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DE L’IMPORTANCE DES CHEVEUX 

ET DE LA BARBE  

 

En liaison avec les Ateliers des parfums de Chaalis . 

 http://chaalis.institut-de-france.fr/fr/ateliers-des-parfums-0 

Les œuvres présentées dans les collections de Chaalis permettent d’aborder des pans entiers 

de l’histoire de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle et de découvrir différentes représentations de 

l’hygiène et du parfum en s’attachant plus particulièrement aux modes capillaires. Une pré-

visite des enseignants semble indispensable avant de venir avec les élèves. Ils pourront 

prendre rendez-vous auprès du service culturel (jmvasseur@aol.com) 

 

  Depuis quelques années, le port de la barbe de trois jours ou plus revient à la mode mais 

n’est-ce qu’un effet de mode ? La longueur des cheveux peut être un signe d’affirmation, 

de rébellion mais aussi celui de l’obéissance et de la soumission. Les cheveux et la barbe 

sont en étroit rapport avec l'intimité, la séduction, la pudeur et la sexualité.  Quelle image 

projeter de ma personne ? En termes plus familiers : qui suis-je et quelle est ma place dans 

le groupe ? Selon les époques et les lieux, les cheveux peuvent aussi symboliser la sagesse, 

la force, le pouvoir, la virilité ou encore la féminité. Tantôt ils sont montrés, tantôt ils sont 

voilés. Le plus souvent la tonte des cheveux constitue un sacrifice ou une humiliation.  

Dans le cadre d’une pluridisciplinarité, l’évocation des pratiques capillaires associées aux 

parfums est l’occasion d’aborder la vie quotidienne pendant les différentes périodes de 

l’Histoire. On peut y associer l’Histoire des arts : rechercher une information, une reproduction, 

distinguer les sources selon leur supports,  les outils numériques :  critiquer le web, rédiger d’un 

cartel avec création d’un QR code, les sciences et vie de la Terre : voir la dangerosité des pratiques 

de toilettes (les fards par exemple) la littérature : découvrir des textes en rapport avec le thème (ex : 

de la blonde et de la  brune est un thème récurrent) et proposer une création personnelle.  

 De l’hygiène1  à l’histoire des arts, nombreuses sont les occasions de découvrir des œuvres 

du patrimoine en multipliant les observations tout en utilisant un vocabulaire approprié. 

Engager une réflexion sur le « paraître » et le « faire sentir » est un thème riche pour une 

activité pluridisciplinaire sur la relativité des normes sociales et des mentalités. 

Ce livret vous offre une rapide présentation des pratiques capillaires et plus largement de la 

toilette avec iconographie et citations textuelles surtout pendant l’Ancien Régime compte 

tenu de la richesse des œuvres présentées à Chaalis pendant cette période. 

                                                 
1
 Les cheveux rasés remplacés par la perruque évitaient parfois les infections. 

 

http://chaalis.institut-de-france.fr/fr/ateliers-des-parfums-0
mailto:jmvasseur@aol.com
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La toilette 

Scotin Gérard Jean-Baptiste (1698-1746) Le Matin. 1700. Bibliothèque des Arts Décoratifs. 

« Toilette » ce nom désigna d’abord le drap dans lequel on transportait les objets, puis 

l’ensemble des objets, ensuite la table sur laquelle ils étaient disposés enfin le long moment 

de la journée où les dames se préparaient. La présence d’un brûle-parfum témoigne 

de l’importance des fumigations odorantes à la fois pour l’hygiène et le confort. Par la suite 

on a qualifié cette table de coiffeuse, le « bouquet de nuit » étant un coffre avec miroir, 

chandelier, boîte à poudre et à mouches, brosses à cheveux.... 
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Les perruques 

Elles furent portées dès l’Antiquité pour masquer une calvitie naturelle, protéger le crâne 

rasé du soleil, marquer une différence sociale. De nos jours, elle est parfois  liée à une 

chimiothérapie.  Elles disparurent en Europe occidentale 

après la chute de l’empire romain. On les observa de 

nouveau à la Renaissance pour cacher l’absence des 

cheveux naturels rasés par souci d’hygiène  ou manquants. 

Les femmes d’un rang social élevé utilisèrent également de 

faux-chignons en cheveux naturels.  La barbe peut, elle 

aussi, être postiche2 comme chez les dieux égyptiens. 

 
 

 

 

Le XVIIe siècle, l’âge d’or de la perruque. 

D'abord destinée à imiter les cheveux naturels, la perruque devint une mode dictée par la 
Cour et un important symbole du statut social. Cette mode fut relancée en France par Louis 
XIII, vers 1630, car le roi avait alors perdu ses cheveux.  Elle gagna rapidement les autres 
pays d'Europe3 sous le règne de Louis XIV et perdura jusqu’à la Révolution française. « Les 
courtisans par délicatesse, les rousseaux4 par vanité et les teigneux par nécessité5. » Les 
couvre-chefs n’étaient souvent que des extensions de la perruque. 

