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Suite n°4 

LES COIFFURES SOUS LOUIS XV LE BIEN-AIMÉ 

Louis XV montera sur le trône le 1er septembre 1715 après la mort de son grand-père Louis 

XIV. Pendant plus de quinze années, la coiffure était restée « basse ». Nous l’avons laissée à 

son apogée avec le siècle du roi Soleil. La poudre, également, était restée en grande faveur 

depuis la fin de son règne et ce depuis l’incident de la jeune Anglaise.  

En fait, Louis XIV n’avait guère aimé cela très longtemps suite à l’usage qu’en faisaient les 

hommes eux-mêmes. Il trouvait cela odieux tout comme l’était la vieillesse ! Pourtant aucun 

des courtisans n’écoutaient ses critiques et continuèrent d’employer la poudre sur leurs 

perruques.  

Mademoiselle Cécile de LISORIS, nous offre un des premiers portraits de coiffure poudrée daté 

de 1704. Malheureusement nous ne disposons point de ce portrait mais on peut l’imaginer 

d’après ceux qui nous sont parvenus de l’époque Louis XV, comme le portrait de Marie 

LECZINSKA nous le montre : 

    

Coiffures de l’époque Louis XV basse et poudrée (Marie LECZINSKA et la marquise de POMPADOUR) 

Louis XV lui-même faisait poudrer ses cheveux ou perruques depuis son enfance. Sous la 

Régence en 1720, la mode est d’avoir les cheveux courts. Ils sont taillés sur les tempes « à trois 

doigts du crâne », puis on les frise et bien souvent on les couronne d’un petit bonnet de 

dentelle appelé « barbe ». Une contradiction curieuse entre Historiens est celle qui a trait à la 

mode de 1730.  

Les uns racontent que cette année-là : « on coupait les cheveux très courts, à trois doigts du 

crâne et qu’on les frisait entièrement ». Le Mercure de France, de cette année-là prétend que 

« les dames ne peuvent plus s’asseoir dans leur carrosse et sont forcées de s’y tenir à genoux » 
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à cause de la hauteur de leur coiffure, serait-ce qu’entretemps la coiffure ait pris de 

l’ampleur ?  

Comme nous ne vivions point à cette époque et qu’il est difficile de faire la part des choses, 

légendes ou vérités, on peut cependant en déduire qu’en 1730, ces dames ayant essayé des 

coiffures plus amples après celles des cheveux coupés et sans doute fatiguées de l’ampleur 

d’une coiffure qui les obligeait à se tenir à genoux, se firent recouper les cheveux ! 

On se fait alors coiffer à la « Grecque » et revoilà l’Antiquité !  

 

Coiffures haute et basse de l’époque Louis XV et perruques poudrées 

Les femmes, à l’époque Louis XV, furent toutes puissantes et l’on peut penser que, suivant les 

caprices d’une favorite, les coiffures purent s’élever à nouveau et s’abaisser tout aussi 

rapidement. D’ailleurs, les changements de perruques pouvaient apporter des changements 

rapides. En 1740, les cheveux se portent légèrement plus longs et sont coiffés par boucles 

égales autour de la tête. Les plaisantins baptisèrent cette forme : « la coiffure en mirliton ». 

Dans le même temps parut également une autre coiffure bien curieuse celle-ci la coiffure dite 

« au bélier ». Tous les cheveux du devant de la tête étaient tirés vers le milieu du front, tordus, 

roulés et placés exactement comme une corne !  

Quant à la paysanne, comment se coiffait-elle ne pouvant s’offrir les talents d’un coiffeur ou 

ne disposant pas de camériste pour arranger sa chevelure ? Tant bien que mal, il faut bien le 

dire. La chevelure de nos ancêtres paysannes n’était pas leur premier souci et très souvent, 

celle-ci était cachée par un bonnet de mauvaise toile que l’on inter-changeait selon les jours 

de la semaine, ou le dimanche pour aller à messe. Les veuves arboraient bien souvent des 

bonnets noirs. Que dire de l’hygiène de ces cheveux malmenés par les éléments, la saleté 

ambiante, l’humidité, les poux, très peu avaient le temps de les entretenir correctement et 

nos paysannes si elles admiraient certainement les coiffures des grandes dames, épouses des 

seigneurs terriens, elles ne pouvaient jamais les imiter et se contentaient de leur sort jusqu’à 

une certaine année de 1789…  

Coiffures hautes 18ème siècle  
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Paysanne de l’époque Louis XV – la dentelière –  et paysans de l’Ancien Régime coiffures au bonnet de toile. 

