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Bibliographie et références sur les coiffes et costumes de Bretagne 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coiffes légères et menus bonnets, posés sur le cheveux nus, comme des fleurs neigeuses. 

Solennels hennins qui donnent à celles qui les portent des allures gothiques; gracieux toquets, 

aux transparents roses, qui dégagent la nuque, et d'où pendent sur les épaules de longues 

brides frissonnantes; cornettes aux larges ailes de colombe qui volent et qui mettent sur les 

figures minces des tons de cire délicate ; vaporeuses couronnes, bavolets dont les bords se 

tuyautent; précieuses fanchons aux pointes coquettement retroussées capelines étranges, dont 

les plis flottent, ainsi que des mouchoirs dénoués ; mitres d'évêque imposantes et coniques, 

tiares juives, liturgiques diadèmes; tabliers bleus, jaunes, verts, roses, lilas ; vestes brodées de 

soies vives et de boutons dorés, jupons garnis de velours, elles passent, les belles filles de 

Saint-Pol, de Paimpol et de Guingamp; les belles filles de Fouesnant, de Concarneau et de 

Pont-Aven, amusants polichinelles avec leurs coiffes à deux cornes et leurs collerettes qui 

dansent sur les poitrines rondes; elles passent, les jolies filles de Quimperlé, dont le profil, 

maigre, fin et pâle, rappelle celui des vierges de vitrail; et celles de Pontivy, au chignon relevé 

; et celles de Guémené à la démarche asiatique, avec leur haut bonnet de Tcherkesse ; et celles 

de Pont-L’Abbé, les bigoudens joufflues et roses, dont la coiffe phallique est brodée de 

clinquant sur les côtés; elles passent toujours, et d'autres, là-bas, viennent qui passeront 

encore. Ce n'est pas le ménestrel, qui marche devant, en soufflant dans son biniou enrubanné; 

c'est le recteur qui, de temps en temps, bat la mesure et accompagne, avec son serpent, les 

 pieux cantiques bretons, dont elles rythment leurs pas balancés.  

 
Octave MIRBEAU, CROQUIS BRETONS,1887. 
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Bibliographie du costume en Bretagne 

liste non exhaustive, à compléter 

 

 

La Broderie en Basse-Bretagne / Warl’Leur ; Geneiève Jouanic, Viviane Hélias ; préface de 

Pierre Jakez Hélias. – Châteaulin : Ed. Jos Le Doaré, 1989. – 32 p. : ill. en coul. ;      

22 cm 

 

La Broderie en Bretagne : broderie pleine / Hélène Cario, Viviane Hélias. – Spézet : Coop 

Breizh, 2007. – 259 p. : ill. en coul.; 22x22 cm 

(tous les points expliqués, 13 modèles à reproduire) 

 

Le Brodeur bleu / Pascal Jaouen, Danièle Le Pape, Florence Grall. – Brest : Editions le 

Télégramme, 2005. – 109 p. : ill. en coul, modèles ; 30 cm. 

 

Coiffes de Bretagne / texte de Pierre Hélias ; photographies de Jos Le Doaré. - Châteaulin : 

Ed. Jos Le Doaré, 1977. – 36 p. : ill. en noir ; 22 cm 

 

Coiffes et costumes de Bretagne / texte de Pierre Jakez Hélias. - Châteaulin : Ed. Jos Le 

Doaré, 1983. – 96 p. : ill. en coul. ; 22 cm 

 

Le Costume breton / René-Yves Creston. – Paris : Tchou, 1978. – 444 p. : ill. en noir, 

planches en coul. ; 26 cm 

 

Costumes bretons = Dilhad Breizh : catalogue de l’exposition / réalisée par Jorj Belz pour la 

ville de Pontivy. – Pontivy, 1993. – 95 p. : ill. en coul. ; 21 cm 

 

Costumes de Bretagne : l’esprit d’un peuple / Joseph Jigourel, Yanna Fournier. – Brest : Ed. 

Le Télégramme, 2000. – 128 p. : tout en ill. ; 31 cm 

 

Costumes de Bretagne / Yann Guesdon. – Quimper : Palantines, 2009. – 343 p. : ill. en coul. ; 

32 cm 

 

Costumes et coiffes de Bretagne / Jean-Pierre Le Gonidec ; photographies Daniel Mingant. – 

Rennes : Ed. Ouest-France, 1996. – 31 p. : ill. en coul. ; 22 cm 

 

Dañs, les chemins de la tradition / Nicolas Millot. – Auray : Ed. Hengoun, 2002. – 159 p. : ill. 

en coul. ; 32 cm 

 

De la crise de la sardine à l’âge d’or de la dentelle / Association « Dentelles d’Irlande 

bretonnes » ; France Caillard, Aline Cosquer, Rosa Guichaoua et al. – Rennes : Ed. 

Ouest-France, 2003. – 126 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm. – (Mémoires / Ouest-

France)  N.B. : catalogue de l’exposition, Penmarc’h / Douarnenez, 2003 

 

Dernières coiffes de Bretagne = Koefou diwezhañ Breizh / Christian Nicot. – Brest : Ed. Le 

Télégramme, 1997. – 137 p. : tout en ill. ; 31 cm 

 

Fiançailles et noces de Bretagne / Bertrand Frélaut. – Rennes : Editions Ouest-France, 2002. – 

127 p. : ill. en noir et en coul ; 24 cm 
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François-Hippolyte Lalaisse et la Bretagne : un carnet de croquis et son devenir / Jean 

Cuisenier, Denise Delouche, Simone Lossignol. – Rennes : Editions Ouest-France, 

2002. – 2 vol. (221 p., ill. en noir et en coul. + 1 vol. de planches en coul.) ; 34 cm 

