
Fanny CAZAUX 

DUERM 2010/2011 

Septembre 2011 

 

 

 

 

MEMOIRE DE D.U.E.R.M. 
 

      Sous la direction de Martine Villelongue 

 

 

 
La relation au Vêtement des femmes sous Vichy et 

l’Occupation :  

 

Comment exprimer, construire et ressentir son identité de 

femme ?  

 

Le cas des jeunes Lyonnaises 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jury composé de : 

 

Isabelle DORE-RIVE, Directrice du CHRD de Lyon 

 

Dominique VEILLON, Historienne, Directrice de recherche au CNRS 

 

Martine VILLELONGUE, Directrice de Recherche, Directrice de l’Université de la Mode 

 

 

 

 

 

 

Université de la Mode, session septembre 2011 



 2 

SOMMAIRE 

 

 

AVANT PROPOS ................................................................................................................................................. 3 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 5 

PREMIERE PARTIE ........................................................................................................................................... 8 

LES PRATIQUES FEMININES, ......................................................................................................................... 8 

ENTRE COQUETTERIE ET PENURIE ............................................................................................................. 8 

1- TABLEAU D’AVANT-GUERRE DE LA FEMINITE ............................................................................................... 10 
2 - REPERES HISTORIQUES : LA FRANCE EN GUERRE, 1939-1945 ....................................................................... 18 
3 - LA VIE QUOTIDIENNE A LYON DURANT LA GUERRE ...................................................................................... 23 
4 - LE CAS PARTICULIER DU TEXTILE ................................................................................................................. 29 

Quelques conseils « mode de guerre » de Marie Claire .............................................................................. 35 
La relation au vêtement de nos jeunes filles de l’époque ............................................................................ 39 

5 - CATALOGUE : LA SILHOUETTE DE LA FEMME DES ANNEES DE GUERRE, ETUDE D’ARCHIVES ........................ 47 
a) Les archives du Musée des Tissus de Lyon, 34 rue de la Charité, Lyon 2ème .......................................... 47 
b) Les archives de Styl Costumier, 1 rue Alexandre Luigini, Lyon 1er ........................................................ 53 
c) Archives personnelles de Denise Domenach Lallich ............................................................................... 56 
d) Photographies de famille de Jeanne Guillin ........................................................................................... 59 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE .............................................................................................................. 66 

DEUXIEME PARTIE ......................................................................................................................................... 67 

UNE  FEMINITE EDUQUEE ............................................................................................................................ 67 

1- LA POLITIQUE DE VICHY, LE VERSANT SOCIAL ET CULTUREL ........................................................................ 69 
2- VICHY ET L’ETERNEL FEMININ ...................................................................................................................... 71 

La journée des mères ................................................................................................................................... 73 
3- L’INFLUENCE DE LA POLITIQUE DE VICHY SUR LA MODE .............................................................................. 77 

Les conseils de Marie Claire : ..................................................................................................................... 80 
Adopter le bon comportement de femme durant la guerre .......................................................................... 80 

4- LE CONCEPT D’ETERNEL FEMININ SOUS VICHY : ........................................................................................... 85 
L’EDUCATION DES JEUNES FILLES ..................................................................................................................... 85 

Les jeunes filles dans la sphère sociale Vichyssoise .................................................................................... 85 
Témoignages de nos trois jeunes filles de l’époque ..................................................................................... 87 

CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE ............................................................................................................... 96 

TROISIEME PARTIE........................................................................................................................................ 97 

LE VETEMENT ET L’IDENTITE ..................................................................................................................... 97 

1- QUAND LE VETEMENT DEVIENT REVENDICATION .......................................................................................... 99 
Les zazous, la mode et l’ironie .................................................................................................................. 101 

2- S’HABILLER, ET RESISTER ........................................................................................................................... 104 
3- DE LA PROFONDEUR DU VETEMENT EN TEMPS DE GUERRE .......................................................................... 111 

La femme et le  vêtement, une relation toujours unique ............................................................................ 113 
CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE ........................................................................................................... 116 

CONCLUSION.................................................................................................................................................. 117 

ANNEXES ......................................................................................................................................................... 122 

