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Les coiffes en Alsace
Sommaire
« La » coiffe alsacienne, un cliché
réducteur
Au-delà de ses frontières, l’Alsace donne encore aujourd’hui
l’image d’un visage de femme, encadré de grandes ailes
noires, sur un fond de vignoble, devant un plat de choucroute et un kugelhopf. La variété et la richesse de nos
coiffes et coiffures, tout comme celles de notre patrimoine
vestimentaire, ne peuvent se résumer à ce cliché.
Au XIXe siècle, à leur apogée de beauté et d’harmonie, les
coiffes étaient portées par les paysannes presque exclusivement, alors qu’à l’origine, elles étaient réservées aux
dames de la haute société. Elles marquèrent peu à peu
pour la femme du peuple, le signe de son élévation sociale,
son statut marital, son appartenance religieuse, la délicatesse de son goût personnel, sa coquetterie. Elles représentèrent officiellement un groupement humain tout en
le différenciant par rapport au groupe voisin. Il existe des
coiffes pour la vie de tous les jours et d’autres, plus élégantes, lors des jours de fêtes et les dimanches.
Les évolutions et les particularités des coiffes sont fascinantes, surprenantes et souvent innovantes. Les éléments
de décor qui les composent démontrent la créativité des
petites mains qui les ont créées.
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Wàs isch dàs ?

A Schlupfkàpp
Un petit nœud de couleur cousu dans la nuque apparut
vers 1830 dans le Kochersberg. Fait de rubans croisés ramenés sur le haut du front puis noués en nœud, il est à l’origine du nœud alsacien devenu le symbole universellement
connu de l’Alsace. En soie de Lyon rouge vif, blancs à fleurs
imprimées, écossais, noirs brodés d’or et de rouge pour les
jeunes filles catholiques, les nœuds sont noir uni pour la
femme mariée ou la veuve catholique. Les jeunes femmes
protestantes, mariées ou veuves, conservent un nœud noir
de taille modeste. Alors que dans les autres régions d’Alsace, la coiffe reste figée dans sa forme, la taille du ruban
et du nœud ne cesse d’évoluer jusqu’à atteindre un mètre
de diamètre vers 1900, au point de devoir être maintenu
par une armature métallique. C’est cette Schlupfkàpp,
associée au costume du Kochersberg et du pays de Hanau-Lichtenberg et orné d’une cocarde tricolore, qui deviendra l’image stéréotypée de l’Alsacienne endeuillée,
portée par les femmes de Basse-Alsace, « émigrées » dans
d’autres régions françaises après 1870.
C’est ainsi que le costume et la coiffe d’une région représentant à peine le quart de la province en ont réduit le patrimoine authentique riche et varié. Autrefois, on comptait
autant de costumes et de coiffes que de villages.
La Schlupfkàpp : l'immense
noeud doit être maintenu par
une armature métallique
Coll. particulière

D'après Marguerite Doerflinger

Vers une uniformisation
du costume et de la coiffe

Alsaciennes Place Rapp 1918

Un peu d'histoire

La schématisation du costume a plusieurs origines.
D’une part, il avait quasiment disparu en Haute-Alsace,
sauf dans la vallée de Munster après 1850, à
la faveur d’un brassage de la population
lié à l’industrialisation. Les ouvriers
perdent le mode de vie paysan et le
costume qui lui correspond, c'est la
mode citadine qui prime. D’autre
part, les événements survenus
depuis la guerre de 1870 avaient
exacerbé le sentiment profond
d’attachement à la France des
Alsaciens. En Basse-Alsace, où le
mode de vie rural et l'économie
paysanne perdurent, costumes et
coiffes sont conservés. Le retour de
cette province dans le giron français, en
1918 puis en 1945 vit ressurgir des armoires
des costumes remisés depuis des décennies.
Ailleurs, le même patriotisme vit fleurir des costumes
confectionnés à la hâte à partir de tissus récupérés, sur
le modèle popularisé par Hansi et d’autres illustrateurs
« émigrés ». Le grand papillon noir ou rouge associé à la
jupe devint ainsi le stéréotype de l’art populaire de notre
région, effaçant définitivement la richesse d’un patrimoine
traditionnel authentique.

