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323ʹ WZ^Edd/KE^hyK^dhD^dZ/d/KEE>^ů͛Kh^d>WZKsE
Le costume provençal traditionnel de la Provence Ouest comporte deux types de costumes dont les aires géographiques ont
donné lieu à maintes discussions depuis la fin du XIXe siècle. Si on résume :
1. LE COSTUME ARLESIEN est porté dans ODUpJLRQG·$UOHV englobant la Camargue
formée par le delta du Rhône, située dans les Bouches du Rhône et le sud du Gard. Son
aire V·pWHQGégalement à la Crau et aux Alpilles.
2. LE COSTUME COMTADIN est porté dans le Vaucluse : Comtat Venaissin, Avignon et
au nord de la Durance, avec des incursions dans la Drôme provençale entourant
O·HQFODYHGH9DOUpDVHW dans la partie nord est du Gard. Mis à part la coiffe et quelques
détails, les pièces de ce costume se retrouvent dans tous ceux de la Provence intérieure.
3RUWpV WRXV OHV GHX[ MXVTX·DX[ DQQpHV  QRWDPPHQW OH GLPDQFKH OHXU XVDJH DX TXRWLGLHQ D
été abandonné progressivement au cours de la 1ère moitié du XXe siècle. Mais des personnes
SDVVLRQQpHV°XYUDQWGDQVGHV$VVRFLDWLRQVIRONORULTXHVRXGDQVGHV&RQVHUYDWRLUHVRQWVXPDLQWHQLUOHV
traditions, effectuer des recherches, créer des costumes au plus près de la réalité historique, les faire
évoluer et les mettre en valeur. Chaque année, à différentes occasions festives, les deux costumes sont
présentés dans des défilés accompagnés de danses, très appréciés des touristes et des autochtones
(gens du pays). (QFRUHDXMRXUG¶KXL les arlésiennes sont considérées comme des femmes aisées ayant
HX OH PR\HQ GH V¶KDELOOHU SOXV ULFKHPHQW TXH OHV &RPWDGLQHV HW DXWUHV 3URYHQoDOHV GRQW OHV FRVWXPHV
moins luxueux et non pas moins beaux correspondent à des traditions plus rurales et paysannes.
Aires géographiques des deux costumes :

2

Gard

1

1 : Arlésien ʹ 2 : Comtadin

3231 ʹ ZdZ/^d/Yh^ h K^dhD  >͛Z>^/EE, extraits de http://ww w.tradicioun.org/-L-association
http://www.transenprovence.org - http://castets.pagesperso-orange.fr/Provence
Ź dŽƵƌĚ͛ŚŽƌŝǌŽŶĂǀĂŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůĞĚĠƚĂŝů, Ě͛ĂƉƌğƐůĞƐ beaux ĐƌŽƋƵŝƐĚĞů͛ĐŽůĞĚĞDŽŶƉůĂŝƐŝƌăƌůĞƐ

La femme arlésienne en cravate

La fillette

Le costume de mariage civil

La femme arlésienne en ruban

Le costume de gala

-
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>Ğ ĐŽƐƚƵŵĞ ĚĞ ů͛ƌůĠƐŝĞŶŶĞ ŶĂŠƚ vers le milieu du XVIIIĞ ;ƐŽƵƐ >ŽƵŝƐ ysͿ͕ ĚƵ ĚĠƐŝƌ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ Ě͛ƌůĞƐ ĚĞ
Ɛ͛ŚĂďŝůůĞƌĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚ ĚĞƐĂƵƚƌĞƐĨĞŵŵĞƐ͛͘ĞƐƚ ƵŶĐŽƐƚƵŵĞƋƵŝǀĂƌŝĞƐĞůŽŶůĞƐĐůĂƐƐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ůĞƐŵŽĚĞƐ͕ůĞƐ
ƐĂŝƐŽŶƐĞƚůĞƐąŐĞƐ͘>͛ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͨ Tradicioun » a élaboré une Charte qui codifie ces nombreux vêtements, ce qui
ĞƐƚĐŽŶƚĞƐƚĠƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͘>ĞƐĚĠĨŝůĠƐ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŵĞƚƚĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌůĞƐĐŽƐƚƵŵĞƐůĞƐƉůƵƐůƵǆƵĞƵǆ͘
1- Le costume de l'arlésienne se compose d'une coiffe UpDOLVpH j SDUWLU G¶XQ FKLJQRQ VSpFLILTXH HQWRXUp G¶XQ UXEDQ GH YHORXUV
SDUWLFXOLHURXELHQUHFRXYHUWG¶XQHFUDYDWHSRVpHVXUun dessous de coiffe.
2- /H KDXW HVW FRPSRVp G·XQ FRUVDJH SUqV GX FRUSV DSSHOp XQH qVR RX DLVR VRXYHQW QRLUH qui peut être agrémenté ou non de
GHQWHOOHV,OHVWUHFRXYHUWG¶XQHchapelle composée de 4 pièces : 1 : SODVWURQRXGHYDQWG·HVWRPDF(trapèze de tissu brodé cachant la
poitrine)² 2 : guimpe (pièce de lingerie facultative en forme de U encadrant le cou et le plastron) ² 3 : fichu de dessous ou de propreté (
grand carré de tissu léger blanc plié en diagonale et plissé) ² 4 : fichu de dessus (grand carré de tissu plié en diagonale ou coupé en
WULDQJOH SODFp HQ GHUQLHU VXU OHV pSDXOHV UHFRXYUDQW OH GRV HW OD SRLWULQH G¶XQH IDoRQ SDUWLFXOLqUH HW V\PpWULTXH  Ces pièces sont
généralement de coton, de dentelles, de soie, et peuvent être brodé ou boutiV/¶KLYHUOHILFKXHVWHQODLQH
3- /HEDVHVWFRPSRVpGHFROODQWVFRXOHXUFKDLUG·XQSHQWLV (sorte de pantacourt avec dentelle ouvert entre les jambes ± comme les
arrière grands-mères à cause des jupes), G·XQMXSRQOXLDXVVLSRVVpGDQWGHVGHQWHOOHVHW de la jupe, qui peut être ronde ou à traîne
pour monter en amazone sur les chevaux de Camargue QRXV DYRQV YX HQ JpRJUDSKLH TXH OD YLOOH G¶$UOHV HVW OD FDSLWDOH GH OD
Camargue). Les tissus sont au choix de la demoiselle.

