FÉDÉRATION FOLKLORIQUE

NORMANDIE MAINE

DITES MÉ DON

BULLETIN D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
OCTOBRE 2007

1

ÉDITO … ÉDITO … ÉDITO …

SOMMAIRE ….
Édito
Congrès de Bayeux :
- Exposition
- Colloque :
*Légitimité des groupes
*Le costume féminin

p.1
p.2
p.5
p.10

*De la cornette à la bourgogne
p.13
- Animations à la cour de la
tapisserie
p.21
- Spectacle à l’Hôtel de
ville
p.22
En bref
p.23
Jeu
p.24

Il y a déjà longtemps qu'il n'est pas paru de bulletin. Je le
regrette. Il faut dire que nos forces vives, en écriture, se
sont fortement concentrées sur la fin de la rédaction du
livre "Coiffes et Costumes des Pays Normands, de la
préparation des panneaux de l'exposition. Voici donc un
premier numéro 2007. La matière s'imposait, il s'agit d'un
compte-rendu des journées fédérales de Bayeux, les 15 et
16 septembre 2007.
Vous avez compris que ces deux jours représentaient
l'aboutissement de beaucoup d'efforts pour un certain
nombre d'entre nous. Depuis 5 ans, les événements se sont
succédés, comme autant d'étapes d'un parcours que vous, la
grande majorité des groupes avait souhaité. Souvenezvous, en 2002, vous décidiez de la mise en chantier d'un
projet, livre sur les costumes, et vous avez été nombreux à
préparer une ou plusieurs monographies sur les costumes
que vous portiez. Puis, le projet a évolué, pour répondre au
cadre imposé par Édilarge. Un groupe d'écriture s'est mis
au travail, et il a fallu 3 années de rencontres régulières,
parfois très rapprochées, pour remettre un manuscrit de
155 000 signes et de 200 illustrations, et nous étions en
mars 2007. Dans le prolongement de cet effort, il a été
décidé de réaliser une exposition sur le même thème avec
une échéance relativement courte. Contrat rempli, et bien
rempli.
Dans ce genre de projet, il y a souvent les ambitions
clairement affichées, et les finalités sous-jacentes. Pour
moi, celles-ci étaient bien présentes, il s'agissait de
valoriser les groupes et leurs membres et à travers, bien
sûr, le rôle de la fédération : montrer que les normands ne
sont pas seulement des plaideurs, tatillons et stérilement
formalistes, démontrer que les folkloristes de chez nous
sont des gens sérieux, compétents, cultivés, et aptes à
parler du costume, et cela face à tous les détracteurs du
mouvement folklorique.
Vous avez collectivement apporté la matière, quelques uns
l'ont transformée pour la gloire de tous.
J'en suis fier et je vous remercie.
Alain MARIE
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L’exposition « Coiffes et Costumes en Normandie de la
Révolution à la Première Guerre Mondiale »

Inauguration de l’exposition le 11 septembre 2007 au Musée Baron Gérard à Bayeux

Par cette exposition, la Fédération Folklorique Normandie Maine a voulu présenter, aux
grand public mais aussi aux connaisseurs, une hypothèse d’évolution des costumes et des
coiffes au cours d’environ un siècle. Cela a permis aux groupes folkloriques et à leurs membres
de prêter leurs plus belles pièces de costumes, leurs plus belles coiffes, leurs plus beaux
chapeaux, leurs plus belles dentelles, leurs plus beaux accessoires et leurs plus beaux bijoux
pour que tous puissent les admirer. La majeure partie de la collection présentée est constituée
de pièces authentiques, quelques reconstitutions apportent des précisions dans l’évolution soit
des coiffes soit des costumes, d’autant que l’on ne retrouve pas toujours les pièces
authentiques.
Cette exposition fut présentée pour la première fois à Bayeux du 11 au 23 septembre 2007
au Musée Baron Gérard où prés de 2000 visiteurs sont venus l’admirer, dont des anglais, des
belges, des suisses, des québécois, des brésiliens. Des classes du primaire sont également
venues. D’après les réactions recueillies par les surveillants de l’exposition et celles écrites sur
le livre d’or, nous pouvons dire qu’elle fut très appréciée des visiteurs. Ceux-ci l’ont trouvée
intéressante, bien présentée, riche par la quantité et la qualité des pièces ; les panneaux étaient
clairs, courts et bien illustrés.
« Très belle exposition réalisée avec goût et harmonie mettant bien en valeur le
patrimoine régional, Félicitations »
« Remarquable tant par la richesse des vêtements que les commentaires. Grande
admiration pour le travail effectué, félicitations à tous les acteurs de cette recherche »
« Absolument magnifique, merci à vous tous, vos textes sont riches et tellement visibles »
« Exposition très intéressante, très riche et belle à la fois, à renouveler, merci pour
l’accueil, bravo »
« Bravo pour cette belle exposition, où les panneaux explicatifs sont clairs, la
présentation attirante. En prime nous avons bénéficié de l’explication très imagée à une classe
du primaire vraiment attentive »
« Superbe expo qui permettra aux normands d’adoption d’en apprendre plus sur la
richesse de leur région »
« Merci à tous ces normands de souche ou de cœur qui nous ont précédés, nous offrant
un tel patrimoine. Et aussi à toutes celles et ceux qui font encore qu’il soit mis en valeur»
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Les dessous de l’exposition :
Tout d’abord l’équipe d’écriture du livre a travaillé à l’élaboration des panneaux
introduisant les pièces qui seraient exposées. Ce ne fut pas simple de condenser un livre en 22
panneaux, en effet les panneaux suivent le fil conducteur du livre. Nous voulions une
harmonisation sur la présentation et l’imprimeur a respecté nos souhaits.
Pour les mannequins et les pieds de marottes, il avait été décidé d’en faire fabriquer 25
de chaque par un CAT. Mais voilà, on nous a apporté tellement de belles pièces que ça
devenait trop difficile à choisir et en même temps ces pièces étaient importantes pour
l’évolution. C’est comme ça que nos deux menuisiers de la Fédération, Alain Marie et Michel
Châtel, ont refait des structures de mannequins, des pieds de marottes, des supports de
chapeaux, des supports de béguins, pour arriver au final à 40 mannequins et 41 pieds de
marottes, une douzaine de supports à chapeaux et une dizaine de supports à béguins.
Pendant ce temps, on cherchait la meilleure façon de rembourrer ces 25 premiers
squelettes pour leur donner une forme humaine. La meilleure solution fut la mousse, qui
agrafée sur le squelette et scotchée, donna la forme voulue.
Vint ensuite le problème de fixation des marottes sur les pieds pour qu’il n’y ait aucun
risque de chute. La solution fut de les percer et de les serrer avec une vis, mais voilà, pour les
marottes en papier pas question de les percer. Donc notre menuisier en chef a repris ses bouts
de bois pour faire un système de serre-joint discret.
Pour gagner du temps les jours de montage, il fut décidé d’associer une coiffe à une
marotte, et de commencer à ranger les marottes en caisse, ce qui ne fut pas simple pour en
mettre le maximum dans la même caisse.
Le travail avançait bien, nous voilà parti à Bayeux rencontrer le conservateur, Antoine
Verney. Nous avions emmené un mannequin habillé, un pied de marotte avec sa marotte et sa
coiffe, un panneau, un support à chapeau avec son chapeau. Le conservateur fut apparemment
ravi que nous ayons habillé les mannequins car cela nous ferait gagner du temps le jour du
montage au musée. Sur les conseils de ce dernier il fut décidé de fixer une tige avec une plaque
sur laquelle l’étiquette serait positionnée. Très bonne idée qui a remis notre menuisier au travail
pour faire ces supports d’étiquette.
Après tous ces préparatifs, le jour du déménagement vers Bayeux arrive. On finit de
ranger en caisses les dernières coiffes, les derniers vêtements. Le camion est chargé avec les
mannequins et les panneaux et c’est déjà plein. Départ pour Bayeux décharger le camion, mais
c’est déjà l’heure de midi. Après la pause déjeuner, les housses des mannequins sont enlevées,
les panneaux déballés. Plusieurs essais permettent de trouver un bon aménagement pour
l’ensemble de la présentation dans la grande salle. Pendant cette recherche, un deuxième
voyage fut effectué pour récupérer les caisses et les boîtes à coiffes. Après déchargement,
l’association coiffe-marotte débute pour qu’elles soient prêtes et qu’il n’y ait plus qu’à les
placer dans notre cheminement. On peut dire un grand merci à toute l’équipe du musée qui
nous a bien aidés pour les déchargements et a agrémenté l’exposition de tableaux en rapport
avec les éléments présentés.
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Les vitrines sont garnies. Les sous-vêtements sont présentés sur une étente à linge. Cette
idée a bien plu aux visiteurs. Les tissus, les accessoires féminins, les chapeaux, les enfants, les
accessoires masculins, les gilets, les châles, les outils de repassage sont disposés sous vitrine.
Les caisses vides sont empilées dans le coin et recouvertes de châles tapis pour faire le
présentoir des paniers et parapluies. Les bijoux sont étalés, puis choisis pour être présentés.
Une deuxième vitrine s’avère nécessaire tant les bijoux sont nombreux, très différents et très
intéressants. La vitrine des châles est donc récupérée et ceux-ci sont épinglés sur un gros carton
garni d’un châle tapis. Ce panneau est pendu comme un tableau. Et pour finir, les maquettes
puis l’impression des étiquettes ont été faites afin de les positionner. Place aux visiteurs !

