
Latin     : atelier archéologique sur
l'hygiène pendant l'Antiquité

Ce  sont  les  empereurs  qui  définissent  les  modes  qui  se
propagent  dans  tout  l'Empire  romain.  Grâce  aux  pièces  de
monnaie la mode est diffusée à travers celui-ci.
 

Les coiffures :

Coiffures pour les garçons : Ils ont commencé par avoir des
coupes courtes, puis des coupes au bol, et pour finir ils se sont
laissé pousser la barbe.

Coiffures pour les filles : Elles avaient souvent les cheveux
relevés en chignon ou en tresses quelquefois des chignons bas ou
des perruques pour les plus aisées.

Les bijoux :

Les  femmes  portaient  des  bijoux constitués  de  perles en
argile ou en  verre coloré, des  fibules (ancêtre de la broche), des
bagues en bronze ou en or pour les plus riches, incrustées souvent
d'intailles (pierres gravées protectrices), des  épingles en os ou en
métal  pour  faire  tenir  leur  chignon ;  elles  faisaient  souvent
ressortir les plus belles pour orner leur coiffure.



Le maquillage :
 

Les  femmes  pouvaient  se  maquiller  devant  des  miroirs en
bronze. Elles se maquillaient le visage avec une crème à base de
plomb pour que leur peau devienne plus blanche, cependant, cela
créait des maladies de peau, alors elles en rajoutaient pour cacher
les  lésions.  Pour  leurs  paupières  elles  écrasaient  des  pigments
naturels  puis les appliquaient dessus. Elles mettaient souvent du
rouge  à  lèvres pour  les  faire  ressortir.  Pour  finir  elles  se
parfumaient avec du parfum contenu dans des flacons.

L'hygiène :

         A l'époque, les gallo-romains se lavaient avec du savon à
base d'huile végétale et de cendre. Les hommes se rasaient avec un
rasoir en bronze. Ils se brossaient les cheveux avec des peignes en
os ;  ils  utilisaient  des  coupe-ongles  et  des  pinces  à  épiler en
métal... Pour se nettoyer les oreilles ils utilisaient des cure-oreilles
accrochés  à  un  porte-clé  pour  emmener  un  petit  nécessaire  de
toilette partout avec eux. Pour terminer, ils mettaient du dentifrice
(mélange douteux) à base de cendre de rat, de miel et de racine de
fenouil ou à base de pierre ponce pilée et d'urine de jeune garçon !
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