Les coiffes
en Alsace

À l’origine simple fichu de tête porté par les
femmes mariées et les veuves, en lin grossier ou
en coton sur les cheveux tressés en larges nattes, la
coiffe évolua au XVIIIe siècle en calotte que les bourgeoises
recouvraient d’une résille d’or ou d’argent ornée de perles
ou de paillettes, avant de prendre des formes diverses selon les modes : bonnets à becs (Schneppenhub) qui disparaîtront à la Révolution, à barbes ou à brides, coiffe à nœud.
La conception et la fabrication gardent une part de mystère
due à l’absence d’études concrètes sur les matériaux (les
savoir-faire ou les circuits industriels) et d’enquêtes ethnographiques (la transmission, les religions ou les rapports
au corps). Les travaux de Marguerite Doerflinger et surtout
ceux de Anne Wolff et J-Luc Neth représentent une source
d’informations importante dans ce domaine peu documenté.
Au XIXe siècle, avec la fourniture par l’industrie d’une profusion de rubans et de dentelles fines à des tarifs accessibles,
la coquetterie et le désir de plaire prennent le pas sur les
exigences de la protection de la tête et de la pudeur. Le
besoin de copier les somptueux bonnets métalliques dorés
des riches bourgeoises aurait amené les femmes de condition plus modeste à confectionner des bonnets ornés de
bordures de dentelles plus ou moins larges, de verroterie
ou de galets roulés.

Une coiffe, pourquoi ?
Pourquoi ce besoin de parure, de protection de la tête ?
Orner ou coiffer sa tête, au-delà de la protection, c’est marquer une certaine hiérarchie sociale, tout en se conformant
aux règles de la bienséance dictée par la société d’alors,
renforcées par les autorités religieuses. En interdisant aux
femmes d’accéder aux offices « en cheveux », l’église, malgré elle, a été à l’origine de l’explosion des coiffes originales
et de leur diversité. Citons le poète latin Ovide : « Il serait
plus facile de compter les abeilles de l’Hyba et les glands d’un
chêne touffu que les mille espèces de coiffures des femmes. »
La coiffure devient repère et symbole d'un état. Dénouer
ses cheveux, les montrer, était pour la femme un acte d'intimité ou de négligence. Seules les jeunes filles jouissaient
du privilège de porter librement leur chevelure, alors que
pour les femmes adultes, le désordre des cheveux en liberté est synonyme de mœurs légères (sorcières échevelées,
courtisanes aux cheveux défaits…). Aux moments cérémoniels, on veillait à repousser les puissances maléfiques en
ornant sa tête de bonnets, voiles et chapeaux, couronnes…
Ces superstitions populaires ont produit une incroyable richesse de parures de tête, qui se sont lentement diluées
jusqu'à nos jours.
Alsaciennes
filant le coton
avec un rouet
Carte postale
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Le chapeau des hommes lui aussi, connut le gigantisme
avec de très grands bords, mais à la fin du XIXe siècle,
les paysans adoptèrent le chapeau de feutre noir
à bords raisonnables et calotte plate.

Les coiffes
en Alsace

Les marcaires de la vallée de Munster
portaient un bonnet rond en cuir
(Malkerkappala). Dans la région de
Wissembourg, les hommes se coiffaient
d'une calotte de laine frisée, grise ou
noire dite Morchelskàpp, ou d'une toque
en fourrure de martre ou de putois. Les
anabaptistes, eux, portaient des petits
chapeaux ronds et plats.