Les coiffures prennent également un tour antique. L’époque devient celle de la réminiscence 

Grecque, on va y rechercher l’inspiration et la coiffure va trouver une expression nouvelle (si 

l’on peut dire…), un coiffeur, en vogue à l’époque, va lui consacrer tout son talent. Il porte 

admirablement bien son nom puisqu’il s’agit du sieur FRISON.  

RIGAUD le grand peintre du roi a représenté en 1743, une jolie femme coiffée à la Grecque  

   

Coiffure à la Grecque sous Louis XV – Tableau de RIGAUD Femme coiffée à la Grecque et Bas-relief montrant le détail. 

(Musée de Bruxelles) 
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Artistes de tout poil : peintres, sculpteurs, tels que RIGAUD, WATTEAU, NATTIER, BOUCHER, 

VANLOO, LA TOUR, seront les fervents prêtres de la représentation féminine de l’époque Louis 

XV. En 1747, VANLOO représente la reine Marie LECZINSKA. Elle est coiffée par le fameux 

FRISON, exactement comme Sapho se trouvant au Musée du Vatican. FRISON n’ajoutera que 

trois boucles longues retombant sur le cou et les épaules de la Reine : deux à droite, une à 

gauche / 

 

Marie LECZINSKA coiffée par FRISON peinte par VANLOO – (Bing.com) 

Bien d’autres dames de la Cour, princesses ou courtisanes arboreront la même coiffure. Celle 

de madame Adélaïde de France que peindra NATTIER, ne différait guère. Un autre grand 

coiffeur est au service de ces dames et principalement des favorites du roi : DAGÉ. 

Il coiffera madame de CHÂTEAUROUX en 1740. En 1745, il est le coiffeur de la Pompadour (voir 

iconographie pages précédentes), née Antoinette POISSON, fille d’un boucher des Invalides, elle 

deviendra favorite et quasi reine de France. BOUCHER la représentera également montrant 

que DAGÉ en fit également une véritable Sapho. 

 

Marquise de Pompadour (Bing.com) 

 



HISTOIRE DE LA COIFFURE  

D’après l’ouvrage de René RAMBAUD 

De l’Antiquité à 1955 

HISTOIRE DU MANTOIS – dossiers privés © -  

Toutes les coiffures féminines de l’époque Louis XV jusqu’en 1765 furent inspirées de la Grèce 

Antique jusqu’au jour ù un nouveau coiffeur : LEGROS remplaça DAGÉ. Les coiffures de 

LEGROS jouèrent un grand rôle entre 1757 et 1765. Il était un ancien Maître-Queue comme 

quoi la cuisine conduit à tout… et ayant perdu le goût culinaire il apprit celui de la coiffure 

féminine.  Il s’établit place du Théâtre-Français à PARIS au début de la rue Saint-Honoré. Sans 

doute était-il très intelligent mais il possédait surtout un aplomb hors du commun.  

C’est lui qui, le premier, à l’idée d’exposer des poupées coiffées en vitrine. Puis celle de faire 

promener sur les boulevards parisiens, des « mannequins » coiffés par lui. Il en réunit jusqu’à 

100 à la fois ! Bien entendu il les coiffait avec des perruques ainsi était-ce sans doute plus 

simple de se faire passer pour réel coiffeur ! 

En 1768, il fonde la première « Académie de Coiffure » sur le modèle dit-il lui-même de 

l’Académie Française … Après BEAUMONT qui publiera une Encyclopédie perruquière en 

1764, il publiera lui aussi un livre intitulé « L’Art de la coiffure des dames »… 

Avec LEGROS, la coiffure redevient plus ample, plus relevée. C’est lui qui coiffera désormais 

la marquise de Pompadour. Quant à madame du Barry qui remplacera la Pompadour dans le 

cœur du roi en 1769, LEGROS sera également son coiffeur. En 1771 la coiffure de la 

comtesse du Barry est celle de l’Uranie du Musée du Vatican.  

Comme aux temps gréco-romain, la coiffure a subi la même évolution.  

 

La Du Barry – Nous remarquons sur ce portrait sa coiffure plus ample… coiffée par LEGROS 

Un nouveau coiffeur Léonard AUTIÉ qui sera le plus célèbre de son temps, remplacera 

également LARSENEUR alors coiffeur de la Cour et deviendra celui de la Dauphine future 

Marie-Antoinette épouse de Louis XVI… Avec LÉONARD, la coiffure prendra un aspect 

nouveau. Elle devient terriblement volumineuse et ouvragée. Nous allons le découvrir lors de 

notre prochaine suite… 

A suivre…  

Sources : Iconographies « Bing.com) – d’après l’ouvrage de René RAMBAUD 1955 - 

 