 

Histoire du costume Glazig et Bigouden / Simone Morand ; préfaces de Per-Jakez Hélias et 

Yann Brékilien. – Chateaugiron : Y. Salmon, 1983. – 119 p. : ill. en noir, couv. En 

coul. ; 25 cm 

 

Mariage en Bretagne : tradition de noces en Pays d’Arzal, 1900-1950 / Marcel Couëdel. – 

Morlaix : Skol Vreizh, 2007. – 84 p. : ill. ; 20x22 cm 

 

 

Revues 

 

Ar-Men, rue Menez Caron, (BP 16, 29560 Telgruc sur mer. (www.armen.net) 

articles :  

  - Le costume en Basse-Bretagne, n° 21 juin 1989 

 - Un repasseur de coiffes bigoudènes, n° 23 oct. 1989 

 - Les dessins de costumes d’Henri Charpentier, n° 25 fév. 1990 

 - Le costume de Plougastel de 1800 à 1890 (1), n° 36 juil. 1991 

 - Le costume de Plougastel de 1890 à 1940 (2), n° 37 août 1991 

 - La broderie bigoudène, n° 95 juil. 1998 

 - La coiffe Penn Sardin, n° 101, mars 1999 

 - Le costume de Pontivy du XVIIe siècle à 1870 (1), n° 89 nov. 1997 

 - Le costume de Pontivy de 1870 à 1950 (2), n° 91 janv. 1998 

 - Pascal Jaouen, brodeur quimpérois, n° 115 oct. 2000 

 - Le costume des bretons, n° 117 nov. 2000 

 - A Pont l’Abbé, la fameuse maison Le Minor, n° 122 juil. 2001 

 

Ar Micheriou Koz = Les vieux métiers de Bretagne  

(Editions Kylan 16 rue Claude Bernard, 29140 Rosporden) 

- Les brodeurs et brodeuses du Pays bigouden : an dennerien-neud = les tireurs de fil 

, n° 6 mars-avril-mai 2004 

- Les faiseuses et les repasseuses de coiffes / textes de Michel Bolzer et Maryse 

Gréval, n° 15 printemps 2007 

 

Support de stage Kendalc’h 

 

Le Cap Sizun : stage terroir, Audierne, 2004. – 33 ff. ; 30 cm 

(voir les 8 pages en annexe) 

 

 

Cassettes vidéo 

 

- Coiffes et costumes (Basse-Bretagne) / réalisation André ESPERN ; Photographie 

 Édition LE DOARÉ. – Quimper, les films du Balladin.  - Collection « grand-ouest ». –  

 Durée 52 mn 

- La Broderie en Basse-Bretagne / Confédération Warl’Leur, 1992. – Durée 20’ 

- Repassage de coiffes – Bro gwened (Auray-Vannes-Baud-Lorient-Pontivy-Pourled) / 

Confédération Kendalc’h, [s.d.]. – Durée ? 

http://www.armen.net/
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- E-Giz, l’art du costume. 1, Plougastel Daoulas / Confédération Kendalc’h / Pen ar Bed, c. 

2001. – Durée 24’ 

- E-Giz, l’art du costume. 2, Bro Rouzig / Confédération Kendalc’h / Pen ar Bed,  2001. – 

Durée 1h08 

 

 

Cédérom 

 

Cédérom : compilation de photos et cartes postales* : dossiers par régions et par ordre 

alphabétique des pays. Dossier défilé des mariées. Dossier sortie de Noisy le Grand. Dossier 

photos diverses anciennes / Vincent Roussel. – c. 2002 

(* collections de cartes postales de Vincent Roussel, Marie-Françoise Brunet,  

Marie-Dominique Le Gall) 

 

Sites internet 

 

 
http://folklorefrancais.com/us_costumes/us23/us23vannes.htm 

Le costume paysan de la région de Vannes / Vincent Roussel 

in : Us et coutumes [revue en ligne de la Fédération Nationale du Folklore Français], n° 23, juin 2002 

 
http://chaville.gwalarn.org/costumes/costumes.html 

rubrique COSTUMES (textes et photos de Vincent Roussel) 

 - les coiffes [portées au Cercle Labour Ha Kan) 

 - le costume de Châteaulin  

  - pose de la coiffe (photos en ligne) 

  - montage de la coiffe (en préparation) 

  - entretien de la coiffe (en préparation) 

 - mariées de Bretagne 

  - Châteaulin, époque 1890-1900 

  - Presqu’île de Rhuys (Sarzeau), époque 1910-1920 

  - Pays Bigouden (Pont l’Abbé), époque 1945 

 
http://site.voila.fr/bretonnes/page1_coiffe.htm 

Vous trouverez sur ce site une exposition de plus de 300 photos en Noir et Blanc de jeunes danseuses bretonnes 

des Cercles Celtiques, photos prises dans les fêtes traditionnelles en Bretagne, de 1997 à 2005 (mises à jour 

régulères) 

 

http://filetsbleus.free.fr/groupe/kendal.htm 

Site sur lequel on peut trouver des liens sur les cercles en Bretagne et de nombreuses photos de costumes 

 

http://warleur.org/actualites.html 

Site de Warl’heur avec liens sur les sites des cercles 

 

 

http://www.guemenesurscorff.com/culture_costumes.htm 

Page d’accueil costume de la ville de Guémené-sur-Scorff 

http://folklorefrancais.com/us_costumes/us23/us23vannes.htm
http://www.labourhakan.com/Costumes/Costumes.html
http://site.voila.fr/bretonnes/page1_coiffe.htm
http://filetsbleus.free.fr/groupe/kendal.htm
http://warleur.org/actualites.html
http://www.guemenesurscorff.com/culture_costumes.htm
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