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Cependant nous avons connaissance d’une épingle à 

chapeau composée d’un gros saphir taillé en losange 

portée par le roi Louis XVI (18ème). Elle est conservée au 

muséum d’histoire naturelle, à Paris. 

Les premières épingles apparaissent au début 

du 19ème siècle en Angleterre et en Amérique du Nord. 

Sous le Premier Empire, les femmes ornent leur chignon 

de flèches, camées ou lyres, dans le goût antique.  

En France, on la découvre sur quelques coiffures en 1840. 

L’épingle connaît ses heures de gloire entre 1880 et 1920.  

Quant à l’histoire de l’épingle à 
chapeau on peut la situer sur un peu 
moins d’un siècle, de 1880 à 1965.

L’épingle, élément de fixation à la fois utilitaire 

et ornemental, est liée à la forme du couvre-chef et à 

l’arrangement de la coiffure.

En 1880, la coiffe de petite dimension, dénommée 

« bibi », ne se fixe plus par des rubans noués sous le 

menton. Elle requiert une épingle qui accroche le bibi 

au chignon. Elle mesure une douzaine de centimètres.  

Fleurs et insectes composent souvent son ornementation. 

De la fin du 19ème siècle aux années 1930,  

deux périodes distinctes s’opposent : Art nouveau et Art 

déco. Les épingles en sont très différentes.

Durant la Belle Époque 1900-1919, les chapeaux 

sont de très grande dimension, en particulier dans les années 

1907. Les épingles peuvent atteindre 30 centimètres ;  

elles sont utilisées par paire. La femme qui se 

rendait au théâtre gênait les personnes assises 

derrière elle ; il s’est alors créé une ligue « de petites 

coiffes au théâtre » par la comtesse de Greffulhe.  

L’épingle était également dangereuse et menaçait 

d’éborgner tout individu qui se tenait près d’elle dans les 

magasins, omnibus, trains…

En novembre 1912, sur proposition de 

Monsieur Tony Michaud, le conseil municipal de 

Paris a été amené à délibérer et voter ce qui suit :  

« Monsieur le Préfet est invité à prendre un arrêté afin de 

protéger le public contre le danger permanent que cause 

la dimension excessive de certaines épingles à chapeau ». 

L’ordonnance qui suivra, datée du 
8 décembre 1913 interdira le port 
des épingles à chapeau non munies 
d’un protège-pointe.

De nombreuses villes suivront : Lyon, Nantes… La plupart 

des femmes ont obtempéré : toutes les épingles étaient 

bien munies de leur pointe, certaines étant de vrais bijoux.

Ce protège-pointe existait avant 1913.  

Son invention est anglaise et date de 1897. Il était entre 

autre utilisé pour retenir l’épingle sur le chapeau qui 

risquait de glisser. 

C’est la période Art nouveau 1900-1914, 

mouvement artistique qui se caractérise par l’esthétique 

des lignes courbes. Les motifs qui figurent sur les 

têtes des épingles ont suivi toutes les inspirations et 

les modes. L’épingle Art nouveau cherche ses sources 

d’inspiration dans l’observation de la nature et est très 

réaliste. Le monde végétal et animal est un thème favori :  

iris, marguerite, monnaie-du-pape, orchidée… Les joailliers 

utilisent aussi les animaux : libellule, papillon, abeille… 

Les techniques utilisant des micro-mosaïques, des 

peintures à la main et camées sont d’un raffinement extrême 

et sont observées à la fin du 19ème et début 20ème siècles. 

Les manuels de savoir-vivre 
de la Belle Epoque enseignent 
que l’épingle doit être portée 
différemment selon les heures de la 
journée ou les circonstances de la vie.

En été, il est de bon ton, pour une grande 

cérémonie, de mettre des pierres de couleur ou des 

perles. Le soir, au grand bal ou à l’opéra, les épingles 

sont en pierreries ou en brillants. La sportive, si elle 

monte à cheval, orne son couvre-chef d’une épingle 

en forme de sabot de cheval … ou de tout autre motif ayant 

un rapport avec l’équitation. Au moment de la Première 

Guerre mondiale, de nombreuses femmes font monter en 

épingle un bouton d’uniforme du soldat aimé. 

1 à 3 Collection Nicole Morand.

4 Collection Nicole Morand : épingles 1880-1900.

5 Collection Nicole Morand : épingles Art nouveau.

6 Collection Nicole Morand : protège-pointes.

7 et 8 Collection Nicole Morand : caricature.

9 Collection Nicole Morand :
tête d’épingle représentant un 
bombyx en métal argenté et 
strass.

10 Collection Nicole Morand : 
tête d’épingle représentant un 
bourdon et une chouette.

11 Collection Nicole Morand :
tête d’épingle représentant un 
chardon en laiton.

12 Collection Nicole Morand : tête d’épingle représentant une
lithographie couleur, encadré 

LA DAME AUX TROIS MILLE ÉPINGLES 

1 2 3

4

65

7

8

9 10

11

12




