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Les métiers de l’époque  - La mode pour les femmes

HYERES DANS LA GRANDE GUERRE
2018  - 5e Edition

Les bouleversements sociaux sont illustrés par les transformations timides du statut de la femme, ainsi que l’évolution de la construction immobilière à Hyères après 1920.
(Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 



LA VOITURE DE LA FEMME ELEGANTE _ Après avoir participé à « l’effort de guerre » en fabriquant  plus de 24 millions d’obus  pour l’armée, avec la fabrication standardisée de l’obus à balles de 75mm, André 
Citroën se reconvertit en constructeur automobile :   la Citroën 5CV Cabriolet 1920  fut présentée à l’époque comme  « la voiture de la femme élégante ».  





BOURGEOISE 1900 EN TOILETTE DE VILLE _ Robe en taffetas, taille très marquée, jupe ample sur 
jupon et tournure, chapeau agrémenté de plumes et de fleurs.  Collection Giens 1900.

FEMME DES ANNEES 1918-1920 _ Robe  de bal des années 1918 en soie naturelle, robe brodée de 
pierres et de paillettes, ornée d’un collier en perles de jais.  Collection Giens 1900.





FEMME 1900  EN SOUS-VETEMENTS _ Sous-vêtements d’après-guerre, le corps se libère de ses carcans, une petite chemise remplace le soutien-gorge et le corset est toujours d’actualité... Collection Giens 1900.

Malgré de rarissimes incursions très isolées dans l'Antiquité (Crétoises marquant leur taille par des ceintures de cuir serrées), le corset à proprement parler, baleiné et réduisant la taille, n'existe qu'à partir de la 
Renaissance...Pendant la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, dans un contexte de mobilisation de l’économie pour la guerre, et alors que l'industrie de la corseterie consomme 8 000 tonnes d'acier par an 
dans le pays, le War Industries Board interdit la fabrication de corsets à baleines métallique. (Source :  wikipedia)



FEMME 1900  EN SOUS-VETEMENTS _ 
Collection Giens 1900.

FEMME 1900  EN SOUS-VETEMENTS _ 
Collection Giens 1900.



La mode au début du XXe siècle _  La mode en 1900 ou mode de la Belle Époque se caractérise, dans la silhouette féminine, par un goût 
pour les lignes souples, les courbes, les volutes et les dentelles, dans l'esprit direct de l'Art nouveau, tandis que la silhouette masculine 
reste très sobre, très sombre et mince, comme tout au long du XIXe siècle. Cette période de prospérité et de relative insouciance donne 
lieu à une mode qui oscille entre luxe abondant et désir de légèreté.
(Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_en_1900)



Les métiers de l’époque  - Le salon de coiffure
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Avec le retour des poilus dans la vie civile, l’évocation des métiers de l’époque est rappelée au travers du patrimoine de l’Association Giens 1900.
(Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 







Accessoires de coiffure _ Il est intéressant de remarquer que nos accessoires modernes de coiffure en 2018, ciseaux,  tondeuse 
manuelle ou électrique, sèche-cheveux, etc… existaient déjà il y a 100 ans, moins colorés, moins plastifiés mais probablement 
plus durables qu’aujourd’hui, l’obsolescence  programmée n’étant pas encore conceptualisée pour doper la consommation.



Les métiers de l’époque  - L’école primaire
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Avec le retour des poilus dans la vie civile, l’évocation des métiers de l’époque est rappelée au travers du patrimoine de l’Association Giens 1900.
(Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 





EXERCICE D’ECRITURE _ Ces visiteurs, qui retrouvent les bancs d’une école qu’ils ont sans doute connue, avec encrier et porte-plumes, s’efforcent sagement de retrouver les pleins et les 
déliés que les stylos du baron Bic ont fait disparaître de l’école de la modernité … concentrés malgré le regard numérique d’un curieux instrument brandi par l’institutrice d’antan.









EXERCICE DE LECTURE _ Ce visiteur qui essaie le bureau d’écolier, qu’il n’a sans doute pas connu,  c’est le Père MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse dans le diocèse d’Aix et 
d’Arles, et qui est distrait par la sonnerie d’un curieux instrument à fil appartenant à un autre temps...