Louis XIV consentit  au port de la perruque en 16736 alors que son opulente chevelure aurait 
pu lui permettre de l’éviter. Il se fit faire des perruques avec jours pour y faire passer ses 
propres cheveux. Certains perruquiers se spécialisèrent : De la Roze pour les perruques 
« abbatiales », Binet pour les « royales7 », Pascal pour les perruques « de bon air ». À 

                                                 

2
 Cette barbe postiche ou « douaour »,  attachée aux oreilles, longue et étroite, est légèrement courbe chez les 

dieux, droite chez le pharaon ou courbe lorsqu'il est représenté comme un dieu. 

3
 La reine Élisabeth  d’Angleterre portait une perruque rousse et bouclée, « à la romaine » 

4
 Les roux. 

5
 J.-B. Thiers, Histoire des perruques, p.28 

6
 Cette même année Louis XIV autorise la corporation des barbiers-barbants, des barbiers-étuvistes, des barbiers- 

perruquiers. Elle se distingue de celle plus ancienne des barbiers-chirurgiens. 

7
 Ou « in-folio ». Longue perruque très bouclée destinée surtout à la représentation en peinture ou sculpture. 

 

Chauve à 25 ans, Andy Warhol (1928-1987), un des artistes les plus 

célèbres du XX
e 
siècle, utilisa de nombreuses perruques argentées qu’il 

coiffait selon ses envies. 
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Versailles, un cabinet des perruques se situait entre la Chambre à coucher et la Salle du 
Conseil. Les formes variaient selon les usages : messe, chasse, réception d’ambassadeurs. Le 
roi se faisait raser la barbe tous les deux jours. Le monopole de la vente des cheveux fut 
accordé aux barbiers-perruquiers. Les perruquiers français exportaient dans toute l’Europe. 
En 1665,  ils s’organisèrent  en corporation. Les cheveux de Normandie, vifs ou morts, 
étaient les plus réputés. Les plus chers étaient les blonds et les blancs. Les premières 
perruques étaient à l’image d’un bonnet : perruque ronde d’abbé. « La royale » ou « l’In-
folio8 » apparues sous Louis XIV, furent souvent plus utilisées pour les statues et les portraits 
que dans la vie courante. Elles se diversifient : « La brigadière », pour les militaires, « La 
moutonne bouclée » ou «bichonne » pour les petites maîtresses et les bambins, la « robin » 
pour les gens du Palais. Néanmoins, elle perdit un peu de son prestige à la fin du règne. 

Pour les parfums, Louis XIV eut d’abord le goût de sa mère Anne d’Autriche dont on disait 

qu’ «avec du beau linge et du parfum on la mènerait en enfer. » Le Roi veillait lui-même, sur 

les conseils du gantier parfumeur Martial, à la confection des parfums qu’il préférait. Le 

beau sexe trouvait ici de quoi contenter ses inclinations9. On parfumait également le tabac 

et la poudre et la fabrication des pommades ne laissait pas de surprendre. Molière décrivait 

le désespoir de Gorgibus : « Ces pandardes là, avec leur pommade, ont, je pense envie de me 

ruiner. Je ne vois partout que blanc d’œuf, lait virginal et mille autre brimborions que je ne 

connais point. Elles ont usé depuis que nous sommes ici, le lard d’une douzaine de cochons, 

pour le moins ; et quatre valets vivraient tous les jours des pieds de moutons qu’elles 

emploient. 10» La composition des  fards n’était pas moins redoutable : le blanc avec de la 

céruse et du blanc d’Espagne (ou blanc de Meudon) et le rouge avec du minimum ou 

vermillon d’Espagne. On utilisait aussi des produits pour parfumer l’haleine : 

« Les demoiselles ont une bouche cannelle et clous/ Afin d’avoir le flaire doux/ Ou du fenouil, 

que je ne mente/ Ou herbe folle, comme mente/ Marjolaine, thym, pouillot,/ Comme d’anis 

elles remplissent/ Lorsque leurs entrailles bruissent/ Et pour s’empêcher de roter/ Ce qu’elle 

nomme sangloter.11 » Pour cet usage les parfums préférés étaient  le musc et l’ambre. 

Voici quelques recettes livrées en 1832 par Croisat dans sa Méthode de coiffure. 