Nous allons détailler les costumeVGHO¶DUOpVLHQQHHQFRPPHQoDQWSDU les points communs. Puis nous verrons les principaux
types de costume TXL RQW VXUYpFX GH QRV MRXUV HW TXL RQW IDLW O¶REMHW GHV FURTXLV GH OD SDJH SUpFpGHQWH. La plupart des
illustrations sur le costume arlésien sont extraites dHO¶H[FHOOHQW site : www.tradicioun.org/Charte-costume-d-Arles.

LES POINTS COMMUNS DANS PLUSIEURS CATEGORIES DU COSTUME ARLESIEN
Comme ils se retrouvent dans plusieurs des catégories, nous les abordons en préalable pour ne plus y revenir :
A - Les accessoires
B - Les deux types de coiffe : en cravate et au ruban ainsi que les modalités de la coiffure spécifique
C - La chapelle
A - LES ACCESSOIRES

Les principaux sont :
* les bijoux dont la croix
Ě͛Žƌ ŽƵ Ě͛ĂƌŐĞŶƚ ƐƵƌ
ruban de velours noir,
*
les
broches dont
cigales ou oliviers,
* l͛ŽŵďƌĞůůĞ pour se
protéger du soleil,
Ύ ů͛ĠǀĞŶƚĂŝů pour se
ventiler ou se cacher,
* les gants en dentelle,
* le page : sorte de
crochet
monté
sur
chapine qui sert à
maintenir la traîne de la
jupe. ź/HSDJH

La croix

Le médaillon

Ύů͛ĂƵŵƀŶŝğƌĞ ƉŽƵƌƌĞĐƵĞŝůůŝƌů͛ĂƌŐĞŶƚĚĞůĂŵĞƐƐĞ
* le sac ͙

Ύ ů͛ĂƵŵƀŶŝğƌĞ ƉŽƵƌ ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ ů͛ĂƌŐĞŶƚ ĚĞ ůĂ
messe.
ΎůĞƐĂĐ͙

Sur le ruban on distingue non seulement la broche
mais aussi ů͛ĂŝŐƵŝůůĞqui fixe le ruban à la coiffe.

>͛ĂƵŵƀnière
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B -LES DEUX TYPES DE COIFFE : LA COIFFE EN CRAVATE ET LA COIFFE AU RUBAN
B 1 - LA COIFFE EN CRAVATE
La cravate est un carré de 60 cm de
côté. On rabat les pointes opposées
vers le centre et on recommence les
plis. Pour le costume simple ou
endimanché, le tissu est blanc. Pour le
costume paysan, on utilise le
mouchoir de tête ou une cravate à
petits motifs.

Commencer les plis vers le milieu

La cravate à plat devant soi

Rabattre les pointes opposées vers le cent

Continuer en alternant les côtés

La cravate est pliée

Pour se coiffer en cravate, préparer le peigne, le bonnet ou dessous de coiffe, 3 lacets, des crochets à cheveux, une
barrette, la laque - avant de procéder à la coiffure :
en premier séparer les cheveux en deux
crêper en prenant les mèches toujours dans le
même sens
laquer pour fixer le crêpage
positionner le peigne à environ 4 doigts du début du
ĐƵŝƌĐŚĞǀĞůƵĞƚů͛ĂƚƚĂĐŚĞƌăů͛ĂŝĚĞĚĞƐůĂĐĞƚƐ͘hŶƉĞigne
mal fixé compromet la solidité de toute la coiffure
faire une couette et attacher au bout un lacet
construire ensuite le premier bandeau et fixer celuici au peigne
pratiquer de même pour le bandeau opposé, et
vérifier que les deux bandeaux soient identiques
positionner le bonnet ou dessus de coiffe
Coiffe en cravate paysanne puis mettre la cravate autour du peigne
dans ce cas les petits motifs
Coiffe en cravate blanche
mettre la barrette en finition et un petit peu de
sont autorisés
du dimanche
laque sur le tout
B 2 - LA COIFFE AU RUBAN

Coiffe au ruban classique
porté avec un fichu habillé

Coiffe au ruban simple de cavalière
porté avec un fichu simple

ǀĂŶƚĚ͚ġƚƌĞƉŽƌƚĠƐ͕ůĞƐƌƵďĂŶƐĂƌůĠƐŝĞŶƐƐŽŶƚ
« sabrés » . Les fils de trame sont en effet
rasés à la main pour mettre en relief les motifs
du velours, ce qui représente au minimum une
journée de travail et explique leur coût.

Le ruban demande un tissu particulier, du velours le plus souvent et des décors spécifiques ce qui rendait et rend
ĞŶĐŽƌĞƐŽŶƉƌŝǆƚƌğƐĠůĞǀĠ͘^ĞƵůĞƐůĞƐĨĂŵŝůůĞƐĂŝƐĠĞƐƉŽƵǀĂŝĞŶƚƐĞů͛ŽĨĨƌŝƌ͘>ĞƐĐŽŝĨĨĞƐĂƵƌƵďĂŶƐŽŶƚƉŽƌƚĠĞƐĂǀĞĐĚĞƐ
costumes souvent habillés. Les femmes portent alors des « costume au ruban ». Ils sont portés majoritairement
pour une fête. Les rubans mesurent le plus souvent 100 cm de long (parfois 150) sur 7, 5 cm de large. Les rubans
authentiques du XIXe ont une valeur estimée de 100 à 600 euros. Si une extrémité se termine en arrondi (la demilune), elle est appelée le guidon.
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Pour se coiffer en ruban, il faut séparer les cheveux en deux par une ligne bien droite,
crêper chaque mèche puis laquer pour fixer le crêpage ʹ positionner le peigne
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞăϰĚŽŝŐƚƐĚƵĚĠďƵƚĚƵĐƵŝƌĐŚĞǀĞůƵƐƵƌůĞĨƌŽŶƚĞƚů͛ĂƚƚĂĐŚĞƌĂƵǆĐŚĞǀĞƵǆă
l͛ĂŝĚĞĚƵůĂĐĞƚ;ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞͿʹ tourner les mèches une à une sur elles mêmes
pour former les bandeaux ʹ les attacher au fur et à mesure par un lacet et les attacher
au peigne. Les deux bandeaux doivent être identiques. Positionner le dessous de
coiffe (petite pièce en dentelle) au-ĚĞƐƐƵƐ ĚƵ ƉĞŝŐŶĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂƚƚĂĐŚĞ ĚĞƐ ĐŚĞǀĞƵǆ ʹ
ƉůĂĐĞƌ ůĞ ƌƵďĂŶ ĂƵƚŽƵƌ ĞŶ ů͛ĞŶƌŽƵůĂŶƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĨŽŝƐ ʹ consolider avec une barrette.
>͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠĨŝŶĂůĞĚƵƌƵďĂŶĞƐƚƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐĨĂĕŽŶƐ͘

