de Jupiter. Comment se nomme-t-elle ? Recherchez son nom chez 

les Grecs ? Elle était la déesse de la guerre,  de la sagesse et de 

l’intelligence. Dans une petite salle au fond de la du premier étage, elle 

apparaît entourée de différents instruments, accompagnée par son animal 

favori. Faites la liste de ces instrument et nommez l’animal. N’oubliez pas 

qu’elle était aussi déesse des lettres, des arts, de la musique et de 

l’industrie. 
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Moyen Âge 

  L’eau de rose chère au monde musulman est probablement arrivée en Europe occidentale par les 
Croisades mais aussi par la voie espagnole. Au XIVe siècle on découvrait le premier produit parfumé 
dissous dans l’alcool : « L’Eau de la Reine de Hongrie », à base d’esprit de vin, de romarin et de 
lavande. La pomme d’ambre est réservée aux puissants. Pour les autres personnes, des produits 
moins rares comme l’aloès, le camphre, le basilic, la menthe sèche. 

Quelles sont ces deux saintes ? 

Quel objet ou animal permet de les 

identifier ? 

 

Décrivez leur chevelure : 

 

Les jeunes femmes comme les saintes  

avaient les cheveux ............  

 

Trouvez une autre exemple de 

représentation dans le musée 

      Sainte ...................                                                                                                Sainte..................... 

 

L’Église s’élève contre la corruption des mœurs qu’entraînent les bains 

et l’usage des parfums mais continue de l’utiliser dans les cérémonies 

liturgiques. D’après la tradition, les Rois Mages, au nombre de trois, 

sont venus d’Orient pour rendre hommage à Jésus et lui offrir trois 

présents : l’or, l’encens et la myrrhe.  Dans la Bible : « prenant une livre 

d'un parfum de nard pur, de grand prix, Marie-Madeleine oignit les 

pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la maison s'emplit de 

la senteur du parfum. » (Jean, XII:3). 
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Renaissance 

Au XVIe siècle, grâce l’imprimerie, les formules d’eaux 
parfumées se répandent dans toute l’Europe. Du Nouveau 
Monde arrivent la vanille, les baumes de Pérou, de Tolu, 
le cacao et le tabac. Des Indes proviennent les épices : 
cannelle, gingembre, poivre, girofle, benjoin et encens. 
Catherine de Médicis semble avoir joué un rôle majeur 
dans la diffusion des parfums italiens en France. Les gants 
parfumés dont la peau était trempée dans des bains 
d’essence de rose, de lavande, de verveine, de clou de 
girofle et de cannelle, sont par la suite parfumés  avec du 
musc, de la civette ou de l’ambre. 

Détail du tableau intitulé : « ........................................................... » 

Quelle est la couleur et l’aspect des cheveux de Marie et de l’enfant Jésus ?  

À la Renaissance nombreuses étaient les femmes qui se teignaient les cheveux pour obtenir ce 

que l’on nommait le « blond vénitien » 

En 1570, les Ottomans 
envahissent Chypre, royaume 
rattaché à la République de 
Venise. Ils conquièrent 
rapidement Nicosie avant de se 
heurter à la forteresse 
vénitienne de Famagouste. 

 

 

 

Quel est ce personnage ?  

Quand a-t-il vécu ?  

Recherchez quelle fut sa plus grande victoire ? 

Décrivez-le (chevelure, moustaches, barbe)  

 

Décrivez le col de grande taille.  

Comment appelle-t-on ce col rond typique de la Renaissance ? 

 

 

 

 

Recherchez quelle relation 

y a-t-il entre le personnage 

ci-dessus et la bataille de 

Famagouste ? 
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XVIIe siècle 

Le siècle du parfum. Il est porté par les personnes et sur des accessoires tels que les mouchoirs, les 
éventails, les perruques, etc. Fleur d’oranger, rose, jasmin, musc, civette, ambre sont utilisés pour 
parfumer le tabac du prince de Condé. La Maréchale d’Aumont a mis au point la poudre dite « À la 
Maréchale » à base d’iris, coriandre, girofle. 

 

 

 

 

 

 

 

Sa majesté et deux grands écrivains du siècle du Roi Soleil en perruque à la royale (ou in-folio). Qui 

sont-ils ? 

