
.èr
a

Déjà I'homme préhistoriqtr,e, paur d,ébraussailler sa cheuelure,
eut l'i.d,ée d'un instrument jait d'épines oégétales au d'arêtes
d,e poissons. Puis uint le premier ustensile taillé d,ans url os"..

Les t'emmes d'Egypte prenaient grand soin de leur ckeaelure.
Elles employaient des peignes rehaussés d.'ornemettt ou grao-és.
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LE PEIGNE

Le premier peigne dont se servirent les hommes, c'est la
rnain. Mais f idée du peigne a dû se faire jour dès le moment
où nos lointains ancêtres comprirent la nécessité d'avoir une
chevelure lJropre, et où leurs {emmes eurent f intuition qu'uns
coifiure arrangée avec soin leur donnerait plus de séduction.

Avec les épines de certains végétaux comme l'acacia, avec
des arêtes de poisson, puis avec du bois, de la corne, des
os, plus tard du cuivre et du fer, l'homme inventa un instru-
ment qui atrlait être réellement un peigne. Dans les tourbières
du Danemark, comm€ dans les vestiges des cités lacustres de
la Suisse ou de i'Italie, orr a retrouvé des peignes, déjà adroi-
tement façonnés, qui remontent à l'âge de pierre. IIs étaient
plus hauts que longs, et ressemblaient à ceux que, de nos
jours encore, emploient certains indigènes d'Amérique, d'Afri-
que ou d'Asie. Les dents en étaient rares et très espacées.
Mais la poignée, déjà gracieuse, était souvent ornée avec
recherche.

Presque tous les peignes préhistoriques sont ûnement cise-
lés, et i'on y retrouve Ie mouvement précis des premiers ar-
tisans, bien que leur forme, circulaire ou semi-circulaire, soit
encore mdimentaire. Il est permis de penser que ceite forme,
ainsi que la décoration du peigne, répondaient à quelque
crcyance secrète. Quelques modèlesrparticulièrement curieux,
n'avaient pas pûur seule raison d'être de démêler ou d'arran-
ger une chevelure, ils avaient une signification magique et
religieuse. Ils étaient des amulettes ou des talismans.

Les épines végétales {urent primitivement S.xées entre deux
baguettes de bois, t'etenues entre elles paï un ligament qui
séparait les dents i'une de I'autre. Lorsque les peignes {urent
faits de difiérents rnétaux, de t,ois ou de corne, habilement
découpés, naquit I'art de la coi$ure. Notre peigne aux larges
dents, ou divisé en deux séries de dents, les unes plus grosses,
les autres plus flnes, r'essemble étrangement à ceux d'Assyrie
ou d'Egypté q,ue I'on peut voir dans les Musées. A Rome
on empioyait même des peignes corespondant à nos peignes
de poche. Tls étaient de dimension fort réduite, et on les
enfermait dans une petite gaine précieusement décorée.

En Attique et dans les ruines de Troie. on a retrouvé des
peignes peu différents des nôtres, et tlont la richesse est
.lnouïe. Mais ni Rome, ni la Grèce, ni i'Egypte ni les Etrus-
ques n'ont connu de peignes destinés plus particulièrement
à soutenir la chevelure. Les femmes se servaient pour cela
de lamelles, faites d'or ou de tout autre métal, ou se ceignaient
la tête cle rubans ou de couronnes imitant les {euilles du
laurier ou de l'olivier.

Le peigne rornain était une sorte de triangle, gracieuse-
ment orné, au manche décoré de ciselures, et facilement ma-
niable. Quand le luxe augmentâ, Ies Romains eurent deb
peignes richement incrustés, des peignes d'os ou d'ivoire
sculptés, véritables bijoux que l'on pouvait o{frir comme
des cadeaux de prix.

La partie médiane, dans les peigr:es à deux types de dents,
et la poignée,dans ceux dont toutes ies dents sont identiques,
{urent sôuvent travaillées en relie{ ou en gravure, et présen-
taient des frgures d'inspiration mythologique, choisies selon
ia qualité des personnes auxquelies ils étaient destinés.

Sur certains peignes {urent reproduites les Grâces à leur
{oileite, des amours, des colombes. Des pierres précieuses
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Les peignes que Les Séuillanes planlgnt dans lewr cheue!'ure

sombre. sont deuenus cé|,èbres dans le rnond,e.
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Femmes japonaises en costtLmes traditionnels, et portant dans
Ieur cheuelure des peignes qui sont deuenus d,es ornements.

s'ajoutèrent aux élégants peignes de cuivre des dames les
plus raffinées de Rome et de l'Empire. Quand vint le Christia-
nisme on fit des peignes de bois, d'os ou d'ivoire décorés de
croix, de couronnes et de palmes.

Au XIIe siècle" avec la mode. des longues nattes nouées
par un ruban, on vit apparaître des peignes qui avaient Ia
{orme d'un diadème et qu'on frxait derrière la tête pour
maintenir les rubans. Au Moyen Age, les peignes de plomb
devinrentdes ornem€nts destinés à atténuer la teinte trop vive
des cheveux blonds ou rcux.

Au XIVe siècle,l'homme de Cour portait sur lui un peigne
et un petit miroir, et au temps de Molière, ce fut la mode
de peigner non seulement ses cheveux, mais même sa perru-
que, puisque, dans I'lmpromptu de I/ersailles" l'auteur recom-
mande à La Grange de ne pas oublier de le faire en fre-
donnant une chanson.

Le mot peigne dérive du latin pecten. Les naturalistes ont
donné le nom de peigne l.Pecten iacobaeus\ à une coquille
demi-circulaire, creusée de siilons qui vont en rayonnant, de
chaque valve vers ses bords. Mais cette coquille est plus

II existe aussi des peignes spéciaux pour la toilette des chiens.

connue €ncore sous les nom de Pèierine, Manteau, Coquille
St-Jacques, à cause de I'usage répandu parmi les pèlerins qui
se rendaient à St-Jacques de Compostelle d'un suspendre à
leur manteau.

Les peignes dont les femmes espagnoles, surtout celles de

Séville, ornent leurs chevelures brillantes et sombres sont
Iameux.

De nos jours, Ia production des peignes est industrialisée.
et suit les goûts de l'époque. Les plus légers sont faits de Plexi-
glas ou autrei matières plastiques, et même d'aluminium. Des
artisans habiles se servent de machines que des progrès con-
tinuels ont amenées au plus haut degré de perfection, pour'
faire des peignes d'écaille, de corne, d'ivoire, de métaux pré-
cieux. Il s'agit là d'un travail difficile, d'un métier dont les

secrets se transmettent de père en fils...

Encore de nos jours, les peignes de grande valeur sont
enrichis de pierres précieuses, plaqués d'or ou d'argent.
émaillés ou ciselés...

***

#
ffi

I

W
lffi

w{r
1) Peigne'de bronze (â.ge de bronze). 2) Peigne d'os (â.ge

de bronze). 3) Peigne ifiuoire (Grèce).4) Peigne ile bronze.
5) Peigne d,u XVIesiècIe. 6) Peigne ile La Princesse Théod,o-
Iinde' 7) Peisne d'iaoire,'f{r':,:::lr:)' 8) Peigne de ta fin
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Q-uelques peignes d.'usage comtrun: l. Peigne pour fixer les
r:lreueux 2 et 6. Peignes d,e toilette. S. Piigni d,e 

'coiffeur.

4' Peisne Pour cheuauxri"';îr:2:;:s' 5' Pàisne lin' 7' Pei'
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