 

Poudre à poudrer : «Le corps de toutes les poudres est ordinairement l'amidon le plus blanc, 
le plus sec et le plus fin. On y mêle aussi du bois vermoulu ou pourri, des os desséchés ou 
brûlés jusqu’à la blancheur qu'on passe à travers d'un tamis de crin après les avoir pilés. 
Cette poudre peut avoir l'odeur que l'on veut et surtout celle de l'iris. L'iris est une racine qui 

                                                 

8
 L’in-folio, est une forme de livre où la feuille imprimée a été pliée une fois, donnant ainsi deux feuillets soit 

quatre pages. « Ce matelas de cheveux était lourd et chaud malgré la calotte de toile placée sous la perruque. » 

(Leloir, 1961, .v. perruque). 

9
 Un siècle plus tard, Jean-Jacques Rousseau leur proposa l’étude de la botanique à la place de la confection de 

parfums. 

10
 Les Précieuses ridicules, scène IV. 

11
 Scarron, Les Œuvres, « Épître burlesque à madame de Hautefort », édit 1663, t. I, p. 233. 
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sent naturellement la violette. On choisit plusieurs de ces racines (les plus blanches et les 
moins piquées). Pour qu'elles se mettent bien en poudre, on ne les pile que l'été et on les 
pulvérise aussi fins que possible. » 
Poudre blanche :  Prenez huit livres d'amidon, une livre d'iris, douze os de seiches, une 
poignée d'os de bœuf et de mouton calcinés jusqu'à blancheur. Broyez et passez à travers un 
tamis bien fin. » 
Poudre parfumée : « Prenez une live d'iris de Florence, deux onces de benjoin, une livre de 
roses sèches, une once et demie de santal citrin, deux gros clous de girofle, un peu d'écorce 
de citron. Pulvériser dans un mortier et ajouter vingt livres d'amidon en poudre, passez au 
tamis fin et colorer la poudre. » 

Contrairement aux idées reçues, le marché des savonnettes fabriquées à partir de cendres et 
de graisses animales ou végétales était assez prospère. Elles étaient parfumées car le savon 
avait en lui-même une méchante odeur : savonnettes citronnées, à l’orange, grises, noires, 
de Bologne (à l’eau d’ange12), de Grasse...Il y eut en 1773 un « parfumeur-distillateur » 
nommé Cattinier qui inventa une savonnette qui donnait au rasoir un tranchant si doux 
qu’elle permettait de se raser sans eau. 

Le clergé s’élevait contre les excès de parfums et  surtout contre ce « maquillage » qui 
falsifiait le visage que Dieu a donné. C’est sans doute la raison pour laquelle Simon Barbe qui 
composa en 1693 un ouvrage à  grand succès, Le Parfumeur français, commençait son livre 
par ces mots : « Outre que je contribuerai à la gloire de Dieu par les parfums que les 
personnes religieuses composeront pour leurs églises, et aux occupations qu’elles se 
donneront par les chapelets et médailles de senteurs, j’aurais aussi la satisfaction de 
contribuer au plaisir de plusieurs personnes de qualité qui pourront des divertir à composer 
des parfums pour leur usage et pour se délivrer du mauvais air qu’on trouve souvent malgré 
soi. 13» Au Parfumeur français succédant le Parfumeur royal plutôt réservé aux gens de 
métier mais la vogue des parfums est en baisse. Louis XIV pensait qu’un trop long usage lui 
provoquait désormais des céphalées. « Comme le roi n’aime plus les senteurs, tout le monde 
se fait nécessité de les haïr;  les dames affectent de s’évanouir à la vue d’une fleur14. » par eu  
au début de son règne. Ils eurent même la réputation d’être parfois dangereux. On racontait 
en 1719 que la Dauphine avait failli être empoisonnée par des gants parfumés. 

Au XVIIIe siècle, si la passion des parfums s’estompa. De nouveaux produits odorants virent 
le jour. Ainsi, le sieur Maille, « vinaigrier distillateur du roi » inventa une moutarde contre les 
engelures puis composa des « vinaigres de toilette et de santé » qui furent maintes fois 
déclinés. On créa des « eaux d’odeurs » à vertus curatives comme la célèbre « Eau de Luce » 
employée surtout contre les évanouissements dus souvent  port de corsets trop serrés. En ce 

                                                 

12
  Cette composition dite du Parfumeur royal, créée vers 1690 comprenait de la résine de benjoin et de styrax,   

de la muscade, de la cannelle, des pétales de la rose de Provins. Elle était complétée d’ambre et de musc. 

13
 Préface, p. 3. 

14
 Lettres d’un Sicilien éditées par V. Dufour, p. 47. 
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nouveau siècle, c’est l’usage de la poudre, des fards et des mouches qui fit fureur et  vint 
souvent gâter les frais minois. 

Les perruques au XVIIIe siècle 

Sous Louis XV, les perruques masculines 
devinrent plus basses et plus étroites 
puis on les sépara en trois touffes qui 
composaient les cadenettes sur les 
côtés et la queue par derrière. Ce type 
de perruque connut de multiples 
déclinaisons15.  

