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Notre étude se divise en trois parties, présentées chacune en dossiers PDF indépendants (une étude à part sera entièrement
consacrée au touret) :

– le premier travail de recherche présente une typologie illustrée des coiffures associées aux contexte de leur port
– un autre sera consacré à la répartition chronologique illustrée entre 1180 et 1300
– enfin le dernier volet proposera des photos de recréation associées à des données pratiques

La réalisation d'un tel travail d'exploitation des sources nous a confrontées à quelques difficultés. Si dans un premier temps,
l'impression dominante est celle d'une typologie assez simple comprenant un petit nombre de coiffes, l'étude plus approfondie des
représentations (sculptures, enluminures, vitraux...) montre très rapidement une réalité plus complexe. Un type de coiffe peut se
trouver ainsi décliné en plusieurs versions, dont il apparaît parfois qu'elles sont liées à un contexte circonstanciel. C'est ainsi,
par exemple, qu'une femme peut être amenée à modifier sa coiffe en fonction de l'activité du moment, ce qui sous-entend de
procéder à ces mêmes transformations dans le cadre de la reconstitution historique, si on veut être fidèle aux sources.

L'ensemble de ce travail a comme seuls objectifs de faire des propositions, que ce soit en terme de typologie, d'interprétation ou
encore de recréation. Certaines sont des hypothèses à confirmer ou à infirmer. Cette étude doit donc être utilisée selon l'esprit
avec lequel elle a été conçue : un panorama le plus rigoureux possible des sources et un reflet de l'état actuel des connaissances.
Elle est donc soumise à modifications selon les résultats de travaux ultérieurs.

Dans le domaine de la reconstitution, le rappel de quelques principes non exhaustifs semble utile ici :

Précautions d'usage concernant la lecture des sources :
L'étude de l'image médiévale montre que les couleurs présentent une très faible fiabilité. Leur présence, sur des sources

dans leur état d'origine, dépend de plusieurs facteurs (matières premières disponibles, moyens financiers, partis pris esthétiques,
facilités de lecture,  conventions...).  Dans certains cas, des restaurations (ajouts,  transformations...) ont pu modifier l'aspect
original. Sous réserve de recherches approfondies, il nous apparaît judicieux de ne pas tenir compte de ces exemples dans le
cadre d'une reconstitution. Il nous semble en effet  fondamental de savoir et de comprendre ce qu'on reproduit. 

Certaines sources sont uniques : soit il n'en existe qu'un seul exemplaire, soit elles résultent d'une restauration, soit ce sont
des cas mal ou pas compris de nos jours...Là aussi, pour les mêmes raisons que celles citées ci-dessus, la reproduction nous en



paraît périlleuse. Le tableau récapitulatif mentionne les risques en question.

Questions de vocabulaire :
Il est très difficile de savoir comment les différentes coiffes étaient nommées au XIIIe siècle. Nous avons donc pris le parti soit de
réutiliser un vocabulaire déjà installé, même plus tardif pour certains cas, ou de proposer des termes suffisamment simples pour
faciliter la compréhension des sources.

– la guimpe : le sens du terme semble évoluer.  Pour faciliter la compréhension des données, nous avons arbitrairement créé
deux appellations. La « guimpe de tête » désigne ainsi une pièce de tissu, simple bande à priori, en rapport avec la tête
(associée ou non à une autre coiffe, donc visible ou pas). La « guimpe de cou », plus tardive, qualifie une pièce de tissu
entourant le visage et recouvrant la gorge et la poitrine, associée à un ou plusieurs voiles.

– la touaille : dans les sources textuelles, le terme désigne une pièce de tissu aux usages différents. Dans le cartulaire des
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem il  est  synonyme de chiffon,  de bout d'étoffe.  Joinville,  lui,  y  a recours pour
qualifier la coiffe que les Turcs portent pour se protéger des coups d'épée. Il est possible que dans ce dernier cas, le terme
ait une connotation péjorative. Dans cette étude, il s'agit d'une pièce de tissu, longue, enroulée autour de la tête à la
manière d'un turban, qui peut se nouer. Dans ce cas aussi, nous avons arbitrairement créé deux appellations : « touaille à
noeud » et « touaille sans noeud ». D'une manière générale cette coiffe est souvent associée à la notion de déplacement,
d'étranger,  d'un ailleurs...et  au travail,  du moins pour les sources de femmes occidentales.  De plus, dans les sources
exploitées ici, elle est portée seule (sauf pour un cas de pèlerine – voir IX - B).