Les hommes aussi
Symbole de la liberté, de l’indépendance et de la puissance, le chapeau était autrefois l’apanage de l’aristocratie
et des prêtres. Puis son usage se répandit aux couches sociales inférieures. Les hommes durent alors ôter leur chapeau devant leurs supérieurs. Saluer en ôtant son chapeau,
c’est rendre honneur à l’autre, alors que celui-ci ne rendait
le salut que par un simple signe de tête ou en touchant le
chapeau du doigt !
Sans son couvre-chef, le paysan n'est rien. Aller aux offices,
aux réunions sans lui est impensable : il ne pourrait même
pas saluer son voisin. À l’auberge, les hommes le gardaient
sur la tête. Chez lui, le paysan portait le casque à mèche
genre bonnet phrygien.

Bonnet tricoté blanc à
longue pointe et revers
ajourés du pays de
Hanau (Zipfelskàpp)

Costume de travail (paysan de Sélestat)
Chapeau d'homme
du pays de Hanau,
aux bords relevés
par des cordelettes

Chapeau d'homme, aux larges bords relevés à l'arrière et calotte brodée de chenillettes de couleur (environs de Strasbourg),
dit « Newelspàlter »

Très grand chapeau
d'homme relevé en pointe à
l'arrière (Engwiller)
dit « Sturmhüet »
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Les coiffes en
Haute-Alsace
Autour de Colmar dans les villages
du Ried (Wolfgantzen, Andolsheim
par exemple) se porte la calotte
de brocart à bec ornée d’un petit
nœud frontal de couleur.
À Sundhouse, le bonnet à brides.
À Wittelsheim, une calotte dorée
à petite bordure de valenciennes
plissées pour les femmes et un
chapeau en feutre noir relevé à
l’arrière, garni d'un bouton d’argent
et de rubans de velours pour les
hommes.
Dans le Sundgau, les coiffes (peut-être
d’inspiration bourguignonne ?) côtoient les calottes de brocart doré, à bec, bordées de dentelles plus
ou moins larges. Le bonnet matelassé à brides se porte au
marché ou à la maison.
À Oltingue, c'est un bonnet à bec à dentelles plates sur les
côtés, froncé sur le front et noué sous le menton qui orne
les têtes féminines.

Les coiffes
en Alsace
La fabrication des coiffes

Les coiffes alsaciennes sont très diverses par leur forme,
la matière qui les compose, la façon, la couleur et le décor. Si certaines sont d'une conception simple, la plupart
sont d'une telle complexité, d'une telle richesse de détails
qu'elles demandent des compétences que seules, probablement, maîtrisent des couturières ou des brodeuses
professionnelles. La coiffe est le reflet de la condition financière de sa propriétaire. Elle sera plus ou moins sophistiquée et ornée, la qualité des matériaux. pouvant aller du
réemploi d'un bout de jupe à un tissu tissé de fils d'or ou
d'argent.
Les rubans, dentelles et tissus peuvent provenir de centres
de production locaux (Mulhouse produit du tissu imprimé
depuis le XVIIIe siècle), français (rubans et soieries de Lyon
ou de Saint Etienne), ou suisses (Bâle produisait des rubans).

Bonnet à brides et
rosette frontale dite
« Nawelhiwala » de
la vallée de Munster

On peut imaginer que les coiffes aient été transmises de
génération en génération, qu'elles aient été remaniées, soit
pour des raisons d'usure, soit pour s'adapter à la mode.

Calotte à bec sans dentelles
à broderies d'or épaisses des
environs de Colmar

Coiffe de Ferrette à petit
noeud frontal (les dentelles
manquent)
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Région de
l'Outre-Forêt
(Alsace du Nord)
Villages protestants
(exemple : Seebach)
Jeune fille protestante, fin du XIXe début du XXe siècle
Charles Spindler

Les coiffes
en Alsace
La carte des coiffes
Villages catholiques
(exemple : Schleithal)
Vieille femme catholique, fin du XIXe début du XXe siècle
Charles Spindler

Environs de Strasbourg,
Kochersberg et Pays de
Hanau (aire du grand
noeud noir plissé à partir de
1890) Femme vers 1860
Collection Christian Kempf