ANNEXE 1 : L’INDICATEUR HENRY, ANNUAIRE COMMERCIAL ........................................................................ 123 
ANNEXE 2 : COLLECTION HIVER 1939 TORPEDO ............................................................................................ 126 
ANNEXE 3 : METHODOLOGIE ET METHODES D’ENTRETIEN .............................................................................. 129 
ANNEXE 4 : RETRANSCRIPTION EXHAUSTIVE DES TROIS ENTRETIENS MENES EN AVRIL 2011 ......................... 140 

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 161 

REMERCIEMENTS ........................................................................................................................................ 164 



 3 

Avant propos 

 

 

Qu’est-ce que la mode ? Une manière d’être dans l’air du temps. Sans les individus, 

elle n’est rien, seulement un concept vague dans lequel se mêlent du tissu, des formes, des 

couleurs, des corps, de l’art. La mode ne prend sa substance que lorsque l’être l’adopte et la 

modèle sur lui-même, lui donnant vie. Une belle robe sur un cintre n’est rien. Mais une belle 

robe qui épouse les contours d’une silhouette de femme raconte une histoire. Quelle histoire ? 

Une histoire propre à chacune ou à chacun. D’ailleurs, la mode, en plus d’appartenir à 

« l’histoire anonyme », au quotidien, fait-elle partie de la grande Histoire ?  

 

Le vêtement, la coquetterie se réfèrent à une époque donnée, à une atmosphère datée. 

Ces représentations extérieures de l’individu nous renseignent sur les critères esthétiques et 

les mœurs en vigueur à une période et pour une population déterminée. La place des femmes, 

des enfants, l’autorité de l’homme, le type d’organisation de la société, peuvent être éclairés 

par l’étude de la parure. 

 

Lorsqu’il a fallu faire le choix d’un sujet en rapport avec la mode pour cette année 

d’étude, la question n’a pas été simple à élucider. Lorsque l’on aime comprendre la mode, il 

est difficile de savoir pourquoi et encore plus compliqué de pointer le doigt sur une 

interrogation précise. Mais mon intérêt pour le vêtement possède son fil rouge : 

l’appropriation et l’intériorisation par la femme de la culture esthétique de son époque. Quels 

sont les critères de beauté en vigueur, les pratiques en vogue ? Quelle féminité se lit sur les 

représentations visuelles ? Quels vêtements sont appréciés et quels corps modèlent-ils ? 

L’inscription du temps sur le corps et sur l’image de la femme est une source d’information 

infinie à laquelle j’aime puiser.    

 

La période de la Seconde Guerre Mondiale m’a toujours intriguée. Pleine de 

contradictions, elle a vu l’avènement d’une idéologie terrifiante qui a repoussé les limites de 

l’horreur humaine et a bouleversé la vie quotidienne des individus. En France, certains ont fait 

des choix et se sont engagés dans une voie, la collaboration ou la Résistance, mais la plupart a 

dû subir et s’accommoder plus ou moins bien de la situation, en menant une existence en 

demi-teinte, bouleversant leurs principes habituels. Cette époque a toujours provoqué de 

nombreuses questions en moi notamment sur la manière dont j’aurais réagi. J’ai souvent 

pensé : la guerre envoie les hommes au front. Mais les femmes ? Quelle existence mènent-

elles ? Comment vivent-elles le conflit ? Font-elles encore attention à elles et si oui est-ce 

acceptable alors que des drames se jouent dans le silence ?  

La saga La bicyclette bleue de Régine Desforges, que j’avoue avoir dévoré étant jeune 

adolescente, a animé en moi un intérêt insatiable pour ces gens ordinaires, ces héros, ces 

victimes, ces gens comme nous qui ont été confrontés à une situation si exceptionnelle au 

regard de l’Histoire. Ces romans populaires ont également nourris mon appétit de 

connaissance du costume féminin que l’on nommerait aujourd’hui « rétro ». Le personnage 

principal, la jeune Léa Delmas représentait pour moi l’incarnation de la féminité : la beauté, la 

sensualité, le caractère, les convictions. Inconsciemment, aurais-je voulu vérifier que quelque 

part en France, ce modèle de femme que j’admirais a existé? 

 

La construction de la féminité est un sujet passionnant, douloureux et magnifique. 

