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Boutons et braguette
Alors qu’une grande majorité de femmes sont droitières, leurs vestes, manteaux, paletots et autres
chemisiers se ferment avec des boutons situés à gauche, quand ceux des hommes se situent à
droite. De même, on a vu les braguettes de femme s’ouvrir avec la main à gauche, alors que celles
des hommes étaient manipulées de la main droite. Pourquoi une telle différence ?
http://kulturejean.kaporal.com/article/la-petite-histoire-de-la-braguette_a671/1 

Concernant les boutons, s’il faut remonter à l’âge de
bronze pour les trouver, on leur donna un sens de
boutonnage au XVIIe siècle, époque à laquelle les dames de
la bonne société avaient des caméristes couturières. Ces
servantes, qui étaient majoritairement droitières, trouvaient
plus pratique de mettre les boutons à leur droite (donc à la
gauche des nobles dames qu’elles servaient). De leur côté,
les hommes du même monde se faisaient aider de leur valet
pour la fin de leur toilette, mais boutonnaient eux-mêmes
leurs chemises et vestes. De plus, ils portaient l’épée à gauche. Pour ne pas risquer de s’accrocher la
manche aux boutons lorsqu’ils la prenaient, il était absolument
nécessaire que lesdits boutons soient placés à leur droite.
Jusqu’au XIVe siècle, hommes comme femmes de la noblesse se
vêtissent de robes. Pour une question pratique, vu les travaux qu’ils
doivent accomplir, les hommes du peuple portent un caleçon long
appelé braies ou bragues, qui donneront
les mots « brayettes » puis « braguettes ».
Au XVe, la mode évolue, montrant « culs
et génitoires ».
Pour se maintenir en forme, la poche
virile est rembourrée, servant de gousset
pour y mettre un mouchoir, de la monnaie,
et même des petits fruits pour offrir tout
chauds à la belle dame que l’on désire charmer. 



https://www.curieuseshistoires.net/petite-histoire-de-braguette/

Après bien des aléas, la braguette moderne voit le jour au XXe siècle, bien évidement à droite puisque la
majorité des hommes sont droitiers.
Mais après la 1ère guerre mondiale, nombre de femmes entendent elles aussi porter le pantalon malgré la
loi de 1800 sur le « travestissement des femmes » qui le leur interdit pour leur limiter l’accès à certaines
fonctions ou métier. Les femmes passant outre, les stylistes, flairant la bonne aubaine, décident de créer des
pantalons spécialement pour elles. Dès lors, comment distinguer un pantalon pour homme d’un pour
femme ? La question trouve la réponse dans le sens d’ouverture de la braguette. Puisque les hommes
ouvrent à droite, les femmes ouvriront à gauche : CQFD.
Le XXIe siècle assagit les mœurs en décrétant qu’un pantalon n’a pas à être genré. De nos jours, les
braguettes se portent aussi bien à gauche qu’à droite, que ce soit un pantalon pour fille ou pour garçon. Et
bonne nouvelle, depuis le 31 janvier 2013, la loi interdisant aux femmes de porter un pantalon a été abrogée.
+ d’infos : https://tendances.orange.fr/mode/news-mode/article-boutons-de-chemises-homme-femmepourquoi-sont-ils-inverses-CNT000000rsnbo.html & https://www.curieuseshistoires.net/petite-histoire-debraguette/