Puis vinrent les perruques en laine pour 
les matelots et les perruques de fil de 
fer. Sous Louis XVI, des perruques « à 
oreilles », « de palais », « à la 
circonstance », « à catogan ou 
cadogan », gros nœud descendant sur 
la nuque avec un nœud à la Panurge, à 
trois marteaux (médecins et 
apothicaires). Tout le monde portait 
perruque et la condition se 
reconnaissait à la forme de la perruque.  

La poudre à cheveux.  

     Le cheveu poudré semble 
immédiatement plus épais d’où une 
impression de volume vraiment 
spectaculaire. Au Moyen Âge les 
femmes de la haute société utilisaient 
de la poudre de racine d'iris pour 
absorber l’excès de sébum et parfumer 
leurs cheveux. C'est seulement au 
début du XVIIIe siècle que les perruques 
elles-mêmes furent poudrées. 

Henri III utilisa de la poudre violette 
musquée et ses amis, de la poudre 
chypre. La mode gagna ensuite les 
femmes. Louis XIV répugnait à se 

poudrer. Les gantiers eurent le monopole de la fabrication de la poudre. Pour ne pas se 
poudrer tous les jours, les femmes se couchaient avec une coiffe de taffetas. La fabrication 

                                                 

15
 A.H. Marchand, Encyclopédie perruquière, 1757. Inventaire p. 69. 

 
Fig. 1-2 intérieur et extérieur d’une perruque à bonnet 

Fig. 3-4 intérieur et extérieur d’une perruque à bourse 

A : bourse. BB, les jarretières. 

Fig. 5-6 intérieur et extérieur d’une perruque à nœud. 

7 : nœud. 8 : le boudin. 

Fig. 10-11 intérieur et extérieur d’une perruque 

naissante. 

Fig. 12-13 intérieur et extérieur d’une perruque d’abbé. 

AA : la tonsure. 

Fig. 14-15 intérieur et extérieur d’une perruque à la 

brigadière. AA : les boudins, B : la rosette. 
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de la poudre consommait beaucoup de céréales16 : 24 millions de livres d’amidon (12000 
tonnes d’amidon  en 1789). La poudre pouvait être parfumée avec rose, rose musquée, 
ambrette, jasmin blanc, jonquille, violette, iris, mousse de chêne (chypre), rousse ou 
frangipane (jasmin rouge). Les personnages de la très haute société se faisaient poudrer la 
perruque tous les jours. Ils pouvaient même posséder une perruque différente pour chaque 
jour de la semaine. Quelques années avant la Révolution, on mit de la poudre jaune.  
Pourquoi le poudrage ? Pour deux raisons : l'hygiène et l'apparence.  

« Un dame ne peut jamais être prisée  
Si sa perruque n’est mignonnement frisée,  
Si elle n’a son chef de poudre parfumé.17 »  

L’hygiène : Se laver les cheveux ou ceux de la perruque fréquemment n'est qu'une habitude 
très récente au regard de l'Histoire. Le poudrage faisait donc office de "shampoing18", 
nettoyant et camouflant. La poudre dissimule la crasse qui s'accumule, enlève les graisses. 
Elle fait également barrage aux infections capillaires. Ces siècles, moins hygiéniques 
qu'aujourd'hui, prêtaient aux contaminations, fréquentes. Une bonne épaisseur de poudre 
captait donc les agents infectieux qui s'y « embourbaient. »  L’élégance était des plus 
relatives. 

1774 : témoignage évocateur du comte de Vaublanc qui, au sortir de l’école militaire, venait 
juste d’être nommé sous-lieutenant : « Les cheveux des militaires étaient alors relevés des 
deux côtés au-dessus des oreilles et tirés ainsi en l’air avec une telle force que la peau en était 
ridée. Ils formaient une grosse boucle, attachée avec des épingles noires, plaquée contre la 
tête, couverte de suie de mauvaise poudre blanche. Les cheveux relevés derrière la tête, au-
dessus de la nuque du cou, dont ils tiraient la peau, formaient un gros catogan, cimenté aussi 
d’un amas de graisse et de poudre et attaché au milieu par une corde noire qui l’enveloppait. 
Je ne crois pas que le mauvais ait jamais rien imaginé de plus hideux que tout ce placage 
malpropre et surtout cette corde noire. L’officier n’avait d’autres différences dans sa coiffure 
que de la pommade odorante au lieu du suif. » 

Cette même année, un maréchal de France, monsieur de Conflans, parut à la Cour avec les 
cheveux coupés autour de la tête. On en disserta sans fin. 

