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Les soins apportés à la chevelure et à la coiffure ont existé de tout temps et dans toutes les sociétés. Au 

néolithique, la sculpture de « La Dame à la capuche » révèle en fait une chevelure tressée en 

quadrillage. Dans la Rome Antique, la chevelure féminine est coupée et donnée en offrande aux dieux. 

Principalement, la femme doit avoir les cheveux longs, preuve de sa bonne santé. Elle en prend soin, 

la peigne, la brosse et la démêle. Elle est parure et indique : lâchée, attachée ou tressée, le statut social 

et si elle est libre, engagée ou mariée. Chez les Massaïs les cheveux sont bien courts ou se portent 

longs et tressés et tout le monde arbore la même coiffure. En Asie, Siddhattha (Bouddha) renonce à la 

vie princière et tranche sa longue chevelure à l’aide de son épée, conservant au sommet de la tête une 

« bosse » faite de grandes mèches arrangées à la manière d’un chignon... Chez les Grecs, Hélène 

représente la beauté parfaite et donc toutes les déesses sont représentées blondes… 

La coiffure est une pièce maîtresse de la séduction… mais on n’a pas tous la chance d’avoir des 

cheveux !... Alors on fait appel au subterfuge de la perruque comme chez les Egyptiens, et en France 

où elle apparait sous Louis XIII. Atteint de calvitie, il portait une perruque « à fenêtre » laissant passer 

les mèches restantes. Mais c’est pendant le règne de Louis XIV, chauve à 19 ans, que la perruque 

masculine s’impose à la cour où on veut imiter le roi, puis en Europe et dans des corps de métiers 

entiers (médecins, avocats,  clergé…) et ce, pendant tout le Siècle des Lumières. Les perruquiers 

inventent la perruque blanche poudrée qui succède aux perruques blondes ou noires. Quant aux dames, 

elles commencent à porter la perruque vers 1730. A la Révolution on disait en dérision « qu’il y avait 

plus de farine sur la tête d’un aristocrate que dans le ventre du peuple ». 

Parallèlement, les barbes épaisses sont des signes de virilité. Et le poil dans tout ça ?... on peut dire 

qu’il est le mal-aimé : on l’arrache, on l’épile, on le coupe au couteau, au rasoir ou à la cire !... 

Pourtant, il a son rôle à jouer : il évite les irritations dues aux frottements sur les vêtements, empêche 

les microbes de pénétrer dans les parties intimes… 

La couleur des cheveux ?... Châtain pour la majorité des femmes ! Brun ou noir sont associés à 

l’indépendance (Esmeralda). Le blond est associé à Marie, à la beauté et à la perfection… Les Gaulois 

sont naturellement blonds mais ils en rehaussent la couleur en les lavant fréquemment avec une lessive 

de chaux ; ils les tirent du front vers le sommet de la tête et la nuque de sorte que leurs cheveux 

s’épaississent tellement qu’ils ressemblent aux crins des chevaux. En Italie, à La Renaissance, la mode 

est au blond vénitien (les cheveux sont lavés avec une décoction d’urine de cheval puis séchés au 

soleil pendant de longues heures) ; à Venise les terrasses des maisons sont précisément aménagées à 

cet effet. Le roux, chez les Egyptiens se rapporte à Seth (le dieu de la confusion, du désordre et de la 

perturbation). Dans l’Antiquité, la couleur rousse est considérée comme une espèce d’infirmité du 

poil… les roux deviennent des boucs émissaires qui seront chassés de la Cité pour expier les fautes 

collectives… Au théâtre ils seront les personnages grotesques et subalternes. Chez les Grecs le roux 

est associé au souffre, aux flammes,… c’est la même perception au Moyen Age qui l’associe à l’enfer 

et au diable. Les taches de rousseurs sont vécues comme une maladie… Enfin la couleur rousse a été 

vue à partir du 14
ème

 siècle comme celle de la prostitution. Plus tard, la culture générale associera le 

roux au rire, au clown. 

Il existe 5 couleurs naturelles de cheveux : noir, brun, châtain, roux et blond. Altérées, elles se 

déclinent en gris et blanc. Les cheveux étant par excellence symbole de beauté, de séduction et de 

sensibilité, les femmes surtout mais aussi les hommes, ont  toujours cherché à les sublimer en les 

coiffant, en les coupant ou en les colorant pour cacher les cheveux blancs ou simplement pour changer 

de tête ! 

La teinture ?... des produits naturels (crocus, indigo, safran, brou de noix mélangé au henné, au miel 

ou à l’argile) mais aussi du goudron, des peignes de plomb trempé dans du vinaigre… ou du souffre et 

des produits chimiques comme l’alun, et enfin l’eau oxygénée depuis 1818. 

La longueur des cheveux ? Court chez les Romains, mais ils ne doivent pas être chauves (associé à 

l’absence de virilité). L’histoire raconte que Samson tire sa force de ses cheveux ! Court à la garçonne 



après la guerre de 14/18 et « Les Années Folles » pour quelques femmes. Long et la barbe,  

traditionnellement, pour les groupes religieux (le Christ). Une grande tresse chez les Chinois, la clé 

d’entrée au Paradis. Saint-Louis les a coupés courts, les moines ont une tonsure en couronne signifiant 

au monde abandon des biens terrestres et abstinence. Crane rasé : réservé aux esclaves chez les 

romains, les musulmans se rasent en fonction d’événements familiaux. Dans l’Armée, c’est de 

tradition. N’omettons pas le douloureux épisode des femmes tondues de la libération… N’oublions pas 

nos célèbres chauves (Bruce Willis, Bartès…) !  Spécifiquement long en signe d’indépendance ou de 

rebellion (punks, hippies, beatniks, skinhead, rastas, et autres dreadlocks…) ! En bol (les Beatles) et la 

Banane (Elvis, Dick Rives…) !! Frisé et permanenté ! Gominé, raie déportée sur un côté : nos stars 

immortelles avec ou sans moustache !(Clark Gable, Fred Astaire…).   
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