– le touret : le terme, non médiéval, est sujet à discussion mais par commodité, l'appellation a été conservée.
– la coiffe «     Sainte-Brigitte     » : cette appellation dérive de la source archéologique, relique attribuée à la sainte suédoise du

même nom (1303 – 1373). La datation est plus tardive, mais la coiffe semble bien correspondre aux sources antérieures.
Dans l'état actuel des recherches, elle constitue donc la référence. Dans les sources exploitées ici, cette coiffe n'est pas
associée aux adolescentes. En revanche on la voit sur de nombreuses allégories.

– La  résille.  Nous  avons  préféré  ce  terme  actuel,  immédiatement  compréhensible,  plutôt  que  le  terme  médiéval  de
« crespine », crépine pour désigner le filet à cheveux.



Considérations générales avant la réalisation d'une coiffe :

– par principe, la coiffe de base est le voile, porté par toutes les femmes, quel que soit le statut. Les épaisseurs sont variables
(de l'opaque au transparent). La longueur va des épaules au bas du dos. Les formes sont multiples (rectangle, demi-cercle,
ovale...).

– les matières des coiffes sont diverses (laine, lin, soie...)
– en général, la couleur est naturelle (du naturel au blanchi). Les cas de coiffes colorées sont variables selon leur type

(Attention cependant aux réserves mentionnées ci-dessus concernant les couleurs).
– Les systèmes d'attache sont les épingles et les rubans. Les premières ne semblent pas figurées mais elles sont attestées par

l'archéologie et les sources écrites. Les rubans, eux, sont représentés.

Bonne lecture à tous !

Catherine Lagier et Tina Anderlini



TYPES et généralités FORME PORT/
caractéristique

CIRCONSTANCES ILLUSTRATION DETAILS EVENTUELS
REMARQUES
PRECAUTIONS

I. CHEVEUX non 
couverts

A.TRESSES Libres ou 
remontées sur la 
tête, ruban 
possible.

Jeunes filles (tout 
statut)

(Cathédrale de Bourges, début 
du XIIIè)

(Reims, ancienne église saint 
Nicaise, Basilique Saint Rémi 
fin XIIIè, début XIVè)

I. CHEVEUX non 
couverts

B. COIFFES Jeunes filles  (tout 
statut)/Eve/saintes/
Prostituées/Salomé

(Eve, Cathédrale de Reims, 
Palais du Tau, vers 1230-1235)

I. CHEVEUX non 
couverts

C. MAL COIFFES Mauvaise vie
/viol/désespoir/mégère
 (tout statut)

CIRCONSTANCES 
TRES
SPECIFIQUES
(lido.getty.edu-gm-obj3393, 
1255-1260)



II. VOILE A. RECTANGLE seul Peut se porter au lit
 (tout statut)

ATTENTION !
COULEURS : CAS 
PARTICULIERS
Noir : nonnes  
Safrané : luxe
Blanchi : luxe

(Madeleine, Cathédrale de 
Reims, Palais du Tau, 3è quart 
du XIIIè)

II. VOILE A. RECTANGLE Drapé sur le cou  (tout statut) (Vierge, Cathédrale de Reims, 
palais du Tau, 3ème quart du 
XIIIè siècle)

II. VOILE A. RECTANGLE barbette ATTENTION !
Nombreuses 
représentations avec 
couronnes.
Possible critère d'âge 
(maturité)
(Cathédrale de Poitiers, milieu 
du XIIIème siècle)



II. VOILE B. DEMI CERCLE Seul Peut se porter au lit
(tout statut)

(Graduel de Fontevrault, 1250-
1260)

II. VOILE B. DEMI CERCLE Barbette ?

II. VOILE B. DEMI CERCLE « guimpe de cou» Possible critère d'âge 
(maturité) au début.
Devient par la suite un 
phénomène de mode 
global.

(Mère de saint Rémi, 
Cathédrale de Reims, 2ème quart
du XIIIè siècle)

II. VOILE B. DEMI CERCLE cerclet Le cerclet peut être 
simple ou décoré.

(Vierge, Musée du 
Cinquantenaire, Bruxelles, 
Liège, vers 1280)



II. VOILE B. DEMI CERCLE Bord ondulé Effet de tissage. Pas de 
plissé artificiel.

(Vierge sage, Cathédrale de 
Strasbourg, Musée de l’Œuvre 
Notre Dame, 1280 env.)