Qui sont ces deux personnages ?  

 

Quand ont-ils vécu ?  

 

Quel est le point commun entre 

les coiffures de ces deux 

personnages ?  

 

Cet élément fut nommé 

« moustache » ou « cadenette ». 

Cet homme ci-contre joua un rôle 

prépondérant auprès de Louis XIV. Il utilisait force plantes. Comment se 

nommait-il ?  

Recherchez quel était son métier ? 
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XVIIIe siècle 

Le siècle d’or de la perruque et de la poudre odorante. À la fin du siècle, les parfums 

capiteux cèdent le pas à des senteurs plus légères. À la cour de Louis XV, tout est parfumé, 

du corps au meuble. La maîtresse du roi, Madame de Pompadour, a découvert une eau 

allemande, « Kölnische Wasser1 » qu’elle nomme « Eau de Cologne. » On assiste à 

l’émergence de grands parfumeurs : Fargeon2, Houbigant3, Lubin.  

 

La perruque masculine est 

courte, avec deux rouleaux 

sur les côtés (cadenettes) 

et une longue mèche à 

l’arrière (catogan) souvent 

nouée par un ruban. 

Indiquez-les sur la photo. 

La perruque disparaît à la 

Révolution mais il y eut au moins une exception : quel est 

le  personnage ci-dessus ? 

 

 

La perruque féminine s’élève 

considérablement, soutenue par un 

véritable échafaudage métallique et 

ornée de rubans et de bijoux. Cherchez 

ces œuvres dans le musée, indiquez 

les informations les concernant et 

décrivez ces deux coiffures. 

 

 

                                                 
1
 Elle est à base d’alcool de vin, de néroli, de bergamote, de lavande, de mélisse, de cédrat, de citron et de 

romarin. Elle fut déclinée avec quelques modifications dans tout l’Europe 

2
 Parfumeur de la reine Marie-Antoinette. 

3
 Houbigant fabrique des huiles à la rose, à l’amande, au géranium, une crème de rose aux limaçons dont la 

réputation n’est plus à faire. 
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Le XIXe siècle 

Le parfum suit la mode 

vestimentaire et la grande 

bourgeoisie impose des règles 

d’hygiène. L’apparition des 

matières synthétiques augmente la 

variété des senteurs et fait baisser 

les coûts de fabrication. D’abord 

légères et florales pendant la 

période romantique, les senteurs 

deviennent plus capiteuses sous le 

second empire : patchouli, musc ou 

héliotrope imprègnent les  

fourrures et les châles des Indes. 

Désormais, à chaque parfum  

correspond son flacon. 

Le roi ...................... en compagnie  de ses fils qui portent presque tous ................... 

Sous le règne précédent, cette tenue avait un autre sens : «  L'hôtesse nous dit, voyant nos 

barbes: « - Vous êtes des artistes… vous venez donc pour voir Châalis ? » [...] Est-ce que cela 

existe encore4 ? » Gérard de Nerval 

 

 

 

 

 

 

Qui est-elle ?                                                                                     Il porte la....... 

Décrivez sa coiffure                                                                         Qui est-il ? 

                                                 

4 Angélique, X, Pl, t. III, p. 517. 
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La barbe dans la religion 

Dans les grandes religions monothéistes, les prêtres portaient la barbe. 

Retrouvez chacune de ces œuvres dans les collections, titrez-les et datez-les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....      le père                                   Le                                                     Un  

 

La barbe, un symbole de sagesse, de connaissance, ou de puissance 

Qui sont-ils ? 

 

 

 

 

 

 

 La sagesse du......                                Le ........                                         Le notable : un ........ 

 

Une question de mode : au XVIe siècle, les cardinaux italiens 

comme Hippolyte d’Este, abbé de Chaalis en 1541,  portèrent 

la barbe ; presque tous les autres cardinaux en firent de 

même. 
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L’habit  religieux 

 

 

 

 

  

 

Prêtres  b.............................................     

Quelle est leur coiffure ?                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se nomment ces différents couvre-chefs. Citez le nom des œuvres. Attention, les 

photos ne reproduisent parfois que des détails de ces œuvres. JMV. 

 

 

  

 
 

Ce saint homme porte l’habit de moine.  

Qui est-il ?  

Comment nomme-t-on sa coiffure ? 