Les accessoires

Coiffes au ruban. Le ruban a une extrémité droite ou arrondie. Cette dernière est appelée le guidon avec ou sans dentelle.

C ʹ LA CHAPELLE
KŶĂƉƉĞůůĞĂŝŶƐŝů͛ĞŶƐĞŵďůĞĨŽƌŵĠĚƵĚĞǀĂŶƚĚ͛ĞƐƚŽŵĂĐ͕ĚĞůĂŐƵŝŵƉĞĞƚĚĞƐĨŝĐŚƵƐ, qui se place ƐƵƌů͛ğƐŽƉĂƌĚĞƐ
épingles savamment fixées. Le mot viendrait du Moyen-ŐĞ Žƶ ŝů ĚĠƐŝŐŶĂŝƚ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƌŝĚĞĂƵǆ ĞŶĐĂĚƌĂŶƚ
ů͛ĂƵƚĞůĚĂŶƐůĞƐĠŐůŝƐĞƐ͛͘Žƶů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŵĂƌŝĂŐĞĚĞƐĚĞŶƚĞůůĞƐŽƵĚƌĂƉĠƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐĐƌŽŝǆĚ͛ŽƌŽƵƉŝĞƌƌĞƐ
ĂƵĐŽƵ͙
1. >W>^dZKEKhsEd͛^dKD
Le plastron ŽƵ ĚĞǀĂŶƚ Ě͛ĞƐƚŽŵĂĐ est une pièce
non transparente en forme de trapèze ou de
rectangle qui masque la poitrine en cachant par
ĚĞǀĂŶƚůĂĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚĞů͛ĞƐŽ͘
Il est plus ou moins raffiné selon

les

circonstances : tissu en linon ou mousseline
brodé ou recouvert de dentelle tuyautée ou
volantée

2. LA GUIMPE OU TOUR DE COU est un
tissu en forme de U qui met en valeur la
courbe du cou. Au quotidien elle est
blanche avec une broderie discrète, assortie
au plastron. Pour un costume habillé, la
dentelle est fine, travaillée, voire tuyautée
et sa couleur qui peut être beige est
assortie au plastron.
Elle se pose autour du cou, les deux pans
rapportés à la taille et dessinant un
triangle avec le plastron. Seule la dentelle
se voit.

La guimpe est un élément de finition de la chapelle.
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3. LE FICHU DE DESSOUS OU FICHU DE
PROPRETE OU FICHU DE GAZE « gazo » ĞƐƚů͛ƵŶĞ
des pièces les plus simples du costume. Il a la
ŵġŵĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ƋƵĞ ůĞ ĨŝĐŚƵ ĚƵ ĚĞƐƐƵƐ ƋƵ͛il
maintient et met en valeur.
͛ĞƐƚ ƵŶŐƌĂŶĚĐĂƌƌĠĚ͛ϭ͕ϮϬ ŵĚĞĐƀƚĠĞŶƚŝƐƐƵ
léger : gaze, tulle, mousseline, souvent blanc,
plié sur la diagonale et entièrement plissé par
des plis de trois doigts de profondeur maintenus
par des épingles.
Il est posé de façon précise maintenu par des Tarlatanes beiges pouvant être
épingles pour laisser voir devant la partie utilisées en fichus de dessous pour les
dentelle de la guimpe et pour former dans le costumes habillés
ĚŽƐăů͛ĞŶĐŽůƵƌĞ͕ůĞďĠŶŝƚŝĞƌ͘
Les bouts de devant sont épinglés à la jupe puis
passés dessous.

Le fichu de dessous

4. LE FICHU DE DESSUS
͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ĐĂƌƌĠ Ě͛ϭ͕ϮϬ ŵ ĚĞ
côté ou bien un triangle, brodé ou
garni de dentelle, posé sur les
épaules.
Ύů͛ĂƌƌŝğƌĞil est également plissé
mais avec 5 plis seulement et fixé
au dos par une épingle centrale.
Deux épingles à tête de nacre fixent
le 5ème pli aux épaules et deux
autres, placées de chaque coté
Ě͛ƵŶĞďĂŶĚĞĞŶĐĂƌƚŽŶ;ϴĐŵǆϰĐŵͿ
cachée dans le deuxième pli du
fichu, forment le « bénitier », en
dégageant la nuque. Au niveau de
ů͛ĞŶĐŽůƵƌĞ ůĞ ĨŝĐŚƵ ĚŽŝƚ ůĂŝƐƐĞƌ
apparaître les trois premiers plis du
fichu du dessous. La pointe du dos
ne doit pas descendre plus bas
que la taille.
* Devant, trois plis sont fixés de
chaque côté du dĞǀĂŶƚ Ě͛ĞƐƚŽŵĂĐ
et à la ceinture de la jupe. Le
quatrième pli est lâché et tombe au
niveau de la poitrine. Le cinquième
est à la pointe des épaules. Les
deux pointes, nouées en forme de
pelote͕ ƐŽƵǀĞŶƚ ĞŶ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐƈƵƌ
sont fixées à la ceinture de la jupe
ĂǀĂŶƚĚ͛ġƚƌĞŐůŝƐƐĠĞƐĚĞƐƐŽƵƐ͘
Dans les tenues de cérémonie en
gansé, le fichu est remplacé par la
pélerine ou dans les tenues de
gala, la pélerine est noire (voir
page 700).