II. VOILE C. OVALE Seul (Eve, Cathédrale de Reims, 
Palais du Tau, 2è quart du 
XIIIè)

II. VOILE C. OVALE « guimpe de cou » Possible critère d'âge 
(maturité) au début.
Devient par la suite un 
phénomène de mode 
global.

(Jeanne de Toulouse, Musée de
Cluny, Paris, Abbaye de Gercy. 
Après 1271)



II. VOILE C. OVALE cerclet Le cerclet peut être 
simple ou décoré.

(Cathédrale de Strasbourg, 
Musée de l’Œuvre Notre 
Dame, 1280 env.)

III. « SAINTE 
BRIGITTE »

A. DECOUVERTE Bain/lit
(tout statut)
Vertu (Patience)

Scènes 
d'intérieur/Intimité/ 
simplicité
Oreilles visibles
(Bible de Maciejowski, vers 
1250)

III. « SAINTE 
BRIGITTE »

A. DECOUVERTE Prostituées/Salomé Séduction : intimité de la 
chambre en dehors de 
l'espace de la chambre.
Oreilles visibles
(Prostituée, histoire de l’enfant 
prodigue, cathédrale 
d’Auxerre)

III. « SAINTE 
BRIGITTE »

A. DECOUVERTE Servantes/paysannes/
nourrices

Scènes d'extérieur et 
d'intérieur.
Travail/Voyage
Oreilles visibles
(Bible de Maciejowski, vers 
1250)



III. « SAINTE 
BRIGITTE »

 B. COUVERTE Voiles divers Tout statut/
Allégories

Oreilles visibles

(Cathédrale de Strasbourg, 
Musée de l’Œuvre Notre 
Dame, 1280 env.)

III. « SAINTE 
BRIGITTE »

B. COUVERTE touret Bourgeoises/nobles/
allégories

Oreilles non visibles.

(Joigny, église saint Jean, mi 
XIIIè ?)

III. « SAINTE 
BRIGITTE »

B. COUVERTE cerclet Tout statut/
Allégories

Oreilles visibles

(Cathédrale de Strasbourg, 
1280 env.)

IV. « TOURET » CETTE COIFFE FAIT L'OBJET D'UNE ETUDE SPECIFIQUE

V. RESILLE
(Crespine, crépine)

SEULE Peut se porter au lit  (British Library, Sloane 2435, 
f. 28v, vers 1285)



V. RESILLE
(crespine, crépine)

+ TOURET Bourgeoises/nobles (Cathédrale de Chartres, début 
XIIIè)

V. RESILLE
(crespine, crépine)

+ CHAPERON paysanne (Bible de Maciejowski, vers 
1250)

VI. COURONNE et 
objets non textiles

A. METAL Décoration 
végétale, très 
riche.

Nobles MARQUEUR DE 
NOBLESSE. Représenté 
plus souvent que porté en 
réalité.
(Reine de Saba « Petite 
Eglise », Cathédrale de 
Strasbourg, Musée de l’Œuvre 
Notre Dame, 1225-1240)

VI. COURONNE et 
objets non textiles

A. COURONNE 
DE METAL

Décoration 
végétale/ 
géométrique

Allégories/Allégorie de 
l'Eglise/Allégorie de la 
Synagogue

MARQUEUR
NE PAS REPRODUIRE
(Synagogue, Varennes-Jarcy, 
Musée de Cluny, Paris, 1220-
1230)

VI. COURONNE et 
objets non textiles

A. COURONNE 
DE METAL

Créneaux/tours Allégorie ville MARQUEUR
NE PAS REPRODUIRE



VI. COURONNE et 
objets non textiles

A. COURONNE 
DE METAL

Sur voile. Vierge/ Saintes/Reines MARQUEUR DE 
ROYAUTE CELESTE 
ET TERRESTRE

(Musées de la Cour d’Or, Metz,
fin XIIIè)

VI. COURONNE et 
objets non textiles

B. CERCLET DE 
METAL

Bourgeoises/nobles. Porté seul ou associé (voir
autres cas du tableau)

(Bodleian Library Oxford, MS.
Lat. th. b. 4, 151v, 1241)

VI. COURONNE et 
objets non textiles

C. FLEURS Jeunes filles
(Codex Manesse, Université 

d’Heidelberg, 52r début 
XIVè)



VII. « TOUAILLE » A. « TOUAILLE » 
A NOEUD

Sous menton Voyage/étrangère/
femme qui travaille

Coiffe spécifique à une 
activité. 
(Saint Julien du Sault, mi 
XIIIe)?

