
 

 

TOURETS DU XIIIe SIECLE : Typologie. 

 

 

LES GUERRIERS DU MOYEN-AGE - Catherine Lagier/Tina Anderlini 

 

Le terme même de « touret » pose problème. On le comprend de nos jours comme une pièce de tissu, semblable à une 

couronne1, portée sur la tête, et ressemblant effectivement à une tour. Mais le « touret » aurait, à l’origine, été une pièce de 

tissu semblable à un voile, puis, au XVe siècle, une bande posée au bas du hennin… Il y a des tourets de front, des tourets de 

nez, des tourets de deuil, dont aucune description ne correspond à l’accessoire du XIIIe siècle. Par la suite, on trouvera 

d’autres mentions de « tourets » désignant des bonnets, des loups... Nous ne disposons donc pas du terme exact donné à cet 

accessoire au XIIIe siècle. Il fait partie des couvre-chefs, mais avait-il une appellation spécifique ? Peut-être l’a-t-on croisé 

                                                 
1 Certaines sources montrent d’ailleurs des couronnes associées à la barbette et la crépine, la couronne prenant la place du touret. Nous avons d’ailleurs choisi d’en placer un 

exemple ici.  



 

 

dans des textes sans l’identifier. De nos jours la popularité du terme « touret » est telle qu’il faut bien se résoudre à l’utiliser 

en sachant que ce nom est totalement inapproprié. En attendant mieux2.  

 

 

Pour l’instant, voici ce que notre étude des sources a apporté : 

La composition du « touret » : 

Il s'agit d'une bande d'aspect lisse, plissé ou gaufré, encerclant le sommet de la tête, mais laissant visibles les cheveux sur les 

tempes. Elle est associée à une autre bande, la barbette, qui entoure la tête en passant sous le menton. 

                                                 

2 La dénomination de « couvre-chefs cannelés ou godronnés » proposée dans le catalogue Le Bain et le Miroir, nous paraît trop réductrice 

puisqu’elle exclut d’office les « tourets » plissés, ce qui explique que nous ne l’ayons pas retenue. 

 Le Bain et le Miroir, Soins du corps de l'Antiquité à la Renaissance, catalogue d'exposition, Gallimard, Paris, 2009, 217 

 



 

 

Le port du « touret » : 

Le « touret » est associé à d'autres coiffes, comme le voile, la crépine, ou encore une coiffe dite de « Sainte Brigitte ». Les 

cheveux sont donc enserrés, ce qui pourraient témoigner en faveur d'une coiffe spécifique aux femmes mariées ou d'un 

certain âge. Parfois, les cheveux sont simplement tressés et enroulés ensuite en chignon sur la nuque. Le « touret » est aussi 

souvent porté par des femmes représentées dans des situations de séduction, de coquetterie. Dans la totalité des cas 

mentionnés dans le tableau ci-dessous, sauf à une exception, cette coiffe est associée à des contextes urbains. 

Les formes du « touret » : 

L'évolution générale pendant toute la durée du XIIIe siècle (mais des exceptions se produisent régulièrement) montre un 

abaissement de la hauteur du touret jusqu'à aboutir à une miniaturisation finale. Ainsi, au début du siècle, il est assez haut 

(entre 8 et 10 cm environ), puis se réduit de plus en plus pour ne plus constituer qu'un ruban. 

 

Les obstacles à la réalisation : 

Si la constitution d'une typologie systématique a le mérite de montrer une grande diversité de sources, elle fait en revanche 

courir le risque de créer des catégories imaginaires. En effet, le support de la représentation est variable (vitrail, sculpture, 

enluminure...). Les dimensions aussi. De fait les détails fidèlement rendus sur une statue ne peuvent pas apparaître avec 

autant de précision sur une enluminure (surface réduite et absence de volume). C'est ainsi que l'absence de profondeur rend 

parfois plus maladroite la représentation des plissés et risque d'induire en erreur. De plus, au soin apporté au traitement 

soigné d'une sculpture, on peut opposer l'aspect « bâclé » de certaines peintures. Enfin, il faut compter avec les entreprises 

de restauration qui ont pu modifier l'aspect original des œuvres.  