Le fichu en dentelle blanche
(le plus fréquent)

Un fichu noir de costume de gala

hŶĨŝĐŚƵďůĂŶĐďƌŽĚĠƐƵƌů͛ğƐŽŶŽŝƌ

Un fichu brodé assorti à la robe

Le bénitier

La chapelle
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LES DIFFERENTES CATEGORIES DE COSTUMES DES ARLESIENNES
ůůĞƐƚŝĞŶŶĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ąŐĞĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ĚĞƐĐůĂƐƐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕Ěes circonstances et des saisons. En voici les
catégories représentées actuellement par les Groupes folkloriques et Centres de recherche.
>ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĐŽƐƚƵŵĞƐĚĞů͛ƌůĠƐŝĞŶŶĞ
 POUR LES JEUNES
1 - Pour les fillettes : le costume en bonnet

 POUR LES FEMMES

2 - Pour les adolescentes : le costume de Mireille

4 - le costume en cravate (paysan, villageois,
endimanché)

3 - Pour les jeunes filles : le costume en ruban
bleu marine

5 - le costume en ruban (quotidien, endimanché,
habillé, gansé)

* Le costume en cravate est un costume simple à porter tous les jours, à la ville comme à la campagne. Sur la tête,
une coiffe blanche : la "cravate" : triangle de percale blanche noué autour de la tête en "oreille de lapin", formant
ainsi deux jolies cornettes sur le dessus de la tête (voir p 692). Le costume en cravate est porté par toutes les
ƚƌĂŶĐŚĞƐĚ͛ąŐĞĚĞƉƵŝƐ ϴͬϵĂŶƐũƵƐƋƵ͛ăůĂŵĂŵĠ.
Il est composé d'une jupe de couleur en forme, ronde ou froncée, portée avec un tablier et un jupon de dessous
qui fait gonfler la jupe et paraître la taille plus fine, d'un corsage qu'on appelle "èso" près du corps, à manches
longues et toujours noir, sur lequel on pose la chapelle complète ou partielle. Partielle, la chapelle comprend au
minimum : 1. un devant d'estomac : plastron blanc en forme de trapèze, 2. un fichu de propreté (dessous), 3. un
fichu de dessus plissé blanc ou imprimé, complété dimanches ou jours de fête par une guimpe.
Il peut correspondre à trois catégories de costumes :
41 - le costume paysan
42 - le costume de villageoise ou costume simple
43 - le costume endimanché
* Le costume en ruban est une toilette de ville habillée . Sur la tête, la coiffure au ruban (voir p 692 et 693). Pour
sortir et pour recevoir, comme pour aller à la messe. Il se compose d'une jupe en forme sur un ou plusieurs
jupon(s) de dessous et d'un fichu fait dans le même tissu, celui-ci recouvre une "chapelle" parfois complète fixée
grâce à des épingles, qui superpose 1. devant d'estomac ou plastron, 2. guimpe, 3. fichu de dessous ou fichu de
propreté, 4. fichu de dessus plissé. Ce dernier doit être assorti à la jupe si possible dans le même tissu ou alors
blanc brodé. Le Ruban de coiffe en velours assortit ses couleurs à celles de la jupe et du fichu.
Dans le costume en ruban, on distingue :
51 - le costume quotidien
52 - le costume endimanché
53 - le costume habillé
54 - le costume de cérémonie en gansée ;ƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶƐĐůĂƐƐĞŶƚăƉĂƌƚĞŶů͛ĂƉƉĞůĂŶƚcostume gansé)
DĂůŐƌĠůĞƐĂƉƉĂƌĞŶĐĞƐ͕ůĂƌĠŐŝŽŶĚ͛ƌůĞƐĞƚůĂĂŵĂƌŐƵĞŽŶƚĚĞƐĐŽƐƚƵŵĞƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůƐ paysans, mais ils sont moins
valorisés que dans le Comtat. Nous en verrons plus loin en distinguant les costumes paysans hors Camargue et ceux
de la Camargue qui relèvent des manadiers et des gardians. Les très nombreuses manifestations célébrant le costume
arlésien, présentent parfois les deux, suivant les coutumes du lieu. Par ailleurs, les costumes féminins sont de loin les
ƉůƵƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͕ĐĞƋƵŝŶĞǀĞƵƚƉĂƐĚŝƌĞƋƵĞůĞƐĐŽƐƚƵŵĞƐŵĂƐĐƵůŝŶƐŶ͛ĞǆŝƐƚĞŶƚƉĂƐ͕ŵĂŝƐŝůƐƐŽŶƚŵŽŝŶƐĐĠůĠďƌĠƐ͘
NB : Pièces de costume non étudiées en détail :

Le panty ou pantalon
resserré aux genoux

Le jupon simple- ŝůƐ͛ĞŶĨŝůĞƐƵƌůĞ
panty

La jupe simple motifs colorés,
plis froncés ou canon

/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ǇĂũŽƵƚĞƌles bas souvent blancs et les ballerines noires et toutes simples.
Ź Les costumes illustrés qui vont suivre sont présentés ĚĂŶƐů͛ŽƌĚƌĞévoqué ci-dessus :

Le tablier
uni assorti à la jupe
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A - POUR LES FILLETTES : LE COSTUME EN BONNET

ou parfois en Mireille
͛ĂƉƌğƐůĂŚĂƌƚĞĚĞdƌĂĚŝĐŝŽƵŶ͕ŝůĞƐƚƉŽƌƚĠũƵƐƋƵ͛ă
ϴͬϭϬĂŶƐ͘>ĂƚġƚĞĞƐƚĐŽƵǀĞƌƚĞĚ͛ƵŶbonnet appelé
béguin, en coton blanc le plus souvent, qui ne
nécessite pas de coiffure. Certaines femmes
adultes conservent le port du bonnet.
Le haut comporte une chemise en coton blanc,
ƌĞǀġƚƵĞ Ě͛ƵŶ ĐĂraco noir à lacets, sorte de gilet
sans manches. La jupe qui arrive au-dessus de la
cheville est à petits motifs colorés, elle recouvre
un jupon et est protégée par un tablier.
͛ĂƵƚƌĞs sources indiquent que les enfants peuvent
revêtir le costume de Mireille. (voir ci-dessous pour
les adolescentes). Les deux cornettes sont alors
appelées « oreilles de lapin » ou « papillons ».
B ʹ POUR LES ADOLESCENTES :
COSTUME DE MIREILLE