La Table de travail _ Jusqu’au XIXe siècle, le mobilier était très sommaire et dans la plupart des classes les élèves sont assis sur des bancs et écrivent sur leurs genoux. 
Au début du XIXe s.,  introduction de pupitres constitués d’un grand plan de travail (planche) monté sur pieds et solidaire d’un long banc sans dossier qui peut recevoir 
jusqu’à douze élèves, le tout étant fixé au sol. La table comporte une rainure creusée dans le bois pour déposer le porte-plume et des trous pour recevoir les encriers de 
porcelaine.  Pour pallier le défaut de l’éclairage des lampes à pétrole, des bougies peuvent être fixées sur la table, dispositif supprimé à partir du milieu du XIXe avec 
l’invention du bec de gaz.  Au milieu du XIXe s., par souci de la santé des élèves (crainte de myopie et de scoliose), les améliorations portent à la fois sur l’éclairage (gaz puis 
électrique) et les tables de travail. Apparition des tables à deux places avec casier de rangement sous le plateau et banc à dossier (exemplaire exposé, ci-dessus). Sur les 
premiers modèles de table, le plateau était double (un par élève) et se relevait pour le rangement des livres et utilitaires d’écriture. La manœuvre des abattants était assez 
bruyante, alors des modèles de bureaux furent créés à table de travail fixe et ouverture sur la face, côté élève. (Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilier_scolaire)

Au Moyen Âge
En France, l’enseignement 
scolaire, débuté sous le 
règne de Charlemagne, était 
dispensé par les ecclésiasti-
ques et accessible à tous, les 
difficultés de la vie à cette 
époque limitant cependant 
cet accès à une catégorie 
sociale qui avait les moyens 
de subvenir aux frais. Les 
enfants scolarisés suivaient 
l’enseignement assis à 
même le sol.

XVIIIe siècle
Le roi Louis XVIII promulgue 
deux ordonnances imposant 
l’ouverture d’une école de 
garçons puis de filles dans 
chaque commune.

XIXe siècle
Pendant la première moitié 
de ce siècle, un gros effort 
est accompli pour la scolari-
sation et pour persuader les 
familles les moins aisées 
financièrement à envoyer 
leurs enfants à l’école. 
Le 28 mars 1882, la loi Jules 
Ferry rend l'enseignement 
primaire gratuit et 
obligatoire.



Les métiers de l’époque  - La dentellière
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Avec le retour des poilus dans la vie civile, l’évocation des métiers de l’époque est rappelée au travers du patrimoine de l’Association Giens 1900.. 
(Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 











La Dentelle _ Tissu sans trame ni chaîne, en fil de soie, lin, nylon ou fibres plus riches selon les cas, exécuté par les dentelliers(ères) à la main ou à la machine, à l'aide de 
points semblables ou non formant un dessin, à bords dentelés ou non.  D'abord nommée passementerie (1539), ce tissu apparaît pour la première fois sous le mot « dentelle 
» (i-e « petites dents ») en 1545, dans l'inventaire de la dot de la sœur de François Ier. D'abord apanage des hommes, la dentelle fut utilisée par les femmes dès le XVIIe s.  
Napoléon Ier la réserva au vêtement féminin au XIXe s.  Parmi les styles de dentelle, on note la Blonde, dentelle au fuseau du XVIIe s. réalisée de fils de soie écrue ou de fils 
d'or et d'argent ;  le Chantilly, dentelle noire ou blanche faite au fuseau à fils continus avec un fil de soie dont les motifs représentent des corbeilles, des vases ou des fleurs ;  
le Cluny, composée de fils continus aux dessins géométriques, c'est la dentelle la plus connue.
(Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle)

Les dentelles produites par
un grand nombre de régions 
françaises ou flamandes ont 
développé des spécificités 
uniques à chacune d'entre 
elles :
Dentelle d'Alençon
Dentelle d'Argentan
Dentelle de Bayeux
Dentelle bigoudène2,
Dentelle de Binche
Dentelle de Bruges
Dentelle de Bruxelles
Blonde de Caen
Dentelle de Calais
Dentelle de Chantilly
Dentelle de Cilaos (La Réunion)
Dentelle d'Irlande
Dentelle de Lunéville
Dentelle de Luxeuil
Dentelle de Mirecourt
Dentelle de Neuchâtel
Dentelle du Puy (au Puy-en-
Velay) ou Cluny
Dentelle du Queyras
Dentelle de Sedan
Dentelle de Valenciennes
Dentelle de Villedieu-les-Poêles

et aussi en Europe :
Dentellerie en Croatie
Dentelle de Venise (Dentelle à 
l'Aiguille)
dentelle de Vologda en Russie



Les métiers de l’époque  - Le Travail de la vigne
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Avec le retour des poilus dans la vie civile, l’évocation des métiers de l’époque est rappelée au travers du patrimoine de l’Association Giens 1900.. 
(Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 









HYERES,  Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, Exposition « Hyères dans la Grande Guerre », 5e édition.
Lundi 19 novembre 2018 _ Galerie du Casino
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VISITE DE L’EXPOSITION  – Thème :   Le retour des Poilus, la mode et les vieux métiers du début du XXe siècle.

Avec le retour des poilus dans la vie civile, l’évocation des métiers de l’époque est rappelée au travers du patrimoine de l’Association Giens 1900.. 
(Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 

- La mode féminine, 1900-1920

Les vieux métiers :
- Le salon de coiffure.
- L’instituteur.
- La dentellière.
- Le travail de la vigne.
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