Mais voilà, l’exposition se termine il faut tout ranger, on replie les panneaux, on les remet dans
leurs housses, on met les housses aux mannequins, on retire et on range les coiffes sans oublier
de tout numéroter avec les marottes pour les prochaines expositions.

On défait les vitrines, on range tous les objets en caisse et la pièce nous paraît vide, mais
ce n’est pas fini car nous remonterons cette exposition en d’autres lieux, très bientôt nous
l’espérons, pour que beaucoup d’autres visiteurs puissent venir admirer tous ces costumes,
toutes ces coiffes, tous ces chapeaux, tous ces accessoires que portent fièrement les membres
des groupes de la Fédération.
Hélène CHATEL
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COLLOQUE DE BAYEUX.
Samedi 15 septembre 2007

La Folklorique Normandie Maine a organisé un congrès les 15 et 16 septembre 2007 à Bayeux. 2007,
c'est le cinquantième anniversaire de la création du groupe de Bayeux, et tout au long de l'année, le
Gay Sçavoir a fêté cet anniversaire. Il a accueilli des groupes correspondants, des villes jumelles, etc.,
et en septembre le congrès fédéral. L'ensemble était d'ailleurs intégré dans les festivités des journées du
Patrimoine préparées par la Ville de Bayeux.
Le programme était chargé, et pour notre part, le Congrès comprenait, une exposition sur le thème
"Coiffes et costumes en Normandie de la Révolution à la Première Guerre Mondiale", un colloque sur
le même thème le samedi après-midi, des animations dansées dans la cour de la tapisserie, le samedi
soir et le dimanche matin et un spectacle le dimanche après-midi, parvis de l'Hôtel de Ville.
Les interventions au Colloque étaient très intéressantes et de haut niveau :
L'introduction d'Alain MARIE tendait à établir la légitimité des folkloristes à parler du costume,
Madame Annie Châtel nous présenta l'évolution du costume au long du XIXème siècle,
Madame Andrée Roche évoquait les coiffes "De la cornette à la Bourgogne",
Madame Michèle Baudrier parlait ensuite de ses travaux sur les coiffes Sarthoises.
La fédération remercie ces trois folkloristes expertes en leur domaine de nous avoir offert un peu de
leur savoir.
Ci-dessous, vous retrouverez 3 de ces interventions. La forme non-écrite de la communication de
Michèle Baudrier ne se prête guère à un compte-rendu écrit, et, il nous semble plus judicieux de
renvoyer le lecteur curieux au livre "Coiffes Sarthoises" de notre intervenante.

LÉGITIMITÉ DES GROUPES FOLKLORIQUES À PARLER DES COSTUMES
Alain MARIE
La Fédération Folklorique Normandie Maine a
été créée en 1966 par onze groupes normands.
Au fil des ans certains sont partis d'autres sont
venus et notre fédération compte aujourd'hui 17
groupes répartis sur les deux régions
Normandes et le Maine.
L'objet de cette association est d'abord de
permettre aux groupes de se connaître entre
eux, d'échanger, de former des animateurs et
cadres pour les groupes, de travailler ensemble
et parfois de réaliser une œuvre commune.
Elle organise donc régulièrement des stages,
publie un bulletin.
Ensemble les groupes ont déjà produit des
spectacles, mais aussi un CD de musique
Normande. Ils viennent également d'écrire un
livre sur les costumes de notre région de la
Révolution à la Première Guerre Mondiale, et
pour conforter cette mise en commun de
connaissances une exposition sur le même
thème a été réalisée.

Le colloque d'aujourd'hui et les communications participent de cet esprit. Il est avec
l'exposition, un autre mode d'expression des
groupes folkloriques que le spectacle. Il en est à
notre sens le complément indispensable.
Durant la période qui s’étire de la Révolution à
la Première Guerre Mondiale, la mode évolue
lentement et la « régionalisation » est forte.
C’est pourquoi l’étude des costumes populaires,
dans une région particulière, la Normandie, se
justifie. Il ne faudrait pas croire pour autant
que, pendant toute cette période, les gens se
soient vêtus selon un modèle unique, identique
pour toute notre province. Bien au contraire, les
Normands ne s'habillent pas de la même façon
en 1800, en 1850 ou en 1900. De plus, on ne se
vêt pas en Cotentin comme dans le Pays de
Caux ou dans le Vexin. Il existe une très grande
diversité et l'étude se doit d'être synchronique et
diachronique, ce qui complexifie le compte
rendu de ces évolutions dans l'espace et dans le
temps.
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Fin du XVIIIème siècle, se vêtir coûte cher : il
faut acheter le tissu, faire coudre le vêtement à
la main, donc à l'unité. Le vêtement doit être
solide et pouvoir durer, sinon toute une vie, au
moins une ou deux décennies. Ceux qui ne
peuvent investir dans un habit neuf, achètent
des vêtements d'occasion, chez les fripiers. Les
enfants portent les vêtements des aînés.
Puis, tout au long de la première moitié du
XIXème siècle, la mécanisation de la fabrication
des tissus rend plus accessible la matière
première du costume et permet une baisse des
coûts.
Pourtant, c'est à cette époque que les costumes
se régionalisent de façon typique.
Et, lorsque, au XIXème siècle, quelques érudits
constatent que le port des costumes évolue
rapidement en partie sous l’influence de plus en
plus importante des modes de Paris, ils
recueillent des éléments vestimentaires. Ils les
comparent avec les dessins de quelques artistes,
et, créent ainsi la notion de costume
"folklorique", sans doute un peu trop modélisé.
Pourtant, il faut leur rendre hommage d'avoir,
dès la fin du XIXème, pris l'initiative de
recueillir les témoignages, de ramasser les
objets, de noter les coutumes, les légendes, de
conserver les costumes, etc., bref d'avoir
imaginé ce qu'est le folklore.
Folklore, aujourd'hui, le terme a parfois, une
connotation péjorative; c'est pittoresque mais
sans importance. Pourtant, si le mot n'est pas
très ancien, la pratique de recueillir et de noter
des éléments de culture populaire existe donc
depuis longtemps.
L'appellation "folklore" fut créée et utilisée
pour la première fois par J.W. THOMS dans un
article publié dans une revue anglaise,
l'Athenœum, en 1846, par rapprochement de
deux mots, "folk" , au sens de "peuple" et "lore"
pour "savoir", c'est donc la science du peuple.
C'est ainsi que les dictionnaires le définissent.
Le mot demeure cependant équivoque, puisqu'il
peut tout aussi bien désigner le "savoir" que le
peuple possède, et la connaissance que les
anthropologues ont acquis sur le peuple. Selon
l'une ou l'autre de ces postures, le peuple peut
ainsi être sujet du savoir ou objet de celui-ci.