Le costume en bonnet

Illustration de Marie-Claude
Monchaux dans « Les Enfants
provençaux »

LE

ŶƚƌĞϭϬĞƚϭϱĂŶƐ͕ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞĨŽƌŵĞĚĞƵǆ
bandeaux avec ses cheveux et les recouvre
Ě͛ƵŶ ďŽŶŶĞƚ ĚĞ ŵŽƵƐƐĞůŝŶĞ ďůĂŶĐŚĞ. Puis
ĞůůĞů͛ĞŶƚŽƵƌĞĚĞůĂĐƌĂǀĂƚĞďůĂŶĐŚĞĚŽŶƚůĞƐ
ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐďƌŽĚĠĞƐƐŽŶƚŶŽƵĠĞƐăů͛ĂǀĂŶƚĐĞ
qui forme des cornettes ou banettes. Ź
Cette coiffe porte le nom de Mireille en
ĂůůƵƐŝŽŶăů͛ŚĠƌŽŢŶĞĚĞ&ƌĠĚĠƌŝĐDŝƐƚƌĂůĐĞŶƐĠĞ
ĂǀŽŝƌƉŽƌƚĠĐĞƚƚĞƚĞŶƵĞ͘>͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶƌĞŵŽŶƚĞ
aux années 1920/1930.
Le costume comprend une jupe en cotonnade
arrivant au-ĚĞƐƐƵƐĚĞƐĐŚĞǀŝůůĞƐ͕Ě͛ƵŶƚĂďůŝĞƌ͕
Ě͛ƵŶĞğƐŽŶŽŝƌĞ͕Ě͛ƵŶĨŝĐŚƵƐŝŵƉůĞ͘
Détail de la coiffe de Mireille, le fond du bonnet a
été recouvert de dentelle, avant le montage du
Ź
fichu en cornettes par Calie, brodeuse
Calie-costume-de-Mireille.html

Le costume de Mireille

C- POUR LES JEUNES FILLES : LE COSTUME EN
RUBAN BLEU MARINE DIT « COSTUME
VIRGINIENCO »
Pour ses 15 ans révolus, la jeune fille prend le
ruban. Le costume est élégant mais reste une
cotonnade. La coiffe est en ruban bleu marine
uniquement enserrant un dessus de coiffe en
mousseline brodée ou en tulle simple.
WŽƌƚĠ ƉĂƌ ƵŶĞ ĐŚĂƚŽƵŶŽ ;ĨŝůůĞͿ Ě͛ƌůĞƐ͕ ŝů
devient gai et offre au regard du passant la
fraîcheur de la jeunesse.
La prise de ruban peut se passer dans une
manifestation appelée « fiesto vierginenco »
qui se déroule chaque année, aux Saintes
Maries de la Mer le dernier dimanche de
ƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞƌƵďĂŶďůĞƵĚ͛ƌůĠƐŝĞŶŶĞ͕
juillet.
Epoque Napoléon III. Dimensions : 100 x 8 cm

Un costume virginienco
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4 - LES COSTUMES EN CRAVATE
WŽƵƌ Ɛ͛ŚĂďŝůůĞƌ͕ ůĂ ĨĞŵŵĞ ĞŶĨŝůĞ ůĞƐ ďĂƐ ;ďůĂŶĐƐ ůĞ ƉůƵƐ ƐŽƵǀĞŶƚͿ͕ ůĞ ƉĂŶƚǇ ŽƵ ĐŽůůant (autrefois la culotte longue
fendue)͕ů͛ĞƐŽŽƵĐŽƌƐĂŐĞ͕ůĞũƵƉŽŶ͕ůĂũƵƉĞ͘ŶƐƵŝƚĞĞůůĞƉŽƐĞůĞĚĞǀĂŶƚĚ͛ĞƐƚŽŵĂĐ͕ůĞƚĂďůŝĞƌ, le fichu en formant la
pelote.
41- le costume paysan
͛ĞƐƚƵŶcostume de travail qui doit être
pratique et robuste.
Pour la femme, la jupe froncée en
cotonnade de couleur est protégée par
un tablier de couleur différente garni de
poches. >͛ğƐŽ en coton noir est garni
Ě͛ƵŶ plastron blanc. Pour sortir on lui
rajoute un fin galon ou une petite
dentelle au poignet.
Pour les gros travaux, la femme porte
une blouse ƋƵŝƌĞŵƉůĂĐĞů͛ğƐŽĞƚůĞĨŝĐŚƵ
(blouse bleue à droite).
>͛ŚŽŵŵĞ porte un pantalon sombre en
grosse toile, des bottes en peau, une
Remarquez la différence entre la tenue de la femme tout à droite
chemise blanche ou de couleur et un
(blouse de gros travaux) et celle des autres plus endimanchées
gilet. La large ceinture de flanelle rouge
ĂǀĞĐů͛ğƐŽŶŽŝƌĞƚůĞƉůĂƐƚƌŽŶďůĂŶĐ
(3 m de long) Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ une « taïole » ou
taïolo. Le mouchoir de cou ĞƐƚĨƌĠƋƵĞŶƚ͘>͛ŚŽŵŵĞƉĞƵƚƉŽƌƚĞƌƵŶĞblouse cache-poussière.

