VIE QUOTIDIENNE

Fiche N°7

Les vêtements
→ Les costumes :
Les femmes comme les hommes portent
des vêtements simples.
Le costume des hommes est composé d'un
pantalon de droguet (laine de brebis) de
couleur sombre, une chemise longue avec
des manches amples, un gilet boutonné,
une veste ou une blouse. Ils sont chaussés
de sabots en bois et en cas de mauvais
temps, ils portent une longue cape de
berger à rayures.

Les femmes portent une chemise de chanvre à manches courtes et
amples, deux jupons, une jupe longue et noire, un tablier, des
sabots aux pieds. Elles sont coiffées d’une sorte de mouchoir et d’un
chapeau de paille. Pour les sorties et les fêtes elles portent le
barbichet, seyante coiffe à ailes ;
Les bergères se recouvrent d'une longue cape froncée sur les
épaules avec capuche.

Les enfants, garçons et filles, portent la robe jusqu'à 5 ou 6 ans.
Les garçons mettent ensuite une blouse ample sur des pantalons
étroits ou des culottes courtes.

→ Les tissus :
Au XIXe siècle, les échanges commerciaux étant limités, les vêtements et autres linges sont confectionnés
avec des tissus produits sur place. Les deux principaux tissus employés sont le droguet (laine de brebis) et
le chanvre.

→ Qu'est ce que le chanvre ?

Le chanvre est une plante cultivée par toutes les familles au XIXe
siècle. Ses graines servent à la fabrication de l'huile pour les
lampes et lanternes, les restes de graines après broyage et
extraction d'huile sont récupérés pour l'alimentation du bétail
ou comme engrais, et enfin les fibres de la plante sont utilisées
pour la confection de linges, cordes et sacs.

Récolte du chanvre

Les tiges de chanvre sont broyées à
l’aide de la brege afin de les assouplir

Filage du chanvre

Cartes postales

Echantillons de tissus : comparaison de tissus utilisés à l’époque (par
exemple le chanvre, cf. blouse de maçon) avec les tissus
d’aujourd’hui (synthétique, polyester...)
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