L’adolescence, l’âge de la création des identités sexuées porte en elle les espoirs des adultes 

de demain. Mais les jeunes gens sont aussi exposés à l’influence de leur entourage, de la 

société, des mœurs. Comment les jeunes filles deviennent-elles des femmes, de quoi dépend 
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leur évolution ? Je me suis précédemment interrogée sur les représentations de la femme dans 

les magazines de mode et leur influence sur les adolescentes. Dans ce mémoire, j’ai voulu 

travailler sur une époque qu’ont vécue mes grands-mères, une époque qui a connu leur 

jeunesse, leurs craintes, leurs amourettes, leurs rires… et comprendre de quelle manière la 

société a changé. Bien sûr, il faudrait étudier l’histoire du féminisme et son combat valeureux 

et inachevé pour percevoir les différents stades de l’évolution. Mais dresser un tableau de la 

féminité il y a soixante-dix ans nous renseigne toutefois beaucoup sur les transformations 

sociales que sous-entendent nos aïeux sans que nous ne percevions la portée de leurs mots.      

 

Ce (travail de) mémoire sur la relation au vêtement des Lyonnaises sous Vichy et 

l’Occupation a été facilité par la richesse des ouvrages récents qui traitent de la période du 

point de vue historique et de la vie quotidienne. Les ouvrages sur la mode des années quarante 

sont moins nombreux mais précis et très instructifs. J’ai souhaité innover en pointant le doigt 

sur la province et la féminité et en me demandant comment exprimer, construire et ressentir 

son identité de femme pendant la guerre ? Les entretiens menés avec trois témoins, 

adolescentes à l’époque m’ont permis d’approfondir ce questionnement et de nourrir ma 

réflexion tout au long des pages.  

 

En revanche, il est délicat de traiter de cette période avec un regard « mode » quand 

l’on sait que l’innommable s’est produit durant ces années là. Mais ce sont finalement les 

gens que j’ai rencontré ou dont j’ai lu les ouvrages qui m’ont fait comprendre que le vêtement 

est essentiel à la préservation de l’identité. De même, l’habit que l’on choisit raccroche à la 

vie quotidienne, qui persiste malgré tout.   

 

 Notre enquête de terrain sera limitée à l’étude de trois personnalités issues de la 

moyenne bourgeoisie lyonnaise. Il aurait été enrichissant de s’intéresser à d’autres sujets 

élevés dans un milieu ouvrier et au contraire dans le milieu de la haute bourgeoisie afin de 

faire émerger les différences entre les classes sociales, alors très marquées.  

De même, un éclairage sera donné seulement sur la ville de Lyon. Il s’agit ici d’un 

parti pris : montrer l’intérêt porté à la mode par des citadines et non par des femmes vivant à 

la campagne. 

  

 

 Ce mémoire est complété par un film documentaire qui propose une première 

approche du vêtement, par nos trois Lyonnaises : Denise Domenach-Lallich, Jeanne Guillin et 

Jeannette Ruplinger. Cette vidéo plutôt concise met en image le contexte historique et les 

témoignages, que nous complèterons au fil des pages et des questions soulevées.  

Le documentaire permet de se familiariser avec le(s) sujet(s) et les questionnements 

qui animeront ce travail de recherche sur la mode.     
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INTRODUCTION 

 

 

Entre 1939 et 1945, le quotidien des Français a irrémédiablement changé. La guerre 

touche tous les foyers et prive la patrie de ses hommes. A partir de juin 1940 et l’Armistice 

franco-allemande, la France est coupée en deux, une moitié d’abord puis tout le pays subit 

l’occupation allemande. La vie est bouleversée et alors que les femmes prennent en charge le 

quotidien, Vichy dicte une nouvelle conduite à ses concitoyen(ne)s.   

 

Durant cette période si trouble qu’est la Seconde Guerre Mondiale, la coquetterie n’a 

pas disparu et l’apparence est restée importante dans la vie de tous les jours. Pourtant, sous le 

régime de Vichy et l’Occupation, la pénurie touche tous les secteurs, et s’habiller relève d’un 

véritable casse-tête. Les femmes doivent déployer des trésors d’imagination pour conserver 

leur grâce et leur élégance… Comment se sont-elles débrouillées pour préserver leur féminité 

et leur dignité ? Malgré une existence bousculée, remplie de restrictions et de difficultés 

matérielles, de manipulation sociale, pourquoi le vêtement conserve-t-il une place de choix 

dans le cœur des femmes de tout âge ? Qu’est-ce que cette enveloppe publique nous apprend 

sur l’identité de l’être ?   