Scène de vendange début XXe - Remarquez la capeline en paille aux
bords resserrés par un élastique ainsi que la taïole du paysan

dĞŶƵĞĂĐƚƵĞůůĞĚ͛ƵŶŵĂŶĂĚŝĞƌĐĂŵĂƌŐƵĂŝƐ
éleveur de taureaux de combat

Pendant les gros travaux,
les paysannes portaient la capeline en coton
pour se protéger du soleil

Lors de certains travaux, la paysanne se » contentait
Ě͛ƵŶ ƐŝŵƉůĞĨŝĐŚƵƐƵƌůĂƚġƚĞŽƵĚ͛ƵŶĐŚĂƉĞĂƵĚĞƉĂŝůůĞ
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42 ʹ Le costume de villageoise ou
costume simple
͛ĞƐƚ ůĞ ĐŽƐƚƵŵĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉŽƌƚĞ ƉŽƵƌ
rester chez soi, aller au marché, à une
ferrade, à une pegoulado (défilé).
Le haut comprend soit une blouse
simple (les 3 à droite sur la photo) soit
un fichu de propreté avec plastron
simple et fichu blanc ou coordonné à la
jupe (les 3 à gauche).
Les jupes sont rondes ou biaisées,
coupées dans des tissus à petits motifs et
recŽƵǀĞƌƚĞƐ Ě͛ƵŶ ƚĂďůŝĞƌ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ
ŽƌŶĠĚ͛ƵŶǀŽůĂŶƚŽƵďƌŽĚĞƌŝĞ͘
Les couleurs sont parfois plus vives.

43 ʹ Le costume endimanché
La chapelle très soignée donne le ton à
la tenue endimanchée.
>͛ğƐŽ ;ĐĂƌĂĐŽ ă ŵĂŶĐŚĞƐ ůŽŶŐƵĞƐ) est
toujours noire, le tissu de bonne qualité.
Les manches sont garnies finement. La
matière peut-être légèrement travaillée.
>͛ĠƚĠĞůůĞĞƐƚůĠŐğƌĞ͘
La couleur de la jupe contraste toujours
ĂǀĞĐ ů͛ğƐŽ ŝŶǀĂƌŝĂďůĞŵĞŶƚ ŶŽŝƌĞ Ğƚ ůĞ
ĨŝĐŚƵŶ͛ĞƐƚũĂŵĂŝƐĂƐƐŽƌƚŝăůĂũƵƉĞ͘
La croix sur ruban de velours noir et le
sac sont de sortie.

Parenthèse sur les jupes et jupons
Dans le costume en cravate, on porte
différentes
jupes,
aux
tissus
généralement gais : carreaux, rayures ou
motifs.
Pour les paysannes, la hauteur de la
jupe est un peu plus courte et elle arrive
aux chevilles. Elles sont montées à plis
canons. Le montage froncé est rare. Un
tablier la recouvre.
Pour les villageoises, la jupe est ronde
avec des plis plats sur les côtés et des
ĨƌŽŶĐĞƐăů͛ĂƌƌŝğƌĞ͘
Pour le dimanche, la jupe souvent ronde
ƉĞƵƚġƚƌĞƉůĂƚĞăů͛ĂǀĂŶƚĂǀĞĐĚĞƐƚŝƐƐƵƐ
et des motifs plus recherchés : soie,
ƐĂƚŝŶƐ͙
Les jupons protègent la lingerie intime et
ĚŽŶŶĞŶƚĚĞůĂƚĞŶƵĞǀŽŝƌĞĚĞů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ
à la jupe. >͛ŚŝǀĞƌ͕ŝůƐƉƌŽƚğŐĞŶƚĚƵĨƌŽŝĚ.

Jupes de travail villageoises

Jupes villageoises endimanchées
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5 ʹ LES COSTUMES AU RUBAN
Ils vont du costume le plus simple au plus
élégant.
51ʹ Le costume quotidien
Il était porté à la maison par les citadines
et les villageoises.

Pour
la
coiffe
quotidienne, seul le
ruban bleu marine
en
velours
était
utilisé : le «Velout »

La jupe est en cotonnade simple, garnie
Ě͛ƵŶ ƚĂďůŝĞƌ. Si elles sortaient, le tablier
était enlevé.
Le fichu est souvent assorti à la jupe
ƌŽŶĚĞŽƵďŝĞŶů͛ĠƚĠ͕ŝůĞƐƚďůĂŶĐ͘
>͛ğƐŽ ;ĐŽƌƐĂŐĞͿ ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ŶŽŝƌĞ. Le
fichu de dessous ainsi que la guimpe ne
sont pas toujours mis.
Le ĚĞǀĂŶƚ Ě͛ĞƐƚŽŵĂĐ ƐŽďƌĞ est en
ŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘
52± Le costume endimanché
Le dimanche, ou pour des
réceptions ou de petites fêtes, les
femmes
soignaient
leurs
apparences.
La chapelle est alors complète
et finement travaillée. La jupe est
ronde ou biaisée, en coton ou en
ODLQDJH SRXU O¶KLYHU Le tablier
disparait.
On reste dans un costume en
coton non soyeux, mais au
ruban.
Le "Velout" est toujours bleu
marine et O¶qVRHVWQRLUH. Ce sont
des détails très importants à
respecter.

͛ĞƐƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ĐŚĂƉĞůůĞ ƋƵĞ
ů͛ŽŶ ŶŽƚĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ. On rajoute
la guimpe et le fichu de dessous. Le
plastron ou ĚĞǀĂŶƚ Ě͛ĞƐƚŽŵĂĐ est
finement travaillé ou porte de la
petite dentelle. Le fichu a une
broderie, une dentelle, un galon.

53 ʹ Le costume habillé
A certaines manifestations, le
costume se fait soyeux, précieux,
riche.
>͛ğƐŽ Ğƚ ůĂ ũƵƉĞ ƐŽŶƚ ĞŶ ƐŽŝĞ͘
>ŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶt de même
couleur, on emploie alors le terme
de robe montante et la jupe doit
être de forme biaisée.
La guimpe et le plastron sont en
dentelles fines tuyautées ou
^ŝŶŽŶ ů͛ğƐŽ ĞƐƚ ŶŽŝƌĞ Ğƚ ů͛ŽŶ montées à plat, le fichu est
emploie la jupe ronde.
brodé, ou garni de riche dentelle.
Le ruban de rigueur est en Les femmes peuvent porter la
couleur, vierginen pour les jeunes pèlerine noire.
filles.
Ce costume raffiné est porté avec élégance par les arlésiennes dont la coiffure relevée contribue à leur distinction.
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Défilé de costumes au ruban aux couleurs chatoyantes
ĂǀĞĐŽŵďƌĞůůĞƐ͕ďŝũŽƵǆ͕ĠǀĞŶƚĂŝůƐ͙