La nature même du matériau pour confectionner le touret nous est inconnue. Aucune pièce n'a été conservée. Il y a de fortes 

probabilités que du tissu ait été utilisé mais sa nature exacte ne peut qu'être extrapolée. Il y avait certainement des variations 

dans les tissages afin d'obtenir des bandes suffisamment rigides (la question de l'usage de l'amidon peut se poser) pour tenir 



 

 

droit, mais aussi souples. Là, les expérimentations peuvent être d'une grande aide car elles offrent un panel de solutions 

techniques. 

 

Note concernant les cas particuliers.  

Nous avons utilisé un code couleur pour certains tourets observés dans des circonstances précises. Nous expliquons d’ailleurs nos réserves (ou 

non) pour chaque cas. Ce code est très simple : vert pour les tourets que nous pensons, après analyse des sources, possibles, rose pour ceux qui 

nous semblent douteux, mais qui pourraient malgré tout avoir été portés dans des circonstances bien précises (hiver), et rouge pour ceux qui 

nous semblent, toujours après une analyse poussée, relever d’un problème de restauration (un aspect qu’il faut toujours prendre en compte) ou 

d’un parti pris artistique. Les cas « risqués » étant d’ailleurs pratiquement tous uniques dans leur genre, ce qui est, en soi, un appel à la 

prudence lorsqu’on les croise.  

 

Bon travail ! 

 Catherine Lagier et Tina Anderlini 



 

 

TYPE DESCRIPTION DATE COIFFURES 

ASSOCIEES 
EXEMPLES CONTEXTES 

REMARQUES 

TOURET HAUT Droit et plissé, 

sans base nette, 

barbette double et lisse 

Dès 1200 Nattes en 

chignon sur la 

nuque, chignon 

 

Allégorie, tête décorative. Noble. 
(Amiens, Poitiers, Chartres) 

 

 

Droit et plissé, 

sans base, 

barbette simple ou 

double et lisse 

Dès le début 

du siècle 

Recouverte 

d’une coiffe de 

type « ste 

Brigitte » 

 

Vierge folle (vers 1230) 
(Reims, Musée du Louvre) 



 

 

 Légèrement évasé, 

plissé, 

Sans base, 

barbette simple et plissé 

Dès 1200 Cheveux libres ? 

Chignon. 

 

Jugement Dernier 

(1210-1220) 
(Notre-Dame de Paris, Musée de Cluny) 

 Droit et ondulé, 

Sans base 

barbette double : dessous 

lisse, dessus cannelé 

s’évasant sur les tempes. 

Début du 

siècle ? 

Tresse 

enrubannée, en 

chignon 

 

Tête décorative 
(Angers) 

TOURET 

MOYEN 

Droit, plissé 

avec base, 

barbette double, lisse 

 

Milieu du 

siècle ? 

 

Chignon, résille 

(crépine) 

 

Mère de saint Nicolas 

(séparation entre base et partie 

plissée légèrement indiquée) 
(Saint Julien du Sault) 

 Droit, plissé 

Sans base, 

Barbette double, lisse. 

Début du 

siècle 

Cheveux (libres 

ou sous coiffe ?) 

retenus par 

rubans croisés 

 

Ancien Testament. 
(Cathédrale de Bourges) 



 

 

 Droit, plissé 

avec base, 

barbette double gaufrée 

ou simple sur coiffe ? 

Dès 1210 Chignon, résille 

(crépine) + coiffe 

de type « sainte 

Brigitte » ? 

 

Parente de saint Rémi 
(Cathédrale de Chartres) 

 Droit, plissé 

avec base, 

barbette double gaufrée 

Dès 1210 Chignon, résille 

(crépine) 

 

Reine Clotilde 
(Cathédrale de Chartres) 

 Droit, plissé/ondulé, 

Pas de base, 

barbette double ou triple, 

bande externe gaufrée. 

Après 1200 Chignon ? (non 

visible) 

 

Dalila 
(Cathédrale de Rouen) 



 

 

 Evasé, lisse, 

Sans base, 

double barbette lisse. 

ATTENTION 

Modèles restaurés ? 

Détails perdus lors du 

nettoyage des 

sculptures ? 

1220-1230. 

 
Chignon ou 

tresses sous 

coiffe de type 

« sainte 

Brigitte » 

 

Parente de saint Rémi 
(Cathédrale de Reims) 

Sculpture de remplacement possible. 

