
Nouvelles modes
Endes termes militaires, Jean COCTEAU décrit bien l’allure des femmes durant les premières années du siècle, engoncées
dans des modes qui appartiennent encore à l’époque précédente : « Armures, cuirasses, corsets, collerettes de perles… Penser
déshabiller l’une de ces dames était une entreprise difficile qu’il convenait d’organiser d’avance,
comme s’il se fût agi d’un déménagement ».

S’IL EST UNE VICTOIRE DURABLE POUR LES FEMMES À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, C’EST BIEN
CELLE QUI SE SITUE DANS LE DOMAINE DE LA MODE . Les robes plus courtes, amples, la disparition du corset, le port de
bottes et de chaussures solides confirment le droit à une mobilité dans un espace public désormais partagé, même de façon
inégalitaire. 

  

LE DROIT AU CONFORT, MÊME RELATIF, EST UN MARQUEUR RÉEL D’ÉMANCIPATION, lié à plusieurs
facteurs sociaux. Durant la Grande guerre,  LES FEMMES DE LA HAUTE SOCIÉTÉ QUI, DEPUIS TOUJOURS,
LANCENT  LES  MODES  NOUVELLES,  TRAVAILLENT  DE  FAÇON  BÉNÉVOLE  EN  TANT
QU’INFIRMIÈRES OU CHAUFFEURS puisque leur rang leur permet de posséder, voire de conduire, des automobiles.
Elles décident d’emblée de RACCOURCIR LEURS COSTUMES, DÉCLARÉS ANTI-HYGIÉNIQUES, en particulier
quand les robes traînent sur les sols souillés des hôpitaux. Ce sont elles aussi qui lancent  LE COSTUME-TAILLEUR,
VERSION FÉMININE DU COMPLET MASCULIN, AVEC DE GRANDES POCHES PRATIQUES quand leurs
mains sont trop occupées pour porter un sac.

Les dames du monde qui se font coudre leurs tenues d’infirmières chez les couturiers revendiquent le droit à l’émancipation
vestimentaire qui doit accompagner un nouveau style de vie, fondé sur le civisme, en tout point équivalent au sacrifice des
hommes au front.  Le costume n’est pas tant « virilisé » pour se poser comme variante du modèle masculin, mais exprime le
DÉSIR D’ACCÉDER SANS ENTRAVES AU TRAVAIL ET AUX RESPONSABILITÉS. 



En 1917, le tissu est rationné et l’on ruse avec des robes faites à partir de tenues anciennes recoupées. La «  crinoline de
guerre », chère à Jeanne LANVIN, qui nécessite huit mètres de tissu, disparaît, remplacée par des coupes droites, plus sobres
et plus économiques. 

COMMENT  RESTER  ÉLÉGANTE  TOUT  EN  VAQUANT  À  DES  TÂCHES  PATRIOTIQUES,  SURTOUT
QUAND  ON  APPARTIENT  À  LA  BONNE  BOURGEOISIE ?  LES  ANGLAIS,  TOUJOURS  PRATIQUES,
TROUVENT DES COMPROMIS ACCEPTABLES. Ainsi cette notice parue dans la revue Lady vantant les mérites d’un
tablier lancé par le fabricant Shoolbred : « Le tablier pour munitions (Munitions Overall), cet article essentiel, connaît un succès
retentissant, non seulement parmi celles qui sont engagées dans la fabrication de munitions, mais aussi chez les bénévoles qui
accomplissent leur devoir dans les cantines.  Toutes ces dames patriotiques qui, durant des heures d’affilée,
servent des sandwiches et des boissons dans les cantines sont confrontées au même problème :
“ Que puis-je me mettre aujourd’hui ? ”. Voilà qui est résolu grâce au tablier Munitions de chez
Shoolbred. Véritable investissement de premier ordre pour cinq shillings, ce vêtement sert admirablement à d’autres tâches
domestiques, le jardinage aussi bien que les devoirs de guerre ».  

LE PORT DU PANTALON PAR DES FEMMES DANS LES USINES ET LES CAMPAGNES PENDANT LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE PROVOQUE LE SCANDALE. En Angleterre, le costume de la munitionnette est
composé d’un large pantalon ouvert recouvert d’une tunique cintrée : les ouvrières le portent fièrement pour faire valoir leur
occupation. Ce n’est pas le cas en France où les militaires percevant, jusque dans les tranchées, des échos de cette nouvelle
mode protestent à travers leurs lettres, à tel point que la presse encourage le port de tenues ultra-féminines, histoire de
maintenir le moral des troupes, surtout en permission. 



LA FEMME DONT RÊVENT LES POILUS RESSEMBLE AUX APPARITIONS EN ROBE VAPOREUSE, la
silhouette en forme de sablier, ornant les nombreuses cartes postales qui circulent entre l’arrière et le front. Cependant, cet
idéal se révèle être un mirage, largement dépassé par la réalité vécue, ce qui déstabilise plus d’un militaire de retour au foyer. 

DANS TOUS LES NIVEAUX SOCIAUX,  LA FAÇON DE SE  DÉPLACER,  DE BOUGER,  DES FEMMES,
MÊME  « RESPECTABLES »,  CHANGE ;  LES  PLUS  EXTRAVAGANTES  FUMENT  DANS  LES  LIEUX
PUBLICS, non pas des Lucky Strike réservées aux hommes, mais des cigarettes orientales. Pour mesurer le changement, il
faut se souvenir qu’en 1904, un juge de New-York a condamné une femme à la prison pour avoir fumé devant ses enfants. 

  

LES  STYLISTES  DE  LA  RÉVOLUTION  RUSSE  VONT  PLUS  LOIN  ENCORE.  LA  VÉRITABLE
LIBÉRATION DES FEMMES S’EXPRIME PAR UN VÊTEMENT UTILITAIRE, FONDÉ SUR SA FONCTION
PRATIQUE ET NON PLUS SUR LA SÉDUCTION : les citoyennes ont une immense responsabilité envers la paix et
l’établissement  de  l’Etat  socialiste.  Ce  n’est  plus  l’exemple  des  classes  oisives  et  nanties  qui  doit  guider  la  mode,  mais
l’influence d’un prolétariat féminin « régénéré ».
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