Dans le costume gansé,
le fichu est remplacé par la pèlerine
aux ravissantes dentelles montées avec art

54 ʹ Le costume de cérémonie en gansé
Il est porté actuellement par les mariées, les Reines et leurs
ĚĞŵŽŝƐĞůůĞƐ Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ͘ Au XIXe, il était réservé au mariage religieux.
Dans ce costume la dentelle est omniprésente.
Son nom vient de la coiffe en gansé c'est-à-dire ornée de ganses*.
La juƉĞĞƚů͛èso (aiso) sont dans la même soie, ĐĞƋƵŝĚŽŶŶĞů͛ŝůůƵƐŝŽŶ
Ě͛ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ƉŝğĐĞ ĂƉƉĞůĠĞ ͨ robe montante » (faille moirée, soie
ďƌŽĐŚĠĞ͕ƚĂĨĨĞƚĂƐĚĂŵĂƐƐĠ͕ǀĞůŽƵƌƐĨƌĂƉƉĠ͙ͿƉĂƌĨŽŝƐĚĞĐŽƵůĞƵƌǀĞƌƚĞ͘
>ĂũƵƉĞƐ͛ĂůůŽŶŐĞăů͛ĂƌƌŝğƌĞĚ͛ƵŶĞtraîne plus ou moins longue. >͛ŽƵƌůĞƚ
ĚĞ ůĂ ƌŽďĞ ĞƐƚ ŐĂƌŶŝ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶ ďŽƵƌƌĞůĞƚ ƌĞĐŽƵǀĞƌƚ ĚĞ ƚŝƐƐƵ ƋƵŝ
évite au bas de la robe de se salir.
La chapelle est complète avec plastron et guimpe en dentelle, fichu de
dessous et pèlerine qui remplace le fichu de dessus.
* ganses, gansé : bandes de dentelles cousues en surjet, dont les
extrémités froncées en arrondi sont soutenues par un fil de laiton
enrubanné. (Merci à Nadine de Trans : site https://www.over-blog.com) pour
ce précieux renseignement très rarement donné.

La pélerine du costume gansé
remplace le fichu des autres costumes.
͛ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƵŶĂƌƚŝĐůĞĚĞůƵǆĞ
en dentelle.

La coiffe en gansé
en dentelle transparente montée sur
tige de laiton enrubannée.

ZĞŝŶĞĚ͛ƌůĞƐϮϬϬϱ

Costume de gala avec la pèlerine noire
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3231 bis - >  K ^d hD  Z > ^ / E  E ^  ͛ h dZ  ^ /Z K E^ d E  ^
A - LE DEUIL
>ĞĐŽƐƚƵŵĞƐĞĚŽŝƚĚ͛ġƚƌĞĚŝƐĐƌĞƚŶŽŝƌƵŶŝĞƚŵĂƚ͕ůĂŵŽƌƚ
ŶĞ Ɛ͛ĞǆŚŝďĞ ƉĂƐ͘ dŽƵƐ ůĞƐ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂƌůĠƐŝĞŶŶĞ ƐĞ
déclinent en deuil : bijoux, tour de cou, mouchoir.
* Le grand deuil dure 13 mois. A cette occasion,
ů͛ĂƌůĠƐŝĞŶŶĞĞŶĚĞƵŝůůĠĞƉŽƌƚĞƵŶcostume noir uni, mat. Si
la guimpe est présente, celle ci est festonnée soit de
blanc, soit de noir. >Ğ ĚĞǀĂŶƚ Ě͛ĞƐƚŽŵĂĐ ĞƐƚ ĚĞƐ ƉůƵƐ
sobres, simplement festonné non brodé. >ĂũƵƉĞ͕ů͛ğƐŽĞƚůĞ
fichu sont noirs. Le ruban est en faille de soie noire, ou
remplacé par une cravate noire. Le bonnet, ou le dessus
de coiffe, est en mousseline blanche sans broderie.
Mamé en deuil à la couture

* Le demi-deuil a une
durée moins longue, 5 à 6
mois. La tenue reprend la
base
du
costume
précédent mais peut être
rehaussée Ě͛ƵŶ ĨŝĐŚƵ ĞŶ
mousseline
blanche
brodée de noir ou
comportant de petits
motifs noirs. La jupe est
noire agrémentée de fins
motifs discrets. Le ruban,
ou la cravate, reste noir.
Les tissus sont selon
ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚƵ ĐŽƚŽŶ͕ ƐŽŝƚ
du lainage, soit une soie
mate. Aucune dentelle ni
aucune fioriture ne sont
admises.
Jacques Bon était une
figure
camarguaise.
Tour à tour éleveur de
moutons, riziculteur,
manadier ou à la tête
du Mas de Peint dans
les
environs
de
Sambuc, il avait su se
faire
apprécier
et
aimer de la population
qui
le
considérait
comme un Seigneur de
Camargue,
toujours
élégant aussi bien à
cheval
que
dans
Ě͛ĂƵƚƌĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͘

Arles - Arrivée du cortège lors des funérailles de Jacques Bon en 2010

WůĂĐĞĚĞŐůŝƐĞĚĞůĂDĂũŽƌĚ͛ƌůĞƐ- Le cortège de deuil lors des funérailles
ĚĞ:ĂĐƋƵĞƐŽŶ͕ůĞϭϵŵĂƌƐϮϬϭϬ͕ĚĠĐĠĚĠăů͛ąŐĞĚĞϴϯĂŶƐ͘
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B ʹ LE S GR AN D S P A RE NT S : L A M AM É E T L E PA P É
Les mamés sont celles qui maintiennent les traditions et les
transmettent à leurs filles, petites-filles et pour certaines même à
leurs arrières petites-filles. Sans elles les coutumes auraient sombré
ĚĂŶƐů͛ŽƵďůŝ͘
La mamé porte le costume en ruban tant que ses cheveux le lui
permettent.
Ensuite elle porte la cravate ou le ruban enveloppant toute la tête
selon la mode Louis Philippe.
Passé un certain âge, le deuil est de rigueur. En effet, la femme porte
ƚŽƵũŽƵƌƐůĞĚĞƵŝůĚ͛ƵŶƉĂƌĞŶƚƉƌŽĐŚĞŽƵĠůŽŝŐŶĠ.