                                                 

16
 Buffon et Rousseau dénoncèrent ce gaspillage : « Il faut de la poudre à nos perruques voilà pourquoi les 

pauvres n’ont point de pain. » J. Quicherat, Histoire du costume de France, Paris, 1876 p. 576. 

17
 Le satyrique de la Court, réimpression du Discours nouveau sur la mode, Paris, Pierre Ramier, rue des 

Carmes, à l’Image Saint-Martin, 1613, in-8. 

18
 Le shampoing sec est une solution de dépannage pour donner un coup de frais à ses cheveux. Il se compose de 

poudres d’amidon de maïs, d’avoine ou de riz qui absorbent le sébum et se vaporise directement à la racine des 

cheveux. http://un-certain-regard.eklablog.com/histoire-de-la-perruque-c7400874 

http://www.cameline.org/article-traite-des-poudres-pour-les-cheveux-par-simon-barbe-3-73785913.html  
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L’apparence. Les hommes 
préféraient les perruques 
absolument blanches, tandis que les 
couleurs pastel, rose clair, violet clair, 
bleu-gris très clair étaient plutôt 
réservées aux femmes (quoiqu'une 
confusion des genres se soit parfois 
manifestée). Quand l’échafaudage de 
la coiffure était achevé, le coiffeur 
armé de sa grosse houppe de soie 
lançait de toute sa force  la poudre la 
plus fine en l’air, contre le plafond. 
L’élégant ou l’élégante se plaçaient 
de manière à recevoir sur la tête 
cette poudre lorsqu’elle retombait.  

Maquillage ou masque ? 

Les personnages socialement élevés 
arboraient la blancheur, le clair, afin 
de se distinguer des paysans et des 
gens du peuple, souvent sales et dont 
le teint était hâlé parce qu'ils 
devaient travailler sous le soleil. Tous 
les matins, les grandes dames, la 
coiffure terminée, prenaient le 
pinceau : du noir pour les sourcils, du 

rouge sur les joues et tout le reste en blanc de céruse. Le bleu pour tracer de fines veines 
pour faire croire à la transparence de la peau, le sang  bleu, sang noble qui marquait la 
différence avec les gens du peuple. On plaçait ensuite de petits morceaux de taffetas noirs 
nommés des « mouches », artifice déjà connu sous Henri IV. Au XVIIe, des hommes les 
utilisèrent imités en cela par des membres du clergé et par des dames en couvent. Il parut 
vers 1645 «  Un excellent  traité des de la situation des mouches sur le visage19. » Sous Louis 
XV toutes les femmes avaient leur boîte à mouches avec miroir et rouge. On les découpa en 
étoile ou en forme de personnages. Elles étaient parfois ornées de petits brillants. 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 La Passionnée, près de l’œil, La Coquette sur les lèvres, L’Effrontée sur le nez, La Galante au milieu de la  

joue, La Discrète sur la lèvre inférieure, La Majestueuse sur le front, La Voleuse sur un bouton.... 
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L’art de la coiffure 

Les coiffures au XVIII
e
 siècle multiplient toutes sortes de postiches : toques montées en fil de 

laiton, peignes garnis de cheveux... 

1723, l’abbé de Bellegarde : « Depuis que les femmes se sont avisées de se servir de fers pour 

soutenir la pyramide de leur coiffure, qui est une espèce de bâtiment à plusieurs étages... il n’y 

a plus de portes assez élevées pour leur donner passage sans baisser la tête. » Sous Louis XVI 

l’échafaudage de chiffons et de cheveux (le pouf) égalait le tiers de la tête...et on se demandait 

si c’était un coiffeur ou un serrurier qui avait conçu la coiffure. » 

 

Ci-contre, Coiffure fantaisie et 

Coiffure en bandeau d’amour
20

.  

D’après les Mémoires dites de 

Bachaumont (1774), voici la 

description d’un « pouf », cet 

édifice de chiffon, de cheveux, 

de bijoux, d’objet de toutes 

sortes, ayant été porté par la 

duchesse de Chartres : « Au fond 

est une femme assise dans un 

fauteuil et tenant un nourrisson 

qui désigne M. le Duc de Valois 

et sa nourrice. À la droite, un perroquet becquetant une cerise, oiseau précieux de la 

princesse. À gauche un petit nègre, image de celui qu’elle aime beaucoup. Le surplus est 

garni de touffes de cheveux de M. le Duc de Chartres, son mari, de  M. le duc de Penthièvre 

son père, de M. le Duc d’Orléans, son beau-père etc. Toutes les femmes veulent avoir un pouf 

et en raffolent. » 

Les coiffures parvinrent à un tel degré de hauteur, par l’échafaudage des gazes, des fleurs et 

des plumes, que les femmes ne trouvaient plus de voitures assez élevées pour s’y placer, et 

qu’on leur voyait souvent pencher la tête ou la placer à la portière. D’autres prirent le parti de 

s’agenouiller pour ménager le ridicule édifice dont elles étaient surchargées.
21

 » La poudre 

engendrait de la vermine et les malheureuses victimes durent supporter les démangeaisons. 