En Allemagne, "folklore" fut traduit très
rapidement pour donner "Volkskunde", en
France l'adoption fut plus lente, et d'autres mots
ont
été
proposés
:"démopsychologie",
"anthropopsychologie", "gai savoir" et même
"ouï dire".
Sébillot publie ses premières études sur "Le
Folklore" de France en 1913. Mais, dans sa
conception, le terme s'applique exclusivement à
l'étude des contes, des légendes, des croyances,
des mythes, des superstitions, des pratiques
magico-religieuses. Puis, cette conception s'est
étendue aux traditions, aux usages et à l'art
populaire d'un pays, notamment à la suite des
travaux de Saintyves. En 1936, il définit :" le
folklore est la science de la culture
traditionnelle dans les milieux populaires des
pays civilisés...". Ceci bien sûr, dans l'acception
"populaire" que donne Marcel Mauss,
anthropologue : "est populaire tout ce qui
n'est pas officiel." Avec ce sens, toutes les
classes sociales, quel que soit leur niveau de
culture, quelles que soient leurs conditions de
vie ou leurs richesses, possèdent un folklore.
Le Congrès des Folkloristes de septembre 1937,
précise que le folklore est "l'étude de tout ce
qui concerne la civilisation matérielle, les
structures sociales, les traditions et la
littérature orales des peuples". Le champ
d'application s'est élargi et il comprend donc la
conservation et l'étude des contes, chansons,
légendes, cérémonies, institutions, coutumes,
pratiques, superstitions, mœurs, croyances et
réjouissances. Bref, la culture du peuple.
Puis, quelques folkloristes, comme Arnold
VAN GENNEP, ont défini plus précisément les
domaines et les méthodes du folklore. Il écrit
dans son ouvrage "Coutumes et croyances
populaires en France" : "Le folklore n'est rien
d'autre que le terme communément admis pour
désigner
l'ethnographie
tournée
plus
spécifiquement vers les populations rurales
d'Europe….. Le folklore ne peut exprimer une
conception du monde qui lui est extérieur."
Le folklore devient donc l'étude de tous les faits
observés dans un milieu social donné et de
toutes les productions matérielles, institutionnelles et mentales issues de ce milieu. Cette
définition demeure assez large et, notamment,
elle pourrait inclure les œuvres artistiques,
littéraires, musicales ou picturales.
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Il est donc bon de préciser que ces dernières
sont des œuvres individuelles, alors que le
folklore traite des productions collectives.
Alors, on peut, peut-être, reprocher au
mouvement folklorique d'avoir figé certains
concepts, mais ce qu'il tente d'exprimer est une
image d'un temps donné saisie en un lieu
donné. Les folkloristes ne prétendent pas faire
œuvre universelle, ils s'appuient sur le travail de
leurs prédécesseurs, continuent à relever les
caractéristiques de leur terroir et tentent d'en
rendre compte publiquement, au plus grand
nombre.
Les faits disparaissent, les souvenirs s'effacent,
et où en serait-on aujourd'hui, si ces premiers
folkloristes n'avaient pas sauvegardé un peu de
notre patrimoine bien avant que les modernes
chercheurs ne se préoccupent de ce champ
d'investigation, bien avant que les musées
régionaux n'aient été créés. (après la dernière
guerre, sous l'impulsion de Georges Henry
Rivière).
Pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, je
reprendrai la définition du costume.
La notion de "costume" correspond à un double
concept ; le costume est le vêtement typique
d'un pays, d'une région, d'une époque ou d'une
ethnie, il est aussi l'ensemble des différentes
pièces d'un habillement masculin ou féminin.
Le Larousse en dix volumes complète cette
définition en proposant différents rôles assumés
par les vêtements.
Ainsi, note-t-il, le costume a dû, dès ses
origines, correspondre à d'autres fonctions que
purement utilitaires. Soit, il protégeait le corps
des intempéries, mais sans doute avait-il des
fonctions de caractère magique, il devait être un
attribut procurant un pouvoir supérieur
emprunté à d'autres humains et parfois à des
animaux. Il pouvait être aussi une protection
des organes génitaux contre les influences
maléfiques.
Le costume procure le moyen de satisfaire le
désir naturel chez l'homme de représentation et
de permettre à l'individu de s'identifier à un
autre.
Il répond encore au souci d'inspirer la crainte,
l'autorité. Il sert également à montrer la
puissance, la richesse de celui qui le porte et à

témoigner éventuellement de son état ou sa
profession.
Une autre fonction du costume est de mettre en
valeur le désir de plaire, de faire valoir les
particularités de la personne et de lui donner
ainsi des armes de séduction.
Reprenons les différents éléments de cette
définition :
La fonction utilitaire du costume est évidente. Il
protège du chaud, du froid, des intempéries, de
la boue des chemins, du soleil, de la pluie,
parfois de certains dangers.
La fonction magique semble avoir perdu un peu
de ses significations. On peut cependant encore
percevoir certains aspects de celle-ci dans des
vêtements propres à des rites de passage,
comme l'aube de la communion, la robe ou le
costume de mariage, ou le voile de deuil.
Par contre, la fonction valorisation de la
personne est toujours présente. Qu'il s'agisse de
permettre l'identification à un autre, à un
modèle, à une mode, ou bien de mettre en
valeur sa propre personne, de chercher à plaire,
la coquetterie est omniprésente, en tous lieux et
en tous temps. Pour l'époque qui nous concerne,
le XIXème siècle, elle mettra sa belle coiffe pour
une cérémonie, pour l'accompagner, il portera
sa blaude, "dépéliante" neuve, ou son beau
gilet.
Enfin, la fonction identificatrice est, elle aussi,
un élément très important. Pour montrer sa
richesse, parfois nouvelle, on arborera son bijou
de coiffe, son beau fichu, sa chaîne de montre,
etc… Quant à identifier l'état, le métier, il suffit
pour l'illustrer de penser aux marins, à leur
costume particulier, qui d'un costume de travail
est devenu une tenue d'apparat au Pollet ou au
Tréport.
Le costume folklorique emprunte à toutes ces
caractéristiques.
Nous entendons par costumes folkloriques ceux
qui ont été portés à une époque passée, révolue,
sensée représenter l'apogée des particularismes
régionaux, voire locaux. Cette époque en
France est reconnue pour être celle postrévolutionnaire, qui commence avec le Premier
Empire et s'étend jusqu'à la fin de la première
guerre mondiale, parfois encore un peu après.
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Soit une période d'environ un siècle.
A la fin du XVIIIème siècle, le partage des terres
permet aux ruraux de s'enrichir, et par
conséquent de pouvoir mieux investir dans
l'habillement et ses accessoires.
La Révolution a certes joué un grand rôle dans
l'enrichissement des gens et la formation d'une
bourgeoisie rurale apte à investir dans une
mode spécifique, mais c'est peut-être au cours
de la deuxième moitié du XVIIIème siècle que
les ruraux commencent à se vêtir avec un peu
de recherche et de confort.
Auparavant, seule la classe noble et quelques
riches bourgeois semblent avoir les moyens de
montrer quelques coquetteries. Et à cette
époque, on cherche surtout à imiter les
vêtements portés à la Cour.
Les costumes doivent être solides, résistants,
durer plusieurs années, voire toute une vie.
Ainsi la mode évolue très lentement.
Car le costume coûte cher. Il est souvent
confectionné par la couturière locale. Elles sont
nombreuses à cette époque, dans les bourgs et
les villages.
Puis, à la fin du XVIIIème siècle et, au cours du
XIXème, les progrès industriels et la
mécanisation ont favorisé l'apparition de tissus,
de dentelles et autres matières premières
devenues plus accessibles. Les filatures vont
produire de nouveaux tissus, plus fins, plus
fantaisie, sans doute aussi moins chers que les
toiles tissées par le tisserand local. Les
possibilités techniques d'impression des étoffes
introduisent une grande variété dans les
couleurs, les thèmes et les motifs.
L'évolution des modes et des costumes se
déroule selon un continuum. Il n'y a pas de
ruptures, pas de changements brusques, et de ce
fait la datation précise d'un phénomène est
quasiment impossible. Même lorsqu'un progrès
est lié à la mise au point d'une machine, par
exemple, et que l'on connaisse la date de cette
mise en œuvre, le laps de temps nécessaire
entre la création de cet outil et les effets
ressentis dans nos campagnes est difficile à
mesurer. On connaît la date "d'invention" du
métier Jacquard, mais le temps de la diffusion
dans nos pays des tissus engendrés par cette
nouvelle technologie, le temps d'action sur