La mamé a bon goût.
Le fichu coordonné avec la robe est
savamment disposé. La coiffure est en
cravate noire joliment nouée.

Couple se chauffant au soleil.
>͛ŚŽŵŵĞƉŽƌƚĞƵŶĞǀĞƐƚĞĞŶǀĞůŽƵƌƐ

Cheveux gris, mais quelle
prestance. Coiffure au ruban et
châle en cachemire.

Couple dans un costume
Ě͛ĠƉŽƋƵĞϭϴϯϬ͘>͛ŚŽŵŵĞƉŽƌƚĞ
une redingote

Quel que ƐŽŝƚů͛ąŐĞ͕ŽŶƐĂŝƚƌĞƐƚĞƌĐŽƋƵĞƚƚĞ͘
Ici la coiffe en cravate est assortie aux
cheveux gris.

Ici, la mamé a des cheveux blancs
abondants. Elle préfère cependant se
simplifier la coiffure en utilisant le large
ruban noir entourant la tête et le dessus de
coiffe.

ůĂƐŽƌƚŝĞĚĞů͛ĠŐůŝƐĞ͕ƵŶĞĚĂme en cravate et
deux en bonnets Charles X garnis Ě͛ƵŶ
foulard ŶŽƵĠăů͛ĂǀĂŶƚ.
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Arlésienne mamé oui, mais cavalière en amazone aussi,
avec tenue habillée, coiffe au ruban et robe en soierie

A gauche l͛ƵŶĞĚĞƐƚƌŽŝƐŵĂŵĠs͕ƉŽƌƚĞƵŶďŽŶŶĞƚƌĞĐŽƵǀĞƌƚĚ͛ƵŶ
foulard ŶŽŝƌŶŽƵĠƐƵƌůĞĐƀƚĠ͕ăůĂŵŽĚĞŚĂƌůĞƐy͛͘ĞƐƚƉůƵƐĨĂĐŝůĞ
que ůĞƌƵďĂŶĞƚƐŝů͛ŽŶĂƉĞƌĚƵĚĞƐĐŚĞǀĞƵǆ͕ rien ne se voit.

C ʹ L E S S AI S ON S
* En hiver et en automne : les matières sont chaudes, laine, coton épais et flanelle. Les couleurs sont dans des
teintes foncées, sombres. Les manteaux, châles, gants, mitaines, chauffes épaules, tour de cou, dessus de chapelle,
bas de laine, chapelle et jupons de flanelles remplissent
Ź

parfaitement leurs offices.

* Pour la saison printemps été ͕ĐŽŵŵĞŶŽƵƐů͛ĂǀŽŶƐ ǀƵ͗

Le fichu

les fichus sont blancs, les mousselines, les jupes fleurissent,

en laine

ůĞƐ ĐŽƵůĞƵƌƐ ƐŽŶƚ ĐŚĂƚŽǇĂŶƚĞƐ͕ ů͛ğƐo version été (manches

est bordé

plus courtes) est appréciable. Les manches ne sont pas en

Ě͛un galon
de velours

dentelle mais dans un tissu ajouré non doublé au niveau des
ŵĂŶĐŚĞƐ͘>͛ŽŵďƌĞůůĞĞƚů͛ĠǀĞŶƚĂŝůƐŽŶƚĚĞƐŽƌƚŝĞůĞƐũŽƵƌƐĚĞ
grandes chaleurs.

En hiver, les tissus des jupes et
des eso sont en matière chaude :
lainages, coton grattés, flanelles.
Ź
Les fichus peuvent être en laine,
comme les deux à droite sur la
photo.
Et si nécessaire, on pose sur
épaules un
grand châle
cachemire de laine sur
ĠƉĂƵůĞƐ͕ ǀŽŝƌĞ ƵŶĞ ĐĂƉĞ
ŶĞŝŐĞ͙

les
en
les
Ɛ͛ŝů
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Ź
2QGHYLQHO¶pSDLVVHXUGHVMXSHVHW
des dessous, car les jupons aussi
sont en coton épais et chaud.
Certaines jupes sont en velours.
Les fichus sont en laine.

Ź
Ici dans un cortègede saison
froide, deux messieurs en
ĐŽƐƚƵŵĞ Ě͛ŚŝǀĞƌ  ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ
ces dames.
Pour eux, pantalon et veste de
velours épais foncé, chemise en
flanelle, cravate au cou, chapeau.

D ʹ L E S D ES S OU S
La chemise est en chanvre, lin et coton pour les
costumes simples, elle est de fin coton pour les
costumes soyeux. Les chemises sont brodées lors de
la confection du trousseau, plus ou moins selon la
richesse du costume. Le corset et le cache-corset
peuvent être portés en costume habillé.
Les jupons peuvent être au nombre de trois. Ils sont
plus ou moins riches selon le costume. La culotte
fendue suit la même évolution. Les bas sont de soie,
ůĂŝŶĞ ŽƵ ĐŽƚŽŶ͕ ƵŶĞ ĨĞŵŵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ũĂŵĂŝƐ ũĂŵďĞƐ
nues.
ŽƐĚ͛ƵŶũƵƉŽŶĞŶĚĂŵĂƐĚĞĐŽƚŽŶďůĂŶĐ. Ÿ
On distingue les plis formés par un lien coulissant à nouer dans le dos pour
ŐŽŶŐůĞƌů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞůĂũƵƉĞ͘

Autrefois, le jupon en boutis était utilisé par
ů͛ƌůĠƐŝĞŶŶĞ͘ĞŶŽƐũŽƵƌƐ͕ŝůů͛ĞƐƚƐƵƌƚŽƵƚĚĂŶƐ
le Comtat

Ż Jupon de mi-saison ouvragé
Ě͛ĞŶƚƌelés de dentelles et de
boutis pour donner de la tenue
à la jupe. Les plis religieux du
ŚĂƵƚ ĚŽŶŶĞŶƚ ĚĞ ů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ
aux hanches pour faire paraître
la taille plus fine.
Ÿ ĠƚĂŝůĚ͛ƵŶũƵƉŽŶĨŝŶĚ͛ĠƚĠĞŶƉĞƌĐĂůĞ
de coton évasé et dentelles

***