On inventa même un grattoir ! 

 

                                                 

20
 Alfred Franklin, La vie privée d’autrefois. « Les soins de toilette, le savoir vivre », Paris, Plon, 1887, p. 142. 

21
 Madame Campan, Mémoires, ch. IV, t.1, p.96. 
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Une perruque d’exception : en 1778 eut lieu le 

combat victorieux de la frégate de la Belle-Poule, 

contre un navire anglais. Les femmes surmontèrent 

alors leurs cheveux d’une frégate complète. 

En 1780 Marie Antoinette perdant ses cheveux à la 

suite d’une couche, on confectionna une coiffure 

très basse « à l’enfant » ; aussitôt les autres dames 

de la cour sacrifièrent leurs superbes chevelures. 

 

La Révolution supprima cet usage mais Robespierre 
conserva  toujours une perruque bien poudrée. 

 

 

En Angleterre et dans certains pays du Commonwealth, les perruques sont encore portées 
de nos jours par les hommes de loi en audience. Les membres de la Chambre des Lords la 
portent encore. Jusqu'à 1823, les évêques anglicans du Royaume-Uni arboraient également 
une perruque de cérémonie  qu’ils avaient adoptée au début du XVIIIe siècle. 
 
 Au XVIIIe, le mode de vie à la française s’imposait en Europe. On envoyait régulièrement des 
poupées costumées dans les différentes cours européennes. 
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Cheveux courts ou cheveux longs ? 

A. Garçon occupé à faire la barbe. B. garçon occupé à accommoder une perruque. C. Une femme occupée à 

tresser. D. Deux ouvriers occupés à monter des perruques. E. Un ouvrier occupé à chauffer des fers à friser. F. 

Particulier qui ôte la poudre de dessus son visage. 

Dans les guerres anciennes ou modernes, la scalpation ou la tonte furent de tout temps 

pratiquées.  

Saint Paul avait une position radicale (et misogyne) : « .... 5. Mais toute femme qui prie ou 

prophétise tête nue fait affront à son chef ; car c'est exactement comme si elle était rasée. 6. 

Si la femme ne porte pas de voile, qu'elle se fasse tondre! Mais si c'est une honte pour une 

femme d'être tondue ou rasée, qu'elle porte un voile...22 » 

Chez les Francs du Haut Moyen Âge il semble que les cheveux longs aient été réservés aux 

rois et nobles. Pendant la Guerre de Vendée, les Chouans avaient pour habitude de tondre 

les prisonniers républicains. Ceux-ci étaient ensuite libérés après avoir prêté le serment de 

ne plus se battre contre les royalistes. Ils pouvaient ainsi être reconnus s'ils trahissaient leur 

serment.  

                                                 

22
 Saint Paul, Première épître aux Corinthiens, 11 : 2-16. 
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À la Libération, les femmes accusées d'avoir entretenu des liaisons avec des soldats ennemis 

étaient parfois tondues.  

Encore de nos jours, la calvitie est parfois mal vécue. Chez les hommes les crânes rasés ont 

souvent remplacé les postiches. La technique des implants de développe. 

Les femmes « en cheveux » 

Elle désigne la manière dont on arrange les cheveux mais aussi, par extension, ce qui sert à 

couvrir la tête
23

.  

XII
e
 : Le plus souvent, deux longues tresses nattées et galonnées. 

XIII
e
 : Les femmes mariées, portent un chignon volumineux derrière le crâne,  

            Les jeunes filles laissent pendre leurs cheveux, symbole de virginité. 

XIV
e
 : Des nattes relevées sur les tempes 

XV
e :

 Des couvre-chefs fantaisistes comme le hennin 

XVI
e
 Le front est découvert, les cheveux sont rasés au-dessus pour l’agrandir. La coiffure « à 

la Marie Stuart » est adoptée jusqu’à Louis XIV 

Sous Louis XIV : à la Sévigné : multitudes de boucles échelonnées sur les joues. 

La barbe  

Dans l’Antiquité, chez les Assyriens, elle est longue et bouclée, postiche en crochet chez les 

pharaons égyptiens, portées par les Dieux, symbole de sagesse chez les héros, les militaires et 

les philosophes. Sous l’empire romain elle est à la mode à partir du règne d’Hadrien (117-

138) puis est progressivement abandonnée à partir du III
e
 siècle.  