l'économie, relève d'une évaluation assez
approximative.
Il faut donc considérer que l'évolution, comme
dans tout phénomène culturel se fait par
tuilages successifs. Il en est ainsi de tout
phénomène culturel comme l'explique si bien
Gilbert
Durand
dans
"Structures
anthropologique de l'imaginaire" : Cela procède
comme
des
alluvions
qui
viennent
régulièrement se déposer dans un bassin :
l'alluvion précédente reste toujours perceptible
sous la suivante. Une mode est installée, une
autre va apparaître et la recouvrir peu ou prou.
La nouvelle laissera souvent percevoir des
caractéristiques anciennes coexistant avec elle.
Les dates avancées ne peuvent donc être
qu'indicatives.
Les costumes dont nous parlons, sont
caractéristiques de la Normandie du XIXème
siècle et du début du XXème. Avant cette époque
les ruraux sont vêtus de pauvres vêtements de
toile, de bure, de camelot, de drap.
Un certain nombre d'éléments apparaissent peu
à peu, qui permettent à la personne de
s'identifier clairement à un groupe social.
L'élément peut-être le plus symbolique en ce
sens, est sans doute la coiffe. Avec elle, la
Normande affirme ses appartenances à un
groupe donné, situé dans un terroir. En effet, les
coiffes se distinguent d'un pays à l'autre. Ne diton pas que chaque paroisse a sa coiffe bien
particulière ? Faut-il rappeler les grandes
coiffes aux ailes déployées du Cotentin, les
bonnets ronds du Pays d'Auge, les "sabots" et
les "tiares" du Pays de Caux, la "bourgogne" de
la Plaine de Caen et du Bessin. La façon dont
elle est ornée, avec plus ou moins de dentelle,
de broderie, avec des bijoux plus ou moins
précieux, montre le rang social de la femme qui
la porte. Mais, cela peut se rapporter également
à d'autres éléments du costume : l'indienne de
Rouen se distingue sensiblement du droguet à
rayures de la plaine de Caen, qui, lui-même, est
différent du droguet uni de la Manche.
Enfin, l'évocation des éléments symboliques du
costume se retrouve, d'une part, dans la couleur
; le voile blanc de la mariée, bien avant la robe
blanche, à l'opposé le ruban noir
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généralement ajouté à la coiffure de la veuve,
et, d'autre part, dans certains bijoux, bagues
dites « foy », esclavage, etc.
Puis peu à peu, le commerce se développe, les
colporteurs et marchands ambulants apportent
les nouveautés. Les tissus sont produits en
quantité plus importante, ils se vendent dans
des lieux éloignés de celui de leur production.
Les guerres, celle de 1870, puis celle de 19141918 mélangent les hommes d'horizons
différents. La mode de Paris influence de plus
en plus les gens des villes d'abord puis de la
campagne et les costumes régionaux
s'estompent et disparaissent peu à peu. C'est
alors que les groupes folkloriques s'attachent à
sauvegarder ce patrimoine. Ils portent à
nouveau ces costumes typiques d'un terroir,
parfois avec des éléments originaux, souvent en
confectionnant un nouveau costume sur le
modèle authentique. Dans la notion de terroir, il
s'agit bien, sans ignorer les lieux de production,
de valoriser d'abord le lieu d'usage. On peut
noter qu'une dentelle vient de tel centre
dentelier, ce qui nous importe surtout, c'est de
savoir sur quel costume et en quel lieu elle a été
portée.
Le travail des folkloristes aujourd'hui, consiste
à reprendre le travail de ceux qui ont précédé,
de le compléter de l'approfondir, d'imaginer des
cohérences, d'énoncer les règles qui soustendent les phénomènes étudiés. Et bien sûr ce
travail là commence par l'énoncé des sources
références, même s'il s'agit de porter sur elles
un regard critique.
Ainsi, Andrée Roche reprendra les notes de
Madame Messager pour préparer le chapitre sur
les coiffes du Calvados que lui a demandé Mme
Bruneau pour l'intégrer dans son livre, "Histoire
du costume populaire en Normandie" 1986, elle
pose également les bases d'une hypothèse
expliquant techniquement l'évolution des
coiffes, schéma d'évolution qui sera présenté
quelques années plus tard au cours d'une
exposition, et que vous retrouverez dans
l'exposition actuelle.

Dans cet esprit, de volonté de comprendre les
articulations de cette lente évolution, on peut
certainement rapprocher nos recherches d'autres
travaux.
Le vêtement et ses modes, et il y eut des
phénomènes de mode en Normandie, relèvent
de processus culturels. Or, il existe d'autres
phénomènes culturels qui ont été étudiés, et
notamment les parlers. Vous savez tous que le
professeur dialectologue Joret a défini les
limites d'extension des caractéristiques d'un
parler. Et la fameuse ligne Joret trace d'ouest en
est une limite entre les parlers du nord et du sud
de la Normandie. Elle part des environs de
Granville passe près de Vire, suit la limite sud
du Calvados et remonte ensuite vers la Picardie.
Déjà Mr Fernand Lechanteur a mis en évidence
que cette limite était aussi acceptable pour
marquer des différences de technologies (dans
la fabrication du tonneau). On peut de là
imaginer qu'elle marque plus généralement une
différenciation de culture, dans l'imaginaire, les
contes et les légendes peut-être, mais aussi dans
les modes dont la mode vestimentaire. Et
lorsque l'on regarde une carte sur laquelle on a
reporté les endroits où on était portées de
grandes coiffes, coiffes de la Manche et les
coiffes à rencontre, il faut constater que leur
zone d'usage s'arrête près de la ligne Joret. Au
sud, la mode du bonnet rond s'est conservée,
même si sans doute ceux-ci ont évolués. La
mode des bonnettes, bayeusaines et bonnettes
de la Manche semble bien obéir au même
phénomène, les bonnettes de l'Orne sont
sensiblement différentes. Voilà, je crois, un
point à confirmer ou à infirmer par de nouvelles
études, vers lesquelles les folkloristes normands
n'hésiteront pas j'en suis sûr à s'engager.
En attendant, les groupes de la Fédération
Normandie Maine souhaitent vous présenter au
cours de ce congrès, que cela soit dans ce
colloque, à l'exposition présentée au Musée
Baron Gérard, ou au cours des différents
spectacles et animations, les costumes qu'ils
portent fièrement, non pas avec nostalgie, mais
pour que ne s'oublient pas les savoir-faire, les
coutumes et l'histoire de leurs terroirs.
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Le costume féminin en Normandie
De 1820 à 1920
-o-o-oTout d’abord, je tiens à préciser que je ne vous parlerai pas du costume normand mais
de quelques costumes de la Normandie et du Maine représentatifs de l’évolution de la mode sur
une période d’une centaine d’année.
-

Je partagerai ce temps en 3 périodes :
de 1820 à 1850 pour la 1ère
de 1850 à 1880 pour la 2ème
de 1880 à 1920 pour la 3ème

Ces dates ne sont qu’indicatives. Lorsqu’une personne faisait l’acquisition d’une tenue
vestimentaire, elle l’utilisait jusqu’à ce qu’elle soit vraiment très usée. Peu importait si la
mode avait changé. Ainsi des « toilettes » d’époques différentes pouvaient fort bien se
côtoyer.
Dans la première période 1820 – 1850 les robes des dames sont de forme dite
« Empire ». La robe est longue avec une taille haute marquée par une ceinture, une encolure
carrée, une guimpe fine complète la robe.
Les manches sont bouffantes au niveau de l’épaule et ajustées sur l’avant-bras.

