
LA « BIGOUDENN »

Le Pays Pays Bigouden

D’Audierne,  à  l’ouest,  à  Quimper,  à  l’est,  le  Pays  bigouden
s’étend  au  sud  du  Pays  de  Douarnenez  vers  la  Pointe  de
Penmarc’h  et  le Port  de Loctudy,  en passant  par  sa capitale,
Pont L’Abbé. Pays typé, revendiquant sa forte identité, le Pays
bigouden  porte  fièrement  sa  tradition  vestimentaire  avec  ses
riches broderies d’or et de feu, de perles, argent et strass. 
Mais, c’est la coiffe du pays, sous sa forme la plus récente, qui
lui  a  donné  en  grande  partie  sa  notoriété,  au  point  d’être
devenue un des symboles de la Bretagne toute entière et de 
nombreux Bretons.

  Un peu d’histoire

La coiffe bigoudène de la fin du XIXe siècle, de linon ou de
coton, a une taille réduite et Yann Guesdon signale que,
vers 1900, « la hauteur de la coiffe ne dépasse pas huit
centimètres ».  Cette  coiffe,  qui  n’était  qu’un  bonnet
emboitant la tête avec deux ailes tombant de chaque côté,

ressemblait beaucoup aux coiffes des autres régions de France, va progressivement prendre de la hauteur, telle
un pain de sucre ; ses lacets s’élargissent peu à peu et elle atteindra sa taille maximale après la 2nde guerre
mondiale. La toile rustique devient en même temps fine dentelle brodée.

A partir de l’entre-deux-guerres, puis après la 2nde guerre, les déplacements devenant plus faciles, donc plus
nombreux, les femmes abandonnent leur costume, comme dans les autres pays de Bretagne, mais, particularité
du territoire, la coiffe résiste bien plus longtemps.  Selon Michel Bolzer, une enquête de Jakez Cornou datant de
1976, « elles étaient encore quelques milliers ; en 1993, quelques centaines et en 2003, on en comptait encore
quatre-vingt-quinze »  alors  que  « vers  1945-1950,  pratiquement  toutes  les  femmes  autour  de  Pont-L’Abbé
portaient le costume. »

Qu’en est-il des coiffes en filet     ?   

Pour Solenn Boënnec, elles  restent anecdotiques ; il semble y en avoir plus dans le nord du Pays Bigouden,
mais aussi sur la côte. La coiffe bigoudène est majoritairement confectionnée en toile très fine : linon (matière
inexistante aujourd’hui) ou en organdi ou bien encore en tulle. La mode des coiffes en filet n’aurait duré que 3 ou
4 ans, peut-être parce que l’amidonnage de ces coiffes ne tenait pas longtemps. Selon une autre version, les
tissus étant rares pendant les périodes de guerre, le filet aurait été utilisé.

Un  lundi  après- midi, sur le parking d’une
grande surface de Morlaix, en l’espace d’une petite heure, voici un échantillon d’autocollants photographiés à l’arrière des
voitures en stationnement :  la  coiffe bigoudène est devenue un symbole commun à tous les Bretons, pour témoigner,
vendre, dire son bonheur d’être parent, transmettre un message ou dire son appartenance, tout cela avec décontraction et
humour. Une « bretonnitude » assumée…

Per-Jakez  Hélias  compare   cette  coiffe  de
cérémonie  à  « une  haute  parure  frémissante
qui est un défi au vent et oblige les femmes à
un port de tête d’une incontestable noblesse ».
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