Les religions, Judaïsme, Église chrétienne orthodoxe, Islam encouragent le port de la barbe 

En France, elle disparaît après Philippe II Auguste : visage rasé et cheveux à mi-cou. Dans les 

abbayes cisterciennes comme celle de Chaalis, les frères profès (moines de chœur) sont rasés 

et portent la tonsure alors que les moines convers (travailleurs agricoles) sont chevelus et 

barbus. Pour signifier leur libération, le serf comme le paysan se faisaient raser (« Ché tondus 

d’Levignen
24

 »  

                                                 

23
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couvre-chefs 

24
 En 1313, Philippe Ier de Passy, seigneur de Lévignen, sous la pression du Duc de Valois dont il était vassal en 

son Duché, affranchit les habitants de Lévignen. Il les déclara quittes de toutes servitudes, exempts de main 
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 La barbe réapparaît sous Philippe VI et Jean II mais Charles V et ses successeurs 

sont imberbes : cheveux très courts devant et mi-cou derrière, coiffure dit aux Enfants 

d’Édouard. À partir de François I
er

 la barbe triomphe. Dès le début du XVI
ème 

la barbe avait 

conquis la noblesse italienne et les prélats. Les barbes étaient souvent parfumées. 

Elle reste taillée en pointe jusqu’à Henri IV (figures entourées de poils frisés) 

Richelieu et Louis XIII portent la moustache épaisse et la royale à la lèvre inférieure. 

Les cheveux longs et la barbe étaient en faveur mais  un jour Louis XIII coupa la barbe de ses 

officiers, ne laissant qu’un bouquet de poils au menton.  

Les barbus : Saint Vincent de Paul, le poète Malherbe. 

Sont rasés : Prince de Condé, Turenne, Séguier, Descartes, Poussin, Vouet, La Fontaine, 

Racine... 

Depuis Louis XIII aucun roi ne garda la barbe, comme si la perruque l’avait remplacée. 

Par contre, les favoris deviennent à la mode sous la Révolution Française et le Premier 

Empire et leur succès se prolonge jusqu'à la fin du XIX
e
 siècle. Sous la monarchie de Juillet, 

la barbe était portée par les étudiants et les opposants à la monarchie absolue. Elles cèdent 

ensuite la place à la moustache. 

La couleur de la barbe : barbe bleue (laideur), Barberousse (mythe de l’Empereur), barbe du 

père Noël, du Père éternel 

 

 

Moustache ou cadenette 

Richelieu conserva ses moustaches retroussées et la royale. Un homme de goût portait 

moustaches ou cadenettes (longues mèches de cheveux réunis avec une rosette qu’on laissait 

pendre le long de la joue et même de l’épaule du côté gauche). Les perruquiers pouvaient 

fournir des moustaches postiches. 

La moustache prend le nom de cadenette quand, au début du XVII
e
 siècle, Honoré d'Albert, 

seigneur de Cadenet et frère du duc de Luynes, imagine de l'attacher avec un nœud de ruban 

orné d'un bijou. Plus tard, c’est une longue tresse que l’on porte à l’arrière de la tête. 

                                                                                                                                                         
morte et formariage, leur permit de disposer de leurs biens, de se marier où bon leur semblerait, de se raser et de 

se couper les cheveux. Tous les habitants de Lévignen se firent alors raser. 
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La moustache était parfois un ornement sur la lèvre supérieure comme un trait de sourcil à 

l’image de Louis XIV jusqu’en 1680
25

. Toutefois les rois laissèrent généralement les 

courtisans libres de leur barbe et de leurs cheveux.  

La moustache peut-être « à la coquille » dont on relève les pointes. On les pinçait la nuit avec 

une bigotère
26

 pour ne pas qu’elles perdent leur plis. Il existait même des cordonnets qui 

passaient derrière les oreilles pour tendre les pointes de la moustache la nuit.   

Épilation 

Dans l’Antiquité égyptienne et romaine, hommes et femmes s’épilaient à la pince. Les Grecs 

furent barbus jusqu’au règne d’Alexandre. Les Romains se faisaient tondre la barbe.  Au 

Moyen Âge les dames s’épilaient le front pour ouvrir le visage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

25
 Les derniers portraits de Molière ou de Corneille n’ont plus la moustache. 

26
 Les moustaches en éventail étaient consolidées avec un mastic de cire parfumée, et enfermées chaque soir dans 

une bigotère ou bigotelle, bourse du genre des aumônières que les bigots portaient à la ceinture. — (Émile de La 

Bédollière, Histoire de la mode en France, 1858) 
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Quelques exemples de couvre-chefs, signes d’appartenance sociale 

Dans le monde mythologique grec, il permet de connaître l’identité d’un dieu ou d’une déesse 

(Minerve, 

Hermès) 

Ci-contre, au 

Moyen Âge, 

quelques 

exemples de 

couvre-chefs  

pour les femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le clergé avait 

son propre code (calotte, barrette, mitre). 