La Coutançaise

Pont Audemer

Bolbec

Gravures de Lanté et Gatine (entre 1820 et 1827)
Dans la 2ème période 1850 à 1880 demeurent bien entendu les costumes précédents mais
apparaissent des tenues comprenant la jupe et le caraco. La jupe descend jusqu’à la cheville.
Les jupes sont fabriquées dans différentes étoffes, mais elles sont souvent en droguet, tissu
épais, solide et bien lourd.
Le devant de la jupe en droguet est fait la plupart du temps d’une partie formant tablier et de
plis couchés (souvent 3 ou 4) vers l’extérieur. L’arrière est formé de « plis debouts » plus ou
moins larges.
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Cette jupe de droguet est lourde ; pour soutenir les plis arrières on place, sous la jupe, au niveau
de la ceinture, un polisson, appelé aussi « faux-cul ».
- Dans le Cotentin, les droguets sont le plus souvent unis : brun, violet, vert foncé, puce,
bleu, prune, grenat, moutarde, … et quelques droguets rayés.
- Dans le Calvados, les droguets sont le plus souvent rayés.
Les caracos d’étoffe sont cintrés à la taille et forment une basque, il en est de même des caracos
de droguet. Bien souvent, question de coquetterie ou de « m’as-tu-vu », la couleur du caraco et
celle de la jupe ne sont pas les mêmes.
Cependant, il a existé des tenues où le caraco et la jupe sont de la même pièce de droguet uni et
donc de la même couleur. Dans le cas du costume authentique que je possède, le caraco ne
porte pas de basque mais s’accroche directement sur la jupe par des crochets et des brides
métalliques. Hormis l’absence de basque, le caraco est d’une fabrication semblable aux autres.
Encore que… ce caraco marque la richesse d’une famille, mais sa fabrication fut sans doute
très artisanale. En effet, pour éviter trop de frais, on utilisait tout ce qui était à portée de main et
ne coûtait pas cher, sinon un peu de temps et de travail. Ainsi, les « baleines » glissées dans les
pinces de poitrine sont en bois grossièrement taillé. La conséquence est qu’il est bien difficile
de se pencher avec un tel carcan, cela vaut largement un corset.

Coutances

12

Congrés de Bayeux… Congrés de Bayeux… Congrés de Bayeux….

Argentan
Luc
Dessins de François-Hyppolite LALAISSE (entre 1843 et 1860)
De 1880 à 1920 la tenue devient de plus en plus sombre pour arriver au noir. L’on trouve des
jupes de droguet noir confectionnées comme celles de droguet de couleur. Mais cette manière
de monter les jupes disparaît peu à peu. Les plis fixés debout à l’arrière de la jupe sont plus
petits. Certains tissus moins épais permettent des plis différents comme des plis couchés.
C’est une période de grands changements. Les échanges entre les grandes villes et Paris se sont
intensifiés avec l’arrivée du chemin de fer. Il y a eu la guerre, une autre mode est arrivée, les
costumes noirs n’ont plus la même coupe, la jupe est plissée sur l’arrière, la veste très près du
corps. Le port du corset a modifié la silhouette, l’aspect « taille fine et ventre plat » tend à
s’imposer. Cependant, dans certains coins du bocage, les jupes de droguet noir ou de couleur,
ont continué à être portées bien après cette période.
Annie CHÂTEL

Femme de la Sarthe

Mariage dans la Sarthe en 1909
13
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DE LA CORNETTE Á LA BOURGOGNE.
Une hypothèse d’évolution.
Si certaines personnes peuvent penser que les
groupes folkloriques ne sont là que pour faire
du spectacle et de la représentation, il est bien
temps d’affirmer qu’au sein de chaque groupe
des réflexions et des recherches ont été et sont
encore menées sur les nombreux sujets qui sont
nos centres d’intérêt : l’histoire,
la littérature, les coutumes, les parlers, les
légendes, l’environnement, les modes de vie,
les chants, les danses, les costumes spécifiques
à certaines époques et leur évolution. En particulier, les coiffes ont attiré
notre curiosité depuis fort longtemps.
Les coiffes des premières décennies du 19ème siècle qui sont actuellement portées par les groupes bas-normands ont des caractères très
différents et très variés. Cette multiplicité des formes qui varient d’un département à l’autre, même
d’une paroisse à l’autre nous incite à nous poser des questions :
Quelle est l’origine de nos coiffes ?
Quand sont-elles apparues ?
Quelle a été leur évolution ?
Pourquoi ont-elles disparu ?
Y a-t-il un parallélisme entre la répartition
géographique de certaines formes et la répartition
géographique des coutumes ou des parlers ?
Autant d’interrogations nous préoccupent depuis
longtemps et il est difficile d’y apporter une réponse
pure et simple. Aussi, nous allons vous proposer une
hypothèse d’évolution qui peut être, bien sûr,
complétée, discutée voire remaniée.
Cette hypothèse peut être formulée grâce aux éléments authentiques retrouvés (qui se font de plus
en plus rares, et ce depuis de nombreuses années), aux descriptions d’auteurs, aux détails d’actes
notariés, aux articles d’archives, aux gravures d’époque (celles de Carpentier, Gatine, Lanté (parues en
1827), Vace, Mancel, Pottier, Philippe, Lalaisse, Peytavin, Janin) dont les dessins sont fort précieux
pour l’identification des coiffes et leur montage. Il ne faut surtout pas négliger les travaux entrepris
antérieurement.
Je pense en particulier à ceux de Mme Messager qui a entamé
un énorme travail d’investigation tant dans les livres que sur le
terrain, qui nous a laissé de nombreux documents. Elle nous a
ouvert la voie de la recherche, elle nous en a donné le goût ; elle
nous a appris la prudence face à une découverte ; elle a exigé
beaucoup de rigueur dans l’utilisation des matériaux et l’exécution
des travaux de reconstitution et elle nous a surtout incités à
poursuivre et compléter ses recherches.
Quelle pourrait être l’origine de nos coiffes ?
Un début de réponse nous est donné dans la « Normandie
illustrée » (ouvrage paru en 1854), je cite : « En les examinant
plus attentivement (les = les formes des bonnets), on reconnaît
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bientôt que, malgré leur diversité et certaines disproportions qu’elles admettent dans leurs
développements, elles ne sont pourtant que les transformations d’un type fort simple à son origine ».
Et ce type fort simple est donc le bonnet de toile plus
ou moins épaisse formé d’un fond coulissé à l’arrière et
monté à l’avant sur une «passe » qui se prolonge par deux
pans très courts : c’est la CORNETTE.
L’idée d’agrandir les pans ou la passe ou le fond ou même
les trois a conduit les femmes (celles qui en avaient les
moyens !) à se doter de coiffures de plus en plus
importantes, de plus en plus compliquées, de plus en plus
riches au cours de la dernière moitié du 18ème siècle, de la
première moitié du 19ème pour ensuite les abandonner.
Dans la « Normandie illustrée », les dessins de
Lalaisse représentent des costumes de Caen, Bayeux, Luc
mais l’auteur écrit : «Bientôt les rares spécimens sur
lesquels nous étudions encore aujourd’hui cesseront
absolument de se montrer… Hâtons-nous donc… de fixer
les souvenirs de ces créations des plus pittoresques et des
plus caractéristiques. »
Je pense qu’il faut abandonner cette idée qui a longtemps
existé et qui consistait à dire que les coiffes normandes
trouvaient leur origine dans le «hennin » médiéval. (H.
Lamiray écrivait en 1931 dans la « Revue catholique de
Normandie » - je cite : la coiffe dite «Bourgogne » qu’on
rencontrait de Caen à Bayeux était encore un type de
déformation du hennin avec fond agrandi d’une façon
exagérée. Léon Boutry, en 1900, dans «Le Pays Normand
écrivait aussi – je cite : on ne peut séparer la coiffure de
Basse-Normandie des autres parties de la province lorsqu’il
s’agit d’en déterminer l’origine.
Cette origine remonte, croyons-nous, au temps de Charles VI et de Charles VII. Je ferme la
parenthèse sur le hennin pour revenir vers la cornette)
Cette coiffure n’est pas spécifique à notre région mais elle a été portée partout en France et même
en Europe au 17ème jusqu’à la fin du 18ème siècle. Certaines cornettes étaient un peu plus compliquées et
se composaient du fond coulissé à l’arrière et d’une passe double.
Le fond et la passe restent modestes mais les pans s’allongent de chaque côté. 6

