
ES COSTUMES            LSACIENS :
UN     NCHANTEMENT !
L A
E

S’il est un costume emblématique
d’une région de France, c’est bien
le costume alsacien ! Mais la coiffe
noire et la jupe rouge qui 
symbolisent le plus souvent 
l’Alsace masquent en réalité 
une multitude d’autres tenues. 
L’extrême variété des vêtements
paysans au 19e et au début du 20e

siècle mêle la rigueur héritée 
des modes allemandes 
et l’esthétique française. 

Cette diversité des formes 
et des couleurs signe la vitalité
créatrice du monde paysan 
d’autrefois. Vitalité qui perdure 
de nos jours lors de diverses 
manifestations et grâce aux
groupes folkloriques* qui 
redécouvrent et cherchent 
à reconstituer le costume 
avec passion.

Ce costume est aussi visible dans
les riches collections des musées,
tel le Musée Alsacien 
de Strasbourg d’où sont issues
certaines des vues présentées ici
(fond photographique E.H. Cordier © Musée Alsacien)**.

Le saviez-vous ? 
Autrefois, 
on comptait 
presque autant 
de costumes 
que de villages…

* Groupes folkloriques :
- D’Kochloeffel : http://sites.estvideo.net/kochloeffel/index.htm 
- Groupe d’Art Populaire de Berstett : www.gapberstett.fr
** www.musees-strasbourg.org

“ Le costume (…), c’est avant tout le manteau
de dignité du paysan. (…) Porter ces costumes 
dédommageait les femmes et les hommes 
des vicissitudes de leur vie. “

Marguerite DOERFLINGER, 1982
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UELQUES ÉLÉMENTS 

DE LA          IVERSITÉ

DU COSTUME                 LSACIEN

Q  
AD

souvent décorée d’une cocarde
tricolore, est issu des costumes
portés dans le Kochersberg et 
le Pays de Hanau durant 
la seconde moitié du 19e siècle. 

Ce costume standardisé des régions
agricoles proches de Strasbourg
s’est imposé à la faveur du 
patriotisme suscité par l’annexion
de l’Alsace au Reichsland en 1870.
Les Alsaciennes exilées, à Paris 
notamment, arboraient alors 
fièrement et avec nostalgie 
la cocarde tricolore.

Le cliché de 
l’Alsacienne 
en jupe rouge 
et coiffe noire…

Historiquement…
le costume paysan s’est développé à partir de la fin 

du 18e siècle et s’est diversifié dans un monde rural de plus 
en plus prospère. 

Dans le Haut-Rhin, il a vite disparu à la faveur d’un brassage 
de la population lié à l’industrialisation, exception faite 

de certains secteurs isolés de la vallée de Munster 
ou du Sundgau. Il a continué à se développer dans le Bas-Rhin

jusqu’à la Première Guerre mondiale, s’est maintenu 
dans l’entre-deux-guerres, et a périclité ensuite. 

Dans le nord de l’Alsace enfin, le costume est encore porté 
par l’une ou l’autre personne âgée.

Famille en costume 
à Hunspach, 
village typique 
d’Alsace du Nord

La richesse des coiffes
à grand nœud
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UELQUES ÉLÉMENTS 

DE LA          IVERSITÉ
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par exemple, certains détails 
distinguent les jeunes filles 
catholiques des protestantes. 

La jupe, cousue à un corselet, 
est longue, rouge et gansée de
velours noir pour les catholiques,
plus courte, verte, bleue, violette,
brune ou rouge selon le calendrier
liturgique et à ruban fleuri pour
les protestantes. Ces jupes sont
en bombasin, mélange de laine
et de lin. La taille Empire
caractérise cet ensemble durant
une bonne partie du 19e siècle. 

Dans la région 
du Kochersberg 
et du Pays 
de Hanau 

Costume catholique 
du Kochersberg

Jupes de couleur de jeunes filles 
protestantes du Kochersberg 
et du Pays de Hanau

Costume 
protestant
(à gauche)
et catholique
(à droite) La jupe protestante 

est souvent verte

Colmar

Mulhouse

KOCHERSBERG

PAYS DE 

HANAU

Strasbourg
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CÈNES 

1830

Vers 1830, la paysanne du 
Kochersberg porte en outre 
une robe bicolore et un châle 
(le flor) noué dans la nuque.
Plus tard, ce dernier couvrira 
les épaules.