Ou restauration. 

 Evasé et plissé, 

barbette simple, plissée, 

ou double, lisse ? 

Vers 1250 Tresse dans le 

dos 

 

Mikhal, femme de David 
(Bible de Maciejowski) 

 Droit, double, plissé, 

Sans base, 

barbette double lisse 

Vers 1220-

1225 

Tresse nouée en 

chignon sur la 

nuque 

 

Femme Jugement Dernier 
(Cathédrale de Chartres) 



 

 

 Droit, double, 

Sans base 

barbette double, large 

Vers 1210-

1220 ? 

Voile 

 

Artisane 
(Cathédrale de Chartres) 

 Droit, ondulé, peut-être 

double, 

Base possible 

Barbette double 

1230-1250 Cheveux en 

chignon ? 

 

Prostituée (enfant prodigue) 
(Cathédrale d'Auxerre) 

 

Lecture difficile. 

(plusieurs cas similaires, sur 

vitraux) 

 

 Légèrement évasé, 

ondulé, 

Sans base 

Barbette triple. 

 

Milieu du 

siècle ? 

 

Chignon, coiffe 

de type « sainte 

Brigitte » 

 

Noble 
(Eglise saint-jean de Joigny) 

Partie supérieure endommagée. 

Peut-être touret haut sur cet 

exemple. 



 

 

 Evasé, 

Barbette simple ? 

Attention au support 

pour ce type de 

barbette : la barbette 

ainsi évasée et d'une 

seule pièce ne se voit 

que sur des œuvres de 

petites dimensions. 

 

1285-1297 

 

Sur coiffe de 

type « sainte 

Brigitte », 

« brodée » au 

centre, 

simplifiée ? 

 

(Missale Remense) 

Absence de détails (plis non figurés, 

une barbette qui s'évase à partir des 

oreilles et couvre l'arrière de la tête 

et est d'une seule pièce) > Exemple 

de simplification liée au support. 

Ne pas imiter tel quel !!! 

TOURET BAS Droit, plissé/ondulé, 

Base possible ? 

Barbette simple lisse. 

Début 

XIIIè ? 

Chignon, coiffe 

de type « sainte 

Brigitte » 

 

Tête décorative 
(Cathédrale de Bourges) 

L'aspect double du chignon est lié à 

la disposition architecturale. Il s'agit 

en réalité d'un seul chignon continu 

 Droit, plissé, avec base, 

barbette simple 

1215-1220 Chignon ( ?) 

partiellement 

recouvert par la 

barbette ou une 

coiffe 

 

Epousée Noces de Cana.(Cathédrale de 

Chartres) 



 

 

 Très fin et gaufré, 

double barbette fine, une 

lisse, surmontée d’une 

barbette gaufrée. 

Barbette et touret se 

croisent sur l’arrière de 

la tête. 

Vers 1280 Chignon, coiffe 

de type « sainte 

Brigitte » 

 

Vice 
(Cathédrale de Strasbourg) 

ATTENTION : 

critères temporel et géographique 

possibles ! 

Versions non gaufrées documentées. 

Même secteur géographique. Plus 

tardives. 

 Large base lisse, 

surmontée d’une bande 

ondulée, barbette simple 

( ?) 

1305-1315 Cheveux 

dénoués 

 

Jeune fille 
(Codex Manesse) 

ATTENTION : 

critères temporel et géographique 

possibles ! 

CAS 

PARTICULIERS 

« touret » droit, 

Barbette double. 

La partie supérieure 

paraît être une touaille 

drapée autour de la tête 

de manière à imiter le 

touret. Phénomène 

relativement courant 

sur des artisanes. 

Dès le début 

du siècle 

Cheveux avec 

crépine 

 

Epouse du boucher, légende de saint 

Nicolas 
(Saint Julien du Sault) 

Reconstitution possible, pour des 

statuts moyens, voire bas, contexte 

urbain. 
 



 

 

 Evasé et plissé, 

barbette simple et lisse 

( ?) 

Peinture mise à jour 

récemment. Longtemps 

recouverte. Perte de 

détails plus que 

probable. 

Date 

inconnue. 