À la Renaissance,  les chapeaux des hommes furent d’abord des bonnets à bords relevés 

(1500-1520) puis des toques (petits bonnets aplatis puis bouffants, à bords réduits) et des 

chapeaux de feutre (1550-1590) comme le chapeau albanais qui avait des bords et une forme 

de chapeau melon. La barrette est un bonnet doté d'une armature, le plus souvent porté par des 

hommes de robe, cardinaux, docteurs, hommes de loi, etc.
27

 

                                                 
27

 http://lecostume.canalblog.com/archives/2013/06/12/27130893.html 
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Salutation et chapeau bas 

Au XVIIe on saluait une dame en l’embrassant et pourtant on trouvait en 1642 que cette 
mode était dangereuse pour la pudicité des filles. Sous Louis XIV, le chapeau était mis sous le 
bras ou on restait couvert28 comme dans le Grand Conseil du Roi, devant les femmes, 
pendant le bal mais on enlevait son couvre-chef lorsque l’on adressait la parole au 
souverain. 

Littérature. Quelques suggestions. 

Dans l’Antiquité : Ovide,  L’Art d’aimer  

« Un jour, beau jeune homme, votre chevelure blanchira, et les rides viendront défigurer vos 

traits. Formez-vous donc de bonne heure un esprit solide, et faites-en l'auxiliaire de la beauté 

: c'est le seul compagnon qui nous reste fidèle jusqu'au tombeau. » 

Représentation des Dryades (ou Hamadryades) : La partie supérieure du corps était nue et 

simplement ombragée par une chevelure abondante flottant sur les épaules de la nymphe, 

au gré des vents. Certaines d’entre-elles étaient les gardiennes d’un verger fabuleux, le 

Jardin des Hespérides. (Statue dans le vestibule de Chaalis et évocation des Pommes d’or sur 

la fresque de la chapelle) 

Dans la Bible : Lilith, Samson et Dalila... 

AU XVIIème : Jean de La Bruyère (1645 -1696), Les Caractères  chapitre XI,  « De l'homme », « 

Ménalque ». 

« « Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir, il la referme ; il s’aperçoit qu’il 

est en bonnet de nuit ; et venant à mieux s’examiner, il se trouve rasé à moitié, il voit que son 

épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est 

par-dessus ses chausses. Il cherche, il brouille, il crie, il s’échauffe, il appelle ses valets l’un 

après l’autre, on lui perd tout, on lui égare tout ; il demande ses gants qu’il a dans ses 

mains ; semblable à cette femme qui prenait le temps de demander son masque, lorsqu’elle 

l’avait sur son visage. Il entre dans l’appartement, et passe sous un lustre où sa perruque 

s’accroche et demeure suspendue, tous les Courtisans regardent et rient ; Ménalque regarde 

aussi, et rit plus haut que les autres, il cherche des yeux dans toute l’assemblée où est celui 

qui montre ses oreilles, et à qui il manque une perruque. S’il va par la ville, après avoir fait 

quelque chemin, il se croit égaré, il s’émeut, et il demande où il est à des passants, qui lui 

disent précisément le nom de sa rue ; il entre ensuite dans sa maison, d’où il sort 

précipitamment, croyant qu’il s’est trompé. » 

Au XIX
ème 

siècle : Charles Baudelaire  (1821-1867) Les fleurs du mal, La chevelure. © JMV 

                                                 

28
 1618 : « Il n’est pas bien de se découvrir à table...idem en 1738 et 1782 : il est malséant de se découvrir 

lorsqu’on est à table. » 
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UNE VISITE DANS LE COLLECTIONS DU MUSÉE DE CHAALIS 

LE PARFUM UN DES ÉLÉMENTS DE L’ÊTRE ET LE PARAÎTRE. ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE DES 

CHEVELURES, DES PERRUQUES ET DES COUVRE-CHEFS 

Observer lors d’une visite muséale à Chaalis : chercher un tableau, une sculpture, une 

tapisserie d’après une photo. 

Nommer les différentes informations relatives à l’œuvre d’art (peintre, titre, datation, 

nature du tableau, pigments, origine, commande.) 

Mettre en relation les différents sens. Odorat et chevelure. 

Lire un tableau. Lecture sensible, lecture analytique. 

Acquérir un vocabulaire propre à l’histoire des modes et des artifices. 

Situer le tableau  dans une chronologie historique. 

Localiser le tableau dans l’espace de sa création.  

Étudier des textes littéraires ou des documents écrits historiques. 

Rédiger un texte ou plusieurs textes d’après les éléments d’un tableau. 

Comparer des œuvres : sujets identiques dans des époques ou des civilisations différentes.  

 

Comprendre les enjeux du paraître ou du devoir : code social, religieux et politique.  

Étendre aux phénomènes d’actualité. 

 

 