La coiffe 
à petit nœud
frontal 
précède 
la grand nœud 
de quatre 
générationS

Tricorne et 
bonnet d’hiver

Redingote et guêtres
pour lui 



connaît diverses variantes. 
Elle n’est portée que dans 
le Kochersberg, le Pays de Hanau
et au sud de Strasbourg, 
autrement dit, dans les plaines
fertiles, les greniers à blé 
(avant le maïs !) et - toujours - 
les champs à choucroute. 
Cette coiffe est composée d’un
bonnet et d’un ruban noué sur 
le haut du front et dont la largeur, 
à l’origine, ne dépassait pas cinq
centimètres (cf. page 4).
Ce ruban ne cessera de s’agrandir,
à tel point que vers 1910, 
le nœud devra être maintenu 
par une armature en fil de fer. 
Ce grand nœud est noir pour 
les femmes et les jeunes filles
protestantes. La jeune fille 
catholique, quant à elle, porte
un ruban coloré, écossais ou
fleuri, mais la femme mariée 
catholique revêt elle aussi 
un ruban noir.

La coiffe 
à grand nœud  

Costume catholique de Geispolsheim 
avec coiffe à grand nœud et jupe rouges

Coiffe à grand 
nœud noir 
d’une femme 
mariée catholique

Dans certains villages 
au sud de Niederbronn-les-Bains, 

il était de coutume de porter 
la coiffe noire très large.
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Plusieurs modèles 
de coiffes 

catholiques 
à grand 
nœud et 

bonnet 
d’hiver   

Bonnet d’hiver 
matelassé 

de Geispolsheim 
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C’est la pièce de vêtement 
identitaire par excellence, celle
qui révèle l’origine géographique
de la femme qui la porte, 
son état civil, sa religion, 
son degré d’aisance matérielle. 
Certaines n’étaient portées 
que dans une région 
très restreinte ! 

D’une manière 
générale, la coiffe
connaît en Alsace
une très grande 
variété ! 

Ces costumes 
attestent en outre 
d’une certaine 
aisance matérielle
et de l’émulation 
qui agitait alors 
le monde paysan !

Bas tricotés

Jupon

Plastron 
ou “Stecker” 

Chemise
de lin

Châle à
franges

Tablier 
de soie broché

Collerette

Le bonnet support 
de la coiffe,
la chemise de lin, 
la collerette, 
le plastron (“Stecker”)
richement décoré, 
le châle à franges, 
le tablier de soie brodé,
le jupon, 
les bas tricotés
complètent la tenue 
“coiffe et jupe” ! 
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RTS ET TRADITIONS
POPULAIRES D’                LSACE

A
A

Colmar

Mulhouse

Wissembourg

Hunspach

Seebach Schleithal

Soultz/
s/Forêts

Seltz

Woerth

Niederbronn-
les-Bains

Engwiller

Bouxwiller

Brumath

Truchtersheim

Hochfelden
Haguenau

Bischwiller

Geispolsheim
Molsheim

Westhoffen

Wasselonne

Marmoutier

Saverne

La Petite
Pierre

Drulingen

Sarre-Union

Schirmeck

Saales

Andolsheim

Wittenheim

Rosheim

Obernai

Barr

Benfeld

Erstein

Sélestat

Villé

Ste-Marie-aux-Mines

Ribeauvillé Marckolsheim

Holtzwihr

Ste. Croix 
en Plaine

Kaysersberg

Lapoutroie

Orbey
Turckheim

Munster

Wintzenheim

Neuf-Brisach
Metzeral

Rouffach

Guebwiller

Soultz

Thann

Dannemarie
Altkirch

Sierentz

Huningue

Habsheim

St. Amarin

St-LouisHirsingue

Ferrette

Masevaux Cernay

Ensisheim

Lauterbourg

Strasbourg

Dé l imitat i on  
d e s  a i r e s  d ’ e x t en s i on  
d e s  d i f f é r ent e s  c o i f f e s
d ’A l s a c e

