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Etude d’un élément de coiffure 
très répandu sous le Consulat 
et l’Empire

Le mouchoir 
de tête



Les membres de l’association des Régiments du Passé ont 
décidé en 2014 de lancer une étude sur les différentes pièces 
composant le costume populaire féminin.  
L’objectif est de définir une ligne de conduite dans la 
reproduction du costume pouvant être porté par les femmes 
accompagnant l’armée sous le Consulat et l’Empire.  
Cette ligne d’habillement sera imposée au sein du groupe et 
pourra faire l’objet de propositions et discussions en externe 
afin d’enrichir notre documentation et, le cas échéant, d’en 
corriger les erreurs.
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Le mouchoir 
de tête
Objectif de l’étude

Constat en reconstitution
Depuis plus de 25 ans, force est de constater que la 
reconstitution civile populaire (cantinières, vivandières, 
blanchisseuses, etc.) laisse grandement à désirer.  
On trouve le plus souvent des costumes non sourcés, fait de 
bric et de broc ou basés sur l’iconographie de la cantinière 
« Second Empire » portant des pièces d’uniformes. 

Nous avons choisi de nous basé sur toutes les sources 
primaires que nous pourrions trouver. Par exemple, nous nous 
sommes appuyés sur des illustrations contemporaines à la 
période et des pièces originales. 
Nous avons donc mené des recherches sur le costume 
populaire général tout en croisant les résultats avec les 
représentations des femmes accompagnant la troupe.  
Cette documentation n’est pas exhaustive et sera mise à jour 
dans le temps 

Méthodologie de recherche

Composition de l’étude
Cette étude est composée:  
- D’une base documentaire (non exhaustive) 
- D’une présentation de la solution choisie pour le groupe et de 
sa mise en pratique  
- De liens vers des fournisseurs (page réservée aux membres 
des RDP). Nous contacter pour un partage d’informations.
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Base documentaire

21 mai 1800 MONGIN Antoine Pierre  
passage de l'armée dans le défilé d'Albarédo -Détail 

C a n t i n i è re e n c h a r re t t e 
GEISSLER vers 1806 

Vivandière, ALBRECHT 
ADAM Campagne de 1812 

D é t a i l d ' u n t a b l e a u d a n s 
l'escalier du SHD à Vincennes, 
arrivée des trophées à Paris suite 
à la campagne de1805
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Base documentaire

Détails tirés des "cris de Paris" par Carle Vernet 
1815 
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Base documentaire

Les "cris de Paris" par Adrien JOLY  
1819
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Base documentaire

Mouchoirs de tête -1757-1800 - Musée Arlaten 
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Le mouchoir 
de tête
Base documentaire Mouchoirs de tête 1815 - Musée Arlaten 



Le mouchoir plutôt que la coiffe 
Le mouchoir de tête a été préféré à la coiffe. En effet, la coiffe 
est un élément qui diffère énormément d’une région à l’autre 
et qui nécessite un travail de reconstitution plus complexe.  
Néanmoins, si un membre choisi de porter une coiffe et qu’il 
apporte les éléments historiques accréditant le port de cette 
pièce de costume, en accord avec son personnage, il pourra en 
faire usage. Validation impérative par le bureau. 

Avantages du mouchoir  
Le mouchoir de tête est, comme on a pu le voir dans la base 
documentaire, une pièce de coiffure très répandue. Elle 
présente l’avantage d’être simple à réaliser, peu couteuse et 
facile à porter. Si il est bien noué, le mouchoir de tête tient 
toute la journée. 
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Le mouchoir 
de tête
Solution choisie

Choix de la matière 
Concernant le choix de la matière, le lin est à privilégier. On 
trouve aussi de nombreux fichus en coton, sans doute plus 
coûteux à l’époque. A voir selon le choix de votre personnage 
et sa richesse. 
Sur ce point précis, il est important de garder à l’esprit que les 
femmes qui suivent l’armée sont des commerçantes. Ce ne 
sont pas des souillons et ont, tout de même quelques moyens, 
même modestes. 
On sait également que les vêtements sont transmis de 
générations en générations comme en témoignent les 
inventaires de décès. Les vêtements hérités sont souvent 
réutilisés, voir retaillés pour s’adapter à la mode. Il est donc 
tout à fait plausible qu’une femme modeste ai pu détenir une 
ou deux pièces plus « noble(s) »dans son trousseau. 
 
Choix du motif  
On trouve une grande variété de cultures et de motifs dans la 
base documentaire. Le carreau est très répandu. Il faut 
privilégié, dans ce cas, un tissage de carreaux et non une 
impression.  
Les motifs imprimés aux tampons sont aussi valables. 
Attention à la sélection du motif pour être en accord avec la 
période. Les imprimés sont le plus souvent en coton.  
Enfin, le tissu uni reste une bonne option. 



Dimensions du mouchoir  
Le mouchoir de tête est un triangle. Il peut aussi s’agir d’un 
carré plié en deux par la diagonale.  
Après divers essais, nous avons arrêté des dimensions 
suivantes pour le triangle. 
Selon votre tour de tête et le volume de votre chevelure, un 
mouchoir plus petit peut-être utilisé.  
A titre d’information, nous avons utilisé des mouchoirs 
imprimés aux tampons vendus dans le commerce qui avaient 
des dimensions plus réduites en adaptant la façon de nouer et 
la coiffure. 
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Mise en pratique

Finitions  
Toutes les finitions doivent être faites à la main. 
Les mouchoirs achetés chez les fournisseurs et comportant des 
coutures à la machines doivent être repris en faisant des 
ourlets roulottés à la main.  
 

170 cm

10
0 cm

100 cm



Comment nouer le mouchoir? 

Etape 1  
Commencer par attacher vos cheveux au moyen d’épingles. 
Poser le centre du grand côté sur le sommet de votre tête de 
façon à recouvrir les cheveux. Les pointes du grand coté 
pendent de part et d’autre du visage. La pointe des petits côtés 
pend, quant à elle, au milieu du cou. 
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de tête
Mise en pratique

Etape 2  
Rabattre les pointes du grand coté vers l’arrière en serrant 
fermement.  
Croiser les pointes du grand côté sur la nuque en 
« emprisonnant » la pointe des petits côtés. 

Etape 3  
Ramener les pointes du grand côté sur le dessus de la tête. 



Comment nouer le mouchoir? 

Etape 4  
Nouer fermement les pointes sur le dessus de la tête. Pensez à 
caler la pointe des petits côté dans un pli afin de la maintenir. 
A ce stade, on ressemble à un lapin. 
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Etape 5  
Réaliser un noeud bien équilibré et bien serré. 



Vous trouverez ici des photos de reconstitution montrant le 
port du mouchoir de tête. Les groupes ou personnes 
représentés ont la confiance des Régiments du Passé quant à 
la qualité de leur travail.  
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Le mouchoir 
de tête
Exemples de mise en pratique
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Pour toute information ou suggestion sur le contenu de ce dossier, 
merci de prendre contact avec le bureau de l’association des 

Régiments du Passé.  
lesregimentsdupasse@gmail.com 

 
Visitez notre site internet  

www.regimentsdupasse.com 
 

Likez notre page Facebook 
https://www.facebook.com/regiments.dupasse 

RDP. What else?
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