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Images de costumes de Basse Provence par catégories sociales
͗ ƉĂǇƐĂŶƐ͕ ĂƌƚŝƐĂŶƐ͕ ďĂƐƚŝĚĂŶƐ͕ Ě͛ĂƉƌğƐ le Rode de Basse
WƌŽǀĞŶĐĞĚƵsĂƌĞƚ>ŽƵZŽƵĚĞůĞƚĚĞŝDŝĞůŽĚ͛ŝǆĞŶWƌŽǀĞŶĐĞ͕
échappée sur le pays de Marseille

728

Les costumes
traditionnels et
paysans du
Dauphiné

Les costumes
du
Dauphiné

6.14
Présentation
de la
Provence
et du Vaucluse
6.15
Les

Les Costumes

costumes

x
x

Arlésiens

x

traditionnels et

x

paysans de la
x

Provence
6.16
Les Costumes
de Travail : Pays
Ě͛ƌůĞƐĞƚ
Camargue
Les costumes
des hommes
arlésiens
6.17
Les

x
x

x
x

x

costumes
Comtadins

6.18
Les costumes
de
Basse Provence
et

x
x
x

x

695
696
697
699
701

709

711

718

722
726

731

9

Table des Matières
x
de
Haute Provence

x
x

6.19
Les sousLes

vêtements

Sous-

Chemise

Vêtements

x

x

Culotte
Corset

x

au XIXème et

6.20

x

dans la

x

1 moitié

Les sousvêtements

du XXe

Soutien-Gorge

x

Jupons des

x

paysannes

x

féminins

ere

Protections
féminines

x

Les costumes de Haute Provence : aire géographique,
ŐĠŶĠƌĂůŝƚĠƐĚ͛ĂƉƌğƐƵŶĨĂƐĐŝĐƵůĞĚĞϭϵϳϱă ZĞŝůůĂŶŶĞ Les Amis
des Arts - Les costumes féminins et masculins
Images de costumes traditionnels : paysans, artisans,
ďĂƐƚŝĚĂŶƐĚ͛ĂƉƌğƐLes Fileuses groupe folkůŽƌŝƋƵĞĚ͛KƌĂŝƐŽŶ͕>Ğ
Rode Osco Manosco, Société folklorique de Manosque et
http://labastido.canalblog.com/archives - Le Costume niçois, p 739.
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Les sous-vêtements : chemises, culottes féminines
Le Corset : évolution de la renaissance à nos jours, illustrations
et légendes ʹ par qui étaient fabriqués les corsets ? _ les
méfaits des corsets à baleine très serrés
Les paysannes et le corset : le petit corset ou corselet ou
surcot
A partir de 1920, début évolution vers les gaines généralisées
pour toutes les femmes des milieux urbains et ruraux.

740
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Ğ ů͛ŶƚŝƋƵŝƚĠ ă ůĂ ĨŝŶ ĚƵ y/yĞ͕ ƵŶĞ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĞŶ ϮϬϭϮ ͗ ůĞ
soutien-gorge médiéval autrichien
Fin XIXe, création du 1er « corselet-ŐŽƌŐĞ ͩ  Ě͛,ĞƌŵŝŶŝĞ
er
Cadolle à Paris ʹ 1913 : création du 1 soutien-gorge moderne
par Mary Phelps Jacob, américaine
Evolution du soutien-ŐŽƌŐĞĂƵĐŽƵƌƐĚƵyyĞĞƚũƵƐƋƵ͛ăϮϬϭϮ͗
illustrations légendées
Les paysannes et le soutien-gorge - Les jupons des paysannes,
illustrations régionales
Les Protections féminines : évocation résumée depuis
ů͛ŶƚŝƋƵŝƚĠ ʹ XIXe aux Etats-Unis : les « sacs à chiffons » - fin
XIXe/début XXe : pratiques hygiénistes, 1920 confection de
serviettes hygiéniques et de ceintures sanitaires ʹ 1936 en
France les 1ers Tampax ʹ 1960 : garnitures jetables ʹ
1970/1080 : serviettes auto-adhésives et publicité autorisée ʹ
2000 : doléances des écologistes contre les déchets de la
planète ʹ alternatives
Les paysannes et les protections périodiques
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Histoire du Lavage : de la Préhistoire au lave-linge, Ě͛ĂƉƌğƐƵŶĞ
ĠƚƵĚĞĚƵ>ǇĐĠĞ^ƚĞŶĚŚĂůĚĞů͛ĐĂĚĠŵŝĞĚĞ'ƌĞŶŽďůĞʹ Histoire
ĚƵƐĂǀŽŶĞƚĚĞƐ>ĞƐƐŝǀĞƐĚ͛ĂƉƌğƐ͗http://joursdelessive.overblog.com
Les souvenirs de Mémé Maria sur les jours de grande lessive à
la ferme, images de lavoirs en Ille et Vilaine
Le lavage du linge vers 1900 : le tri - ů͛ĞƐƐĂŶŐĞĂŐĞ (ou
prélavage manuel) -ů͛ĞŶĐƵǀĂŐĞŽƵƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚƵĐƵǀŝĞƌ- le
coulage dans la bue ou cuvier ou lavage proprement dit- le
rinçage et le battage du linge ʹ ů͛ĂǌƵƌĂŐĞ;ƉĂƌĨŽŝƐͿʹ le
blanchissage au soleil dans quelques régions - le séchage Ě͛ĂƉƌğƐů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐƌƚƐDĠŶĂŐĞƌƐʹ La Bue ou Grande
>ĞƐƐŝǀĞĞŶŵŝůŝĞƵĂŐƌŝĐŽůĞĞƚƌƵƌĂůĚĂŶƐůĞĞƌƌǇ͕Ě͛ĂƉƌğƐ
ů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶůĞDŽƌǀĂŶĚŝĂƵet Les ustensiles des lavandières ʹ
La Grande LĞƐƐŝǀĞĚ͛ĂƵƚƌĞĨŽŝƐĂƵy/yğŵĞ͕Ě͛ĂƉƌğƐů͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
Les Moulins de Fontaines- Fourches (Marne) :
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Images de prélavage ou de rinçage à la rivière ou au lavoir
Lavoirs en Isère - Témoignages
La Bugado en Provence, selon Nadine de Trans en Provence :
http://www.transenprovence.org/article-la-bugado et le blog
de Garibondy : http://garibondy.over-ďůŽŐ͘ĐŽŵ͕ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ʹ
Témoignage - Images de lavoirs en Provence
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Après 1914 la lessive à la chaudière:
de 1920 à 1960 la lessive à la lessiveuse:
fin XIXe aux Etats-Unis et après 1905 en France : La Lessive à
la machine à laver
En France : 1905 et 1927, petites machines à laver manuelles 1932 : premier modèle électrique, suivi de modèles semiautomatiques peu généralisés.
1950 : généralisation de machines semi-automatiques à deux
cuves -1965 : les boules à laver le linge
1960 : lave-linge 100% automatiques ʹ-depuis 1970,
améliorations constantes
1970/1980 : les sèche-linge ʹ différents systèmes et modèles
2012 : domotique : lave-linge programmable à distance
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