 

Au regard de ces différents questionnements, nous avons déterminé la problématique 

suivante : La relation au vêtement des femmes sous Vichy et l’Occupation : comment 

exprimer, construire et ressentir son identité de femme ? Le cas des jeunes Lyonnaises. 

 

 

Pour répondre à ces interrogations et fouiller ce sujet riche, nous avons notamment mené 

des recherches au centre de ressources du CHRD de Lyon, aux archives municipales et au 

Musée des tissus de la ville. Nous avons également  procédé à des entretiens semi-directifs 

avec trois dames, désormais retraitées, qui étaient des jeunes filles pendant la guerre. Grâce à 

leur regard, nous percevrons mieux le rôle de l’apparence dans la vie quotidienne ainsi que la 

manière dont le vêtement les a accompagnées de l’enfance à l’âge adulte. 

 

  Les adolescents sont une catégorie de la population qui porte l’héritage de l’enfance 

déformé par leur inévitable passage vers l’âge adulte. Ces êtres en transformation côtoient 

encore l’insouciance de l’enfance mais perçoivent la gravité latente de la vie. S’ils ont pris 

aujourd’hui une place déterminée dans la société, cela n’a pas toujours été le cas. Les sujets 

que nous allons étudier dans ce mémoire sont nés vers le milieu des années 20 et 

appartiennent à une classe sociale plutôt bourgeoise. Leur jeunesse a été profondément 

marquée par la guerre 1939-45, celle qui succède à la « Der des der » et qui hante encore les 

esprits. Elles n’avaient pas dix-huit ans et pour certaines ont choisi d’entrer dans le combat 

contre les occupants allemands et de côtoyer le risque et la violence. Toutes ont vécu les 

privations, le froid, la crainte. Le quotidien de la France en guerre a accompagné leurs 

interrogations sur l’amour, la patrie, la famille, le futur. Comment arriver à se construire en 

tant que femme dans une période troublée, de remise en question de la société, des mœurs, de 

l’honneur ? Quelle place pour ces jeunes filles qui découvrent la coquetterie, la vie active, la 

séduction en même temps que les privations et les menaces ? Quelle relation ces jeunes 

Lyonnaises entretenaient-elles avec le vêtement ? Dans quelle mesure l’habit est-il un élément 

clé de la construction identitaire ? 

 

Un éclairage sera plus particulièrement donné sur la ville de Lyon, de tradition soyeuse, 

et qui va, avec la Seconde Guerre Mondiale, prendre sa place de capitale de la Résistance. Les 
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demoiselles de l’époque, devenues de grandes dames aujourd’hui, sont toutes issues de la 

Ville des frères Lumière, située en zone libre, non occupée jusqu’en 1942.  

 

Ce sont donc des jeunes filles qui ont grandi au temps de la politique de Vichy qui ont 

remué leurs souvenirs afin de nous faire partager leur expérience du quotidien, de la 

coquetterie, de la « débrouillardise vestimentaire ». Elles nous ont également aidés à 

comprendre la place des femmes dans cette société troublée, ainsi que la manière dont on 

construit sa féminité lorsque l’on grandit dans une France en guerre. 

 

 

La rencontre avec ces personnalités touchantes, nos observations, nos lectures, nous ont 

finalement permis de déterminer trois hypothèses qui rythmeront notre étude de la relation au 

vêtement des femmes pendant la guerre.  

 

La première hypothèse est la suivante : les pratiques de la féminité ont changé pendant 

le conflit. L’utilité et la praticité sont devenus deux caractéristiques primordiales de 

l’habillement mais sans effacer la coquetterie.  

 

La seconde supposition est que le concept de la féminité est lié à l’éducation familiale, 

religieuse, sociale et politique.  

 

Le dernier postulat est que l’expression de la féminité par le vêtement est avant tout 

l’expression d’une identité propre.   