Aire d’extension 
de la coiffe à grand nœud

Aire des coiffes à nœud rouge
(à droite, bonnet d’hiver)

Alsace Bossue

Kochersberg 
et Pays de Hanau

Sundgau

Seebach (à gauche)

et Schleithal (à droite)

Aire des coiffes dorées

Ried Centre Alsace
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Soultzeren (en haut)

et Munster (en bas)
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ALADES PARMI      OIFFES 

ET      OSTUMES 

DU             ORD AU        UD 

DE L’            LSACE

B  C  
C  N 

Colmar

Mulhouse

Schleithal

Strasbourg

Famille 
catholique

de Schleithal
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Bonnet blanc en tulle
brodé à brides 
de femmes catholiques
de Schleithal
qui portent un chignon.
Sous le châle à franges, 
la nuque est entourée 
de sept petits châles blancs. 
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Colmar

Mulhouse

Seebach

Strasbourg

Wissembourg

Calotte noire de femme
mariée protestante 
de Seebach
à petit nœud noir à l’arrière. 
Les cheveux sont relevés en nappe.

Coiffe à petit nœud
frontal rouge d’une
jeune fille protestante 
de Seebach 
et toque en putois 
du pays de Wissembourg

Jeunes filles
protestantes 
(coiffe rouge 
pour les jours 
profanes -
coiffe noire pour
les dimanches,
confirmations, 
mariages et deuils)
et femme mariée 
protestante 
de Seebach 

Châle 
de Seebach
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Colmar

Mulhouse

StrasbourgWesthoffen

Drulingen
Merkwiller-
Pechelbronn

ALSACE

BOSSUE

RIED

Les bonnets 
matelassés 
à brides sont 
notamment
l’apanage de
Westhoffen 
à l’ouest de
Strasbourg, 
de certains 
villages 
du nord et 
de l’Alsace 
Bossue.  

Coiffe 
de Drulingen

Couple 
de Westhoffen

Couple 
de Merkwiller-
Pechelbronn

Petits bonnets
à rubans 
du Ried Centre Alsace

11

© Musée Alsacien

©
 M

us
ée

 Al
sa

cie
n



Mulhouse

Colmar

Obernai Meistratzheim

Strasbourg

Coiffe-soleil 
et costume
d’une jeune femme 
catholique de 
Meistratzheim 
Cette coiffe dorée auréolée 
de dentelle blanche était portée
dans la région de Meistratzheim 
et d’Obernai.

Jeunes femmes 
patriciennes 
de Colmar 
à coiffe 
auréolée 
de dentelles 
plissées 
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Mulhouse

Ferrette

SUNDGAU

Strasbourg

Colmar

Couple
et coiffe 
du Sundgau 

Coiffe en brocart
de Ferrette
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Costume et 
coiffe dorée 
du Sundgau
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E        OSTUME

ASCULIN

L C
M

avant 1860 notamment, 
quand la redingote, la culotte 
à la française et le tricorne 
donnaient de la prestance 
aux hommes ! Par la suite, 
ils ont été peu à peu supplantés 
par la veste, le pantalon 
et le chapeau à bord rond 
et à calotte plate. 
Dans le Kochersberg et le Pays 
de Hanau à la fin du 19e siècle, 
les hommes portent une courte
veste noire, un pantalon noir, 
une chemise blanche 
au col fermé par un
foulard noir plié 
de manière à former
un ruban, un gilet
rouge à double
rangée de 
boutons dorés
ainsi qu’un 
chapeau. 

Il ne manque 
pas de charme 
non plus !...

Tricorne

Hommes
du Kochersberg 

Bonnet 
de laine noire 
de Seebach 

Redingote

Culotte 
à la française

Les hommes sans 
leur couvre-chef 
ne sont rien ! Feutres,
casquettes, mais aussi
bonnets de putois 
ou de laine tricotée 
offrent une diversité
inattendue. 