Le fond légèrement agrandi tient une passe plus large prolongée par deux pans arrondis qui
tombent sur les épaules : c’est la « DORMEUSE » ou « CHANOINESSE » que l’on retrouve sur le
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tableau la « Dentellière » de Panchet dit Bellerose et qui fait partie de la collection du musée
Baron-Gérard de Bayeux et qui s’apparente à la coiffure de la femme du Polet.
Le fond légèrement agrandi aussi, une passe modeste donne
naissance à deux très longs pans qui, par commodité se relèvent
et se croisent sur la passe.
Le fond encore étoffé se monte sur
une passe double prolongée par des pans soit
plissés soit bordés de dentelle ; c’est le type
du bonnet d’Honfleur, de la jeune fille de Vire
ou du bonnet de Lisieux.
Dans les deux premières décennies du 19ème
siècle, une évolution va nous permettre de partir dans deux directions.
La première direction :
Le fond peut demeurer de petite taille mais c’est alors la passe et les
pans qui prennent des proportions plus ou moins importantes. Nous
reconnaissons alors le «BONNET ROND » parfois appelé «PIERROT ».
Il s’est vraisemblablement porté partout en Basse-Normandie y compris à Caen, à Vire ou même
dans la Manche.
Petite parenthèse : profitons de cette
gravure pour observer la petite coiffe de
Caen appelée «Calipette ». Dans « la
Normandie
illustrée »,
après
une
description détaillée, on lit cette remarque
savoureuse : «Cette coiffure est d’un goût
vulgaire et hardi et cependant elle ne
messied pas à la beauté à la fois pleine
d’éclat et de douceur des femmes qui
l’ont adoptée» !
Le bonnet rond a gardé cette forme dans le Pays d’Auge, dans l’Orne et dans l’Eure sans autre
évolution alors que dans les plaines de Caen, de Falaise, une partie du Bocage, le Bessin il sera
remplacé par un autre type de coiffe. Si le fond est de taille réduite, il se maintient sans l’aide
d’armature mais est très empesé. Si sa taille est plus importante, il sera maintenu par une armature
cousue sur un bonnet cartonné souvent de forme conique. Une passe double (celle du dessous plus
large) se pose sur ce bonnet et l’extrémité des passes s’agrémente de deux volants, posés à plat sur le
devant et se prolonge par deux ailes arrondies, finement plissées (à l’ongle ou à la paille) et bordées de
dentelle. La hauteur du bonnet, la taille du fond, la largeur des passes, la grandeur des volants
permettent de déterminer l’origine de ces bonnets. Ils sont ornés de rubans de soie ou de fleurs.
Une évolution un peu semblable va amener les dames de la Manche à
porter de grandes coiffes qui comportent une carcasse formée d’un bonnet
de carton de forme conique, d’une armature de laiton (dont la forme varie
selon la ville), sur laquelle se pose l’ensemble fond, passe et ailes. Les
fonds sont, ici, très volumineux ainsi que les ailes qui présentent des
formes variées. A quelle date ont-elles pris ces noms très évocateurs :
«Papillon, Comète, Pois de senteur, Volante, Frégate, etc. ? Cela est bien
difficile de le préciser.
Basin, gaze, mousseline, tulle sont les matériaux de base de ces coiffes.
Bonnets ronds et grandes coiffes se composent de deux parties :
carcasse (bonnet et armature) et ensemble fond, passe, ailes.
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La deuxième direction :
Le fond prend encore de l’ampleur et nécessite sûrement d’être soutenu par une armature, d’autant
plus que les tissus sont moins grossiers et plus légers (batiste, basin).