Cheveux lâchés 

ou tressés dans le 

dos 

 

Contexte inconnu. Seul détail d'une 

peinture murale mis à jour. Sujet non 

identifiable pour l'instant. 
(Pontigné) 

Cas particulier par l'absence totale 

d'information et son mauvais état de 

conservation. 

 Touret bas, 

Evasé et plissé, 

barbette simple ( ?) 

plissée. 

1220-1225 

 
 

Voile sur la tête, 

drapé sur 

l’épaule. 

 

Femme présentée à saint Rémi 
(Cathédrale de Chartres) 

Association touret + voile remarquée 

uniquement dans certains contextes, 

souvent à risques : saintes, 

allégories, personnages du passé. 

ATTENTION ! 

 

 Touret moyen ou haut, 

Légèrement évasé, 

ondulé. 

Barbette double ou 

triple, lisse. 

Milieu du 

siècle ? 

Recouvert d’un 

voile, noué sur le 

cou. Chignon 

identifiable sur 

l’arrière. 

 

Allégorie. (Hiver ?) 
(Eglise saint-jean de Joigny) 

Sculpture endommagée. 

ATTENTION : 

Type de coiffe que sur personnages 

« à risque ». 

MAIS : 

Possible représentation de tenue 

hivernale. 



 

 

 Touret bas évasé et lisse 

Barbette lisse. 

 

2ème quart 

du XIIIè 

siècle 

Voile coincé 

dans vêtement 

 

Chasse au faucon 
(MS. Bodl. 764, 76v, Bodleian Library, 

Oxford) 

ATTENTION : Bestiaire. 

Absence de détails (liée à la taille 

réelle de l’image ?) 

Scène d’extérieur, non urbaine. 

Possible représentation de tenue 

hivernale ou de tenue d’extérieur. 
 

 Couronne 

Barbette plissée tombant 

sur le chignon. 

Dès 1210 Chignon dans 

crépine 

 

Reine. La couronne remplace ici le 

touret et est associée à la barbette. 
(cathédrale de Chartres). 

Marqueur de statut royal.  

Réellement porté par les reines au 

XIIIè ?  

 

Association à réserver aux reines.  

 

 Bandeau plissé, cf 

touaille, recouvert par 

une barbette de même 

type. 

ATTENTION ! 

RESTAURATION ! 

Date 

inconnue. 

 

Chignon. 

 

Noble 
(Eglise saint-Thibaud de Joigny) 

Œuvre restaurée. Etat d’origine et 

nature de l’intervention inconnus. 

Pas de dossier de restauration. 

Exemple unique sans autre cas 

approchant. 

RISQUE ! 



 

 

 Touret et barbette lisses, 

Présence de motifs 

décoratifs sur les deux 

éléments. 

ATTENTION ! 

RESTAURATION ! 

Milieu 

XIIIè ? 

Chignon (coiffe 

de type « sainte 

Brigitte » ?) 

 
Photo Wikimedia commons/Pierre Poschadel 

(Basilique de Saint-Denis) 

Femme du Massacre des Innocents. 

Retable grandement endommagé 

durant la Révolution. 

Très grosse intervention des 

restaurateurs au XIXè siècle. 

Exemple unique, sans autre cas 

approchant. 

En outre, personnage à risque 

(contexte biblique) 

RISQUE ! 

 Touret moyen, à sommet 

irrégulier 

Plissé irrégulièrement 

Couleur légère. 

Pas de barbette. 

1230-1235 Cheveux libres 

 

Salomé recevant la tête de Baptiste. 

Même type pour d’autres 

représentations de Salomé dans la 

même verrière. 
(Cathédrale d’Angers) 

Sorte de coiffe en tissu, irrégulière, 

colorée. 

Parodie de touret sur un personnage 

très négatif. 

RISQUE ! 
 Touret bas 

Barbette double, plissée, 

tombant sur chignon. 

2ème quart 

du XIIIè 

siècle 

Chignon dans 

crépine. 

 

Paysanne trayant une vache. 
(MS. Bodl. 764, 41v, Bodleian Library, 

Oxford) 

Bestiaire. 

Thème normal : taureau. Ici : vache. 

Seule représentation répertoriée de 

paysanne portant un touret. 

 

RISQUE POUR UNE PAYSANNE 

PAUVRE ! 

 