VII. « TOUAILLE » A. « TOUAILLE » 
A NOEUD

Pan sur côté ou 
arrière

Voyage/étrangère/femm
e qui travaille/lit 
(contexte biblique ?)

Coiffe spécifique à une 
activité.

(Walters MS 106, 17r. Mi 
XIIIè)

VII. « TOUAILLE » B. « TOUAILLE » 
sans noeud

rabattue sur côté Voyage/étrangère/
femme qui travaille

Coiffe spécifique à une 
activité.

(Ruth, Bible de Maciejowski, 
vers 1250)

VII. « TOUAILLE » B. « TOUAILLE » 
sans noeud

Sous menton Voyage/étrangère/
femme qui travaille

Coiffe spécifique à une 
activité.
(Cathédrale de Chartres, début 
du XIIIè siècle)



VII. « TOUAILLE » B. « TOUAILLE » 
sans noeud

Effet 
« touret/barbette »

Femme qui travaille Coiffe spécifique à une 
activité.
(Saint Julien du Sault, mi 
XIIIe)

VII. « TOUAILLE » B. « TOUAILLE » 
sans noeud

Effet « touret » Femme qui travaille Coiffe spécifique à une 
activité.
(Cathédrale de Chartres, début 
du XIIIè siècle)

VIII. CHAPERONS 
et ASSIMILES

A. AUMUSSE Femme âgée ? Critère d'âge possible. 
(Rébecca, Reims, ancienne 
église saint Nicaise, Basilique 
Saint Rémi, fin XIIIè, début 
XIVè) 

VIII. CHAPERONS B. COLLERETTE 
COURTE

paysanne CRITERE 
CHRONOLOGIQUE

(Bible de Maciejowski, vers 
1250)

VIII. CHAPERONS C. COLLERETTE 
LONGUE

Tout statut CRITERE 
CHRONOLOGIQUE



IX. CHAPEAUX A. POINTU sur 
l'avant

Cavalière
noble

CRITERE 
CHRONOLOGIQUE

(valve de miroir, Louvre, début
XIVè)

IX. CHAPEAUX B. ROND Pèlerinage
 

Marqueurs de 
déplacement et de 
pèlerinage associés.
(Paris BNF, naf 16251, 66, 
1285-1290)

X. CAS 
PARTICULIERS

A. « TOURET de 
NEZ »

Inconnu Voir têtes de Boulogne et TrondheimSignification inconnue

X. CAS 
PARTICULIERS

B. VOILE SUR 
VISAGE

Sourcé par texte. Peut 
s'envisager en 
reconstitution.

X. CAS 
PARTICULIERS

C. TOURET + 
VOILE

Allégories ou saintes Eviter ?

(Joigny, église saint Jean, mi 
XIIIè ?) 



X. CAS 
PARTICULIERS

D. RUBANS SE 
CROISANT SUR 
LA CHEVELURE

Femme Elue. Interprétation de 
l'Antique 
A EVITER

(Cathédrale de Bourges, début 
du XIIIè siècle)

X. CAS 
PARTICULIERS

E. 
EMMITOUFLEE

Tout statut Représentation hivernale

(Cathédrale de Reims)

X. CAS 
PARTICULIERS

F. BARBETTE 
LEVEE ?

Mikhal, épouse 
déconsidérée.

Épouse « délaissée » ?
à éviter ?

(Mikhal, Bible de 
Maciejowski, vers 1250)



X. CAS 
PARTICULIERS

G. COIFFES 
COLOREES

Bourgeoises, nobles, 
nonnes, figures 
bibliques.

ATTENTION :
RAPPEL :
LES COULEURS DES 
IMAGES NE SONT PAS
FIABLES AU XIIIe 
SIECLE
(Eve, Walters MS 34, milieu 
XIIIè siècle)

X. CAS 
PARTICULIERS

H. COIFFES 
DECOREES

Broderie, fils d'or, 
perles, etc.

Noblesse, saintes ATTENTION :
EXCES DE 
DECORATION =
MARQUEURS
D'EXOTISME ou DE
MAUVAIS GOÛT 
SELON LES CRITERES
DE L'EPOQUE
(Vierge, Musée du Louvre, 
Paris, Sainte Chapelle, av. 
1279)

X. CAS 
PARTICULIERS

J. VOILE RAYE Juives, femmes 
originaires d'Orient.

Allusion probable au 
taled, voile de prière des 
juifs.

(Cathédrale de Bourges, début 
du XIIIè siècle)
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