Homme 
à tricorne 

et redingote 
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E          RAVAIL

AUX         HAMPS

L T
C

Ces pièces d’apparat étaient 
en effet réservées aux grandes
occasions et aux circonstances
particulières : on les portait 
le dimanche, lors des mariages 
et des fêtes calendaires, 
des “messtis”, des fêtes patro-
nales ou des foires annuelles… 
Pour travailler, la paysanne revêt
une tenue de coupe identique,
mais constituée de tissus 
plus grossiers et plus solides. 
Elle porte aussi un foulard blanc
noué sur sa tête, parfois recouvert
d’un chapeau de paille, ou encore
une halette ou quichenotte à 
baleines. Des coussinets de tête
permettaient aux femmes 
de porter des paniers à linge 
ou autres fardeaux. Il semble 
que le jupon dit turc, à motifs 
floraux géométrisés, ait été porté
par la paysanne à l’occasion du
début ou de la fin de la moisson
et de la fenaison, ainsi qu’au bal. 

Pour travailler 
aux champs, 
les costumes et 
les coiffes décrits
ci-dessus n’étaient
point adaptés ! 

Paysanne 
au jupon 
dit “turc” 

Le paysan, lui, porte une blouse
bleue rehaussée de broderies 
et un bonnet à pointe. 
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Costumes des vallées 
de Munster
et de Soultzeren

Le temps 
des cerises...

Dans la vallée de Munster, 
les marcaires portaient 

un couvre-chef spécifique : 
une calotte ronde en cuir 

qui les protégeait des chocs 
contre les poutres basses. 

CÈNES

AYSANNES

S 
P

Scène inspirée 
par la Gänseliesel 
ou Lise, 
la gardienne 
d’oie 

Scènes champêtres
en costume 
de Munster
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ES         OSTUMES

D’       NFANTS

L C

Le kelsch a notamment
inspiré le groupe folklorique
D’Kochloeffel pour ces costumes 
d’enfant.

Bonnet d’enfant 
de la région 
de Meistratzheim 
et d’Obernai 

E

Dernière touche 
pour fixer la coiffe
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les bonnets laissent voir 
des nattes latérales. 

Les garçons,
eux, portent un bonnet 
de laine noire. 

Pour les petites 
filles du pays 
de Wissembourg, 

Blouse bleue 
et bonnet 
de laine noire 
de Seebach 
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Mariage, 
conscription… 
les étapes de la vie,
fêtes et messti
étaient l’occasion 
de porter de beaux 
costumes ou des 
apprêts particuliers. 

ES         OSTUMES

DE                ÊTES

L 
F
C

Les conscrits
portent un pantalon blanc, un tablier
brodé de leurs initiales, de l’année 
de leur classe d’âge et éventuellement
du nom de leur village, et sont coiffés
d’un magnifique chapeau garni 
de plumes, de fruits et de rubans.
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Le mariage
Coiffe de mariage de Seebach 
et couple de mariés

Scène de mariage
à Meistratzheim

Jupes vertes à corselet 
en tissu laqué 
pour les mariées 
(cortège en costume 1830)
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Les fêtes religieuses
Le village catholique de Geispolsheim
est célèbre pour sa Fête-Dieu.
Si coiffes rouges et châles noués 
dans le dos sont de mise, 
les jeunes filles revêtent également
un tablier de guipure blanc 
lors des processions. 
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Scènes 
de fête 
au village

22
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À la sortie
du bistrot

Scène de fête
dans le pays 
de Wissembourg 
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près quoi, 
les coiffes seront 

soigneusement rangées 
et les souvenirs 

de folles journées 
gravés à jamais...

A

La plupart des illustrations photographiques sont issues de reportages 

photographiques effectués en 2009 à l’initiative de l’ADT du Bas-Rhin, 

avec le concours des groupes folkloriques D’Kochloeffel de Souffelweyersheim

et du G.A. P. de Berstett, du Parc de la Maison Alsacienne à Reichstett

et de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen, 

cadres respectifs de ces prises de vues.

Immergez-vous dans 
cette ambiance de fêtes :
� Festivités de Pentecôte de Wissembourg 
dimanche et lundi de Pentecôte - www.ot-wissembourg.fr 

� Streisselhochzeit (mariage traditionnel) de Seebach 
le week-end après le 14 juillet - www.uas.fr   

� Soirées folkloriques estivales “Musiques, danses
et légendes d’Alsace”, ainsi que veillées de Noël sont 
proposées en saisons d’été/Noël sur notre site 
www.tourisme67.com 
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