Coiffe montée sur
bonnet piqué

Dormeuse de Montgardon

Femme de Bayeux

Bonnet piqué

Mais où fixer cette armature ? On peut penser à un bonnet cartonné (comme celui utilisé pour les
bonnets ronds ou les coiffes de la Manche) mais aussi à un bonnet piqué car les femmes n’ont pas
abandonné cette coiffure de travail très pratique et peu onéreuse puisque fabriquée avec plusieurs
épaisseurs de tissu que l’on maintient solidaires avec tout un jeu de piqûres plus ou moins serrées
(piqûres exécutées à la main bien sûr). Ce bonnet est suffisamment rigide pour pouvoir supporter une
armature légère.
Un exemple de coiffe montée sur un bonnet piqué a été retrouvé à Caen voici quelques années mais
il n’est pas possible d’affirmer que cette coiffe trouve son origine dans notre région. Contentons nous
de la prendre comme modèle de montage : un bonnet piqué supportant une armature métallique sur
laquelle s’épingle un fond de tulle. S’ajoute une barbe dont nous expliquerons le pliage plus tard.
Le fond agrandi toujours coulissé à l’arrière et taillé dans une fine mousseline a besoin d’être
soutenu par une carcasse simple : un bonnet de carton, ouvert sur lequel est cousu un laiton modiste qui
se modèle pour former deux anses qui soutiendront le fond. La passe double cousue sur l’avant du fond
se prolonge par deux pans arrondis assez longs dont les bords froncés se portent dans le dos. C’est une
coiffe portée à Bayeux.
C’est aussi la «CONSEILLĚRE de VIRE » sur laquelle
apparaissent quelques accessoires d’ornement : ruban, bouquet de
fleurs.
Un fond modeste toujours coulissé à l’arrière se monte sur une
passe de la dimension du bonnet de support. Les pans se séparent de
la passe et se transforment en une longue bande de mousseline
double bordée de dentelle, arrondie aux extrémités : c’est une
«barbe ». Elle se pose à plat sur la passe et se replie de chaque côté
sans cacher complètement le fond.
Ce type de coiffe le «BAVOLET » se
rencontre aussi à Rouen, à Coutances. La
question s’est posée de savoir si cette
partie qui recouvre le bonnet provient des
deux pans relevés ou si elle constitue une
partie indépendante. Le bavolet de Vire a
été
reconstitué
avec
la
barbe
indépendante.
Voilà donc une coiffe formée de trois éléments : la carcasse, le fond cousu à la passe et la barbe.
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On retrouve cette même constitution dans la coiffe de «Pont d’Ouilly » mais ici le
fond est plus développé. Le bonnet est ouvert et soutient une armature assez
compliquée. Le fond coulissé à l’arrière se coud à l’avant sur une passe
rectangulaire qui se pose sur le bonnet. Une barbe de mousseline garnie de dentelle
(Caen et Bayeux produisaient de belles dentelles au fuseau mais très coûteuses ;
l’apparition de la dentelle mécanique en 1815 permettra une plus grande utilisation
de ce matériau fragile et délicat et la dentelle dite «Valenciennes » sera largement
utilisée pour la confection de nos coiffes) la barbe donc se pose à plat sur le bonnet
et la passe.
Chaque pan se relève et les deux parties viennent se «rencontrer » au milieu du bonnet pour
remonter vers le haut du fond et se retourner vers l’arrière. Nous voici face à une coiffe dite «Á
RENCONTRE » qui s’orne de rubans de soie, de fleurs.
Puis, le fond se sépare de la passe et devient un carré ou rectangle de mousseline de coton ou de
tulle (le tulle mécanique fait son apparition dès 1830). Quant à la passe, elle aussi devient un rectangle
de mousseline qui épouse la forme du bonnet en demeurant plate ou en étant tuyautée. La forme du
bonnet, celle de l’armature, l’agencement du fond, celui de la barbe, l’apport de garnitures, ces cinq
éléments vont permettre d’identifier l’origine de la coiffe, tout en restant très prudent car la femme qui
se faisait elle-même sa coiffe ou qui se la faisait faire pouvait y apporter sa touche personnelle. Il ne
faut pas oublier non plus qu’une coiffe retrouvée dans tel village peut effectivement être originaire de
ce village mais a pu y être apportée par une femme d’un autre village et venue s’installer ici par
mariage ! Mais le fait d’obtenir 4 parties (carcasse, fond, passe et barbe) est une difficulté
supplémentaire pour la reconstitution d’une coiffe, quand on retrouve des éléments séparés. Les fonds
ont fait de jolis napperons et les barbes de beaux dessus de cheminée !
Nous avons donc pu identifier deux sortes de bonnets : l’un est ouvert, l’autre est fermé.
Le bonnet ouvert se compose de deux trapèzes de carton recouverts chacun d’une toile bleue
(genre shirting). Ils sont cousus solidement et bordés de velours noir. Ils s’arrondissent pour s’adapter à
la forme de la tête. Un laiton les maintient à l’arrière ; deux brides de velours permettent de nouer la
coiffe sous le menton tandis que deux autres se nouent derrière la tête, sous le chignon.
Le bonnet fermé est une sorte de béguin formé de deux pièces
cartonnée qui s’emboîtent l’une dans l’autre. Une toile de coton bleue
recouvre l’intérieur du bonnet tandis qu’une blanche recouvre
l’extérieur. Les deux toiles peuvent être toutes les deux blanches.
L’arrière du bonnet est brodé au coton bleu foncé de motifs stylisés
(souvent des fleurs).Les deux parties assemblées à l’aide d’un surjet
serré sont maintenues aussi par un large velours noir. Deux brides de
velours se nouent sous le menton.
Par vent trop fort, pour maintenir la coiffe, une bride passe sur le
front en formant une sorte de bandeau.
Les armatures sont constituées de fils de laiton ou de «laiton modiste»
solidement cousus sur le bonnet. Elles sont plus ou moins compliquées selon la forme de la coiffe et
ses dimensions.
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Coiffe de Caen

Coiffe de Balleroy

Coiffe de Bény Bocage

Coiffe de Sainte
Honorine du Fay

L’assemblage de ces fils de laiton donne à l’armature des formes variées : elles peuvent être hautes,
larges et arrondies, comme à Caen, Bayeux ou Balleroy, de forme carrée, comme à Bény-Bocage, ou
encore hautes, étroites, pointues et droites comme à Ste Honorine du Fay et, légèrement inclinées vers
l’avant à Saint-Sever, Falaise et St Martin de Tallevende, peu hautes et larges au Bô et à Donnay.
La coiffe d’Isigny a la particularité d’être en forme de cœur

Coiffe de Falaise

Coiffe de Saint Martin
de Tallevende

Coiffe de Donnay

Coiffe d'Isigny

Les fonds.
Les matériaux principaux sont la batiste, mais surtout la mousseline
et le tulle. Ces deux derniers sont utilisés simplement ou brodés, le plus
souvent d’un décor floral au point de Beauvais – sorte de point de
chaînette mais exécuté à l’aide d’un crochet spécial. L’abandon des
dentelles «fait main, aux fuseaux » fabriquées à Bayeux a reconverti les
dentellières en brodeuses qui se sont spécialisées dans le point de
Beauvais.
On retrouvera ces broderies sur les pattes d’épaule des blaudes d’homme. Les motifs brodés sur les
fonds de coiffes forment de petits bouquets répartis sur l’ensemble du fond ou alors un seul occupe le
centre de l’arrière du fond.
Les barbes.
On rencontre parfois, surtout à Bayeux et à Caen, des barbes entièrement en
dentelle.
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Mais, le plus souvent, la barbe est une longue bande de mousseline
simple ou double dont la longueur varie entre 2,30 mètres et 3,20 mètres et
la largeur entre 8 et 12 cm. Elle est bordée d’une dentelle, généralement de
la Valenciennes, dont la largeur est variable.

Le montage de la barbe.
Dans tous les cas, la partie médiane de la barbe se pose à plat sur le bonnet (recouvert par la passe)
puis chaque côté remonte vers le fond du bonnet : c’est la «rencontre ». Un pli creux, de chaque côté
permet l’adaptation à l’arrondi du bonnet. Après, se fait la différenciation dans l’agencement des deux
pans de la barbe qui doivent être symétriquement épinglés sur le fond et qui doivent retomber
également sur les épaules ou dans le dos.
Les garnitures.
Sur les coiffes, on note
la présence de fleurs
artificielles, de rubans de
soie et de bijoux disposés
de différentes façons.
Parfois un bijou agrémente le milieu du fond. C’est
souvent une épingle en or dont le centre représente une
fleur (une pensée) en émaux colorés entourée de motifs
filigranés et accompagnée de feuilles ou bien un cœur de
fleur en pierres serties entourées de motifs filigranés.
Ce motif de la pensée se rencontre sur de nombreux
bijoux (broche de fichu, bague, bracelet).
Parfois il constitue un rébus : la pensée est en émail et au-dessous on peut
lire « A MOI ».
Ce peut être aussi une épingle en or à facettes.
L’entretien.
Une coiffe «à rencontre » doit être démontée. Ses trois éléments (barbe, passe, fond) lavés, blanchis,
amidonnés à l’amidon cuit sont repassés avec soin.
La barbe nécessite un tuyautage fin et régulier à l’aide de fers bien spécifiques. Certains fonds
demandent un plissage à la paille.
Le fond est remonté sur la carcasse et maintenu à l’aide d’épingles, la passe appliquée sur le bonnet
et la barbe posée pliée et épinglée selon son origine.
Ainsi, la forme adoptée pour les fonds, l’agencement des barbes, la nature des garnitures donnent à
chacune de ces coiffures un caractère spécifique qui permet de reconnaître la ville, le village voire
même la paroisse d’origine. « Ces créations des plus pittoresques et des plus caractéristiques » comme
il est écrit dans « La Normandie illustrée » ont impressionné bon nombre de voyageurs et
d’illustrateurs qui ont décrit et dessiné les costumes de nos élégantes citadines et de nos riches
fermières dans les années 1820 / 1850 ou 1860. Cette mode de grande coiffe n’est pas seulement un
phénomène citadin car si l’on a retrouvé de telles coiffures à Caen, Bayeux, Falaise, de petits villages
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comme Pont-d’Ouilly, Le Bô, Donnay, St Sever, St Germain, St Martin de Tallevende, BényBocage, Vassy, Balleroy, Isigny Creully ont aussi possédé de telles «coiffes à rencontre ».
Peut-on essayer d’établir une répartition géographique de ces coiffes « à rencontre » ?