Jeune fille des environs de
Strasbourg (Hoerdt ?), fin du XIXe début du XXe siècle
Charles Spindler

Jeune fille de Geispolsheim avec
une coiffe à ruban plissé rouge, fin
du XIXe - début du XXe siècle
Charles Spindler

Vallée de Munster
Vieille femme de Metzeral
fin du XIXe - début du XXe siècle
Charles Spindler

Alsace centrale (environs
d'Obernai et de Meistratzheim)
Jeune femme à Krautergersheim
en 1865
Images du musée Alsacien, N°13.
Collection Christan Kempf
Ried, région située
en Alsace centrale
et comprise entre le
Rhin (à l'est) et l'Ill (à
l'ouest)
Femme sur un marché d'Obernai, fin du
XIXe - début du XXe
siècle
Charles Spindler
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Les coiffes
en Alsace
Les coiffes et la réclame

Pour ce qui
se boit,
se mange
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Les coiffes
en Alsace
Les coiffes et la réclame

et bien d'autres.
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La maison des coiffes

Dans la gare de Bollwiller, l'exposition
« Ça des coiffes ! », vous propose les
réalisations de 14 créateurs qui ont revisité
la tradition en donnant vie à des réalisations
contemporaines en verre, en céramique, en
tissu, en métal et même en pierre.

Autres couvre-chefs

Le « Wisch » est une coiffe de portage qui permet de transporter
de lourdes charges sur la tête. Fait d'un patchwork de chutes de
tissu, il est abondamment rembourré.

Charles
Spindler et Anselme
Laugel parcoururent les
campagnes d’Alsace pour réaliser un
album sur la vie rustique en Alsace à la
fin du XIXe siècle. Émus par le spectacle des
paysannes en robe rouge avec le nœud de couleur
sur la tête lors de la Fête-Dieu de Geispolsheim, ils
en font une publicité telle que la manifestation devint
un but d’excursion pour les amateurs de folklore.
Malheureusement, la popularité de cette manifestation
la transforma en une espèce de spectacle au point
qu'en 1902, le même Charles Spindler regrettait la
disparition des vieux costumes et des coiffes… Il fit
cependant l'acquisition de spécimens de tous
les costumes qu’il voyait. Sa collection
se trouve au musée alsacien de
Strasbourg.

Les femmes ne se lavaient les cheveux qu'une fois par trimestre. À
l'intérieur du logement ou la nuit, elles auraient pu porter ce simple
bonnet de coton blanc pour les dissimuler et les protéger. Dans
les champs, en été, un large chapeau de paille ou un fichu blanc
leur permettait de s'abriter des rayons du soleil.

Sources :
•
Quelques paillettes, un peu de soie... Coiffes d'Alsace du XVIIIe et du début du XIXe siècle - 2009 d'Anne Wolff et J-L Neth Musée Unterlinden
•
Le Livre d'heures des coiffes d'Alsace - Wie S'Elsass unter d'Hub kumm-n-isch...! - 1981 de Marguerite Doerflinger, Jean-Pierre D'Aigremont
•
Costumes traditionnels en Alsace - 1979 de Marguerite Doerflinger
•
À la quête de l'Alsace profonde : Rites, traditions, contes et légendes (Toute l'Alsace) Relié – 1986 de Marguerite Doerflinger, Gérard Leser
•
Folklore et tradition en Alsace : Le costume - Les danses - Les légendes - Les dictons - 1973 de Marguerite Doerflinger et Raymond Matzen
•
Costumes et coutumes d'Alsace, Le Grand livre de l'Alsace d'autrefois - 1902 de Charles Spindler et Anselme Laugel
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Les coiffes
en Alsace

Vous pourrez prolonger et approfondir
vos connaissances des coiffes dans la
maison de Soufflenheim. Elles vous
y attendent, superbement mises en
scène sur des guéridons, posées sous
cloches, dans une ambiance intimiste
et délicate.
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