Coiffe de Saint Lô

Coiffe de Cerisy

Caen et sa plaine ont fourni de nombreux modèles de même que Falaise et sa région. Quelques
villages du Bocage nous offrent quelques spécimens de coiffes «à rencontre ». Bayeux et le Bessin
nous proposent les coiffes les plus imposantes et les plus riches. Mais il faut ajouter à ces régions du
Calvados Saint Lô et Cerisy la Forêt où de telles coiffes ont été retrouvées et dessinées. Faut-il y voir
la proximité du Bessin ?
Ces coiffes ne furent sans doute portées que très rarement, probablement les «grands dimanches »,
aux «fêtes carillonnées », pour les événements marquants. Rangées soigneusement dans la
«bonnetière », elles laissaient place au bonnet de travail, au bonnet piqué, au bonnet de coton pour les
travaux quotidiens.
Partis de la «cornette », nous voilà arrivés à la «coiffe à rencontre » qui a pris le nom à Bayeux et
dans la plaine de Caen de «Bourgogne ». Pourquoi cette appellation ? Aucune réponse ne peut être
donnée. On ne peut dire actuellement quelle est l’origine de cette dénomination et quand elle a pris
naissance. Voilà une conclusion en forme de question.
Evolution technologique ? Evolution sociale ? Evolution économique ? Phénomène de mode ?
La raison de cette évolution n’est sûrement pas unique mais tous ces facteurs ont dû intervenir pour
qu’un simple bonnet se transforme en une coiffure aussi originale. Etant donné la complexité de leur
montage, la fragilité des matériaux utilisés, la délicatesse de leur entretien (repassage, tuyautage,
plissage), leur vie fut de courte durée. Apparues aux environs des années 1820, elles disparaîtront dans
les années 1850 / 1860 et seront remplacées par des coiffures extrêmement réduites, peu hautes : les
bonnettes.
Puisque nos investigations ont porté sur l’apparition de ces coiffes, il faudrait aussi s’interroger sur
leur disparition. Plusieurs facteurs ont également dû jouer :
Les raisons invoquées précédemment ont contribué à cette disparition.
La guerre de 1870 a apporté beaucoup de sobriété dans le costume populaire.
La progression des lignes de chemin de fer a favorisé les échanges inter régionaux.
La fabrication industrielle des éléments de costume a participé à l’uniformisation des tenues
vestimentaires et a entraîné bien sûr la disparition du costume régional.
L’influence parisienne est devenue beaucoup plus importante.
Il n’en demeure pas moins que nous avons le souci de reconstituer le plus fidèlement possible ces
imposantes coiffes si gracieuses. Pourtant, les difficultés sont grandes, et je pense en particulier aux
matériaux de base : mousseline ou tulle de coton, dentelle fine en coton, fils de laiton, etc. Nous
essayons de les entretenir avec soin et nous avons plaisir à les porter fièrement lors de nos
représentations.
Andrée ROCHE
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Les animations dans la cour de la tapisserie
Après le colloque, le samedi 15 septembre, le groupe de Bayeux, le « Gay-savoir » débuta
les festivités de son 50ème anniversaire en offrant une animation dans la cour de la tapisserie où
le public était nombreux.
Puis ce fut le tour de « Blaudes et Coëffes » de Caen de continuer à enthousiasmer ce
public admirant les coiffes à rencontre.

La bergerie par le « Gay-savoir » de Bayeux

Arrivée de « Blaudes et Coëffes » dans la cour

Le dimanche matin, avant d’aller animer la cour de la tapisserie, les groupes sont venus
visiter l’exposition ; admirer bijoux, coiffes, costumes de notre région.
Puis les groupes du « P’tit capé » de Brix, « Le Trou Normand » de Domfront, et le
« Payîs d’Valougnes » ont animé la cour de la tapisserie.
Ils furent très applaudis par le nombreux public.
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Le spectacle sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Le dimanche après-midi avait lieu un spectacle avec trois groupes de la Fédération qui
présentaient chacun un thème différent. Le public était très nombreux.
Le groupe du « Point d’Alençon » débuta le spectacle avec les enfants interprétant une
scénette sur carnaval. Puis il enchaîna avec les adultes virevoltant sur les danses de marins.

En deuxième partie, le groupe de Saint-Lô, « le Pied qui Remue », mit toute son élégance
dans les danses bourgeoises. Le public pouvait admirer les grandes coiffes de la Manche.
Sympathiquement le musicien du groupe de Valognes a accompagné les danseurs de Saint-Lô
l’après-midi.

Les accordéonistes de Valognes et St Lô

Pour finir le spectacle, « Blaudes et Coëffes » de Caen, a proposé un bal de noce 1900. Le
public frappait dans ses mains au rythme de ces danses dynamiques.

Pour finir, un grand bravo et un grand merci au groupe de Bayeux qui a si bien accueilli
les groupes et qui a beaucoup travaillé aux repas du samedi soir et du dimanche midi, c’était
délicieux. Et rendez-vous aux prochaines festivités de Bayeux.
Hélène CHATEL
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En bref
STAGES :
Pour l’année 2007-2008, la Fédération vous propose 3 sessions.
Les dates retenues sont :
- Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre 2007
- Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier 2008
- Samedi 8 et Dimanche 9 Mars 2008
Les ateliers suivants sont prévus :
VANNERIE
ENTRETIEN des COSTUMES
COUTURE
DENTELLE AUX FUSEAUX
BRODERIE POINT DE BEAUVAIS
ATELIER VIELLE
DIRECTION DE CHANTS
DANSES
MISE EN SCENE

Robert DENIS
Annie CHATEL
Marie-France MARIE
Marina PAPILLON
Roselyne CORVEE
Denis MARTIN
Claude DAZEL

EXPOSITION :
Les prochaines expositions sont prévues :
- Du 7 au 28 Avril 2008 à BRIX
- Du 2 Mai au 16 Juin 2008 à ALENÇON
- Du 23 Juin au 3 Juillet 2008 à FLEURY sur ORNE
- Du 12 au 22 Septembre 2008 à DOMFRONT
- Du 1er Octobre au 17 Novembre 2008 à CAEN

LIVRE « COIFFES ET COSTUMES DES PAYS NORMANDS »
Le livre fait par la Fédération est actuellement chez l’éditeur EDILARGE de Ouest
France et sa parution est prévue pour JANVIER 2008.
Actuellement au cours de l’exposition à Bayeux une vingtaine de visiteurs ont laissé
leur adresse pour être informé de la parution.
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Vous avez visité l'exposition … Avez-vous retenu quelques noms cités ?
(On peut jouer même sans avoir vu l'expo…)
Trouvez le mot correspondant aux deux définitions, reportez la lettre numérotée dans la grille
du bas, vous lirez alors un proverbe normand.
Chapeau ou gifle

1

Bonnet ou amourette

2
3

Châle ou province d'Asie
4

Coiffes ou pendants d'oreilles

5

Coiffe ou feuille détachée

6

Bijou ou troisième de la Trinité

7

Croix ou prénom féminin
8

Épingle ou phénomène psychique

9

Chaîne ou maîtresse du manoir

10

Jupe ou danse
11

Bijou ou traite humaine
12

Tiges à repasser ou chalumeaux

13

Coiffe ou scarole
14

Coiffe ou province de France
15

Objet à chauffer ou métal
16

Chantilly ou vignette typographique

17

Bijou ou support de bobine

18

Chapeau ou fruit

19

Pèlerine ou femme du Massif Central
20

Coiffe ou crêpe de sarrasin
21

Pèlerine ou tôle d'automobile
22

Coiffe ou personnage lunaire
En peau de taupe ou à pont

23

Jeu de cartes ou sous veste d'homme

24

Braguette ou ouvrage d'art

25

Sous coiffe ou bandeau

26

27

Coiffure ou cache d'objectif

Et voici le proverbe :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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