 

 

Dans une première partie intitulée « Les pratiques féminines, entre coquetterie et 

pénurie », nous verrons qu’il s’agit pour les femmes d’avoir chaud et de rester 

convenablement parées. Nous observerons comment les femmes procédaient pour combiner 

ces deux aspects : l’utilité et l’élégance.  

Nous étudierons donc de quelle manière la féminité s’illustre par le vêtement entre 1939 

et 1945 dans la vie quotidienne.  Nous dresserons un rapide tableau de la femme d’avant-

guerre grâce à des publicités tirées du magazine L’Illustration. Nous étudierons le contexte 

politique puis nous déterminerons de quelle manière la vie a changé après le début des 

hostilités. Nous apprendrons comment dans une société où la pénurie est reine, les femmes se 

débrouillaient pour renouveler et soigner leur toilette. Nous observerons alors la silhouette des 

femmes des années 40, leurs vêtements, le soin qu’elles apportaient à leur apparence, par 

l’étude d’images d’archives ainsi que par l’observation de coupures du magazine Marie 

Claire.   

 

 Dans une seconde partie nommée « Une féminité éduquée »  nous déterminerons dans 

quelle mesure cette relation au vêtement et à l’apparence est conditionnée par la société et 

l’idéologie vichyssoise.  

Nous essaierons de comprendre de quelle manière le gouvernement de Vichy influençait 

la sphère sociale et quelle image de la femme il avait la volonté de véhiculer par sa 

propagande grandement orchestrée. Nous évoquerons la place du vêtement non seulement 

dans son rapport à la femme mais aussi dans son rapport à la société. Nous étudierons le 

concept de féminité tel qu’il était dans l’esprit des gens de l’époque et quel statut les femmes 

et les jeunes filles avaient au sein de la sphère familiale, scolaire ou professionnelle, ainsi que 

les répercussions que cela a eu sur leur manière de se vêtir.  
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Dans une dernière partie appelée « Le vêtement et l’identité » nous montrerons que le 

type de relation qui lie la femme au vêtement est avant tout une relation identitaire : de 

construction de sa féminité bien sûr, mais avant tout d’affirmation de sa personnalité et de ses 

convictions personnelles.  

Nous verrons ce que l’individu exprime par l’habillement dans une époque où la liberté 

de penser, d’agir, d’être, n’est  presque plus qu’un souvenir lointain. Nous déterminerons 

comment le vêtement devient objet de revendication. Nous approfondirons le cas des jeunes 

femmes dans la Résistance où le vêtement est un complice, parfois un allié indispensable dans 

la reconstruction de leur personnalité meurtrie par le combat. D’ailleurs, en affirmant leur 

identité propre, n’ont-elles pas redéfini le sens du mot « féminité » ?  

Nous terminerons notre réflexion en montrant à quel point le vêtement est un révélateur 

profond de la situation d’une société à un moment donné et de la personnalité d’un individu 

dans son rapport à lui-même et aux autres. 
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PREMIERE PARTIE 

 

Les pratiques féminines,  

entre coquetterie et pénurie 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Photographie tirée de la collection du CHRD. Côte 328 LYO 4-6 
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PREMIERE PARTIE 

 

Les pratiques féminines, entre coquetterie et pénurie 

 

 

Le terme « féminité » n’a pas de définition figée si l’on sort des caractères purement 

anatomiques et physiologiques propres à la femme. Son acception varie d’un dictionnaire à 

l’autre allant de « l’ensemble des caractères typiques de la femme »1 à « l’ensemble des traits 

psychologiques considérés comme féminins »2. Qu’est-ce alors que le « féminin » ? Si l’on en 

croit le Larousse cela signifie « Qui a les caractères reconnus traditionnellement à la femme ».  

Cela nous éclaire un tant soit peu : le féminin a à voir avec la tradition, avec les mœurs d’une 

société. Le sens de ce terme est donc daté, il renvoie à une conception de la femme diffusée à 

un moment donné dans la société par la publicité, les journaux, l’éducation…  

C’est d’abord par le vêtement que l’individu se sexualise en société. Par son 

habillement, l’être adopte les caractéristiques vestimentaires du sexe féminin ou du sexe 

masculin. On dit souvent que la coquetterie est une affaire de femmes, est-ce une réalité et si 

oui, pourquoi alors portent-t-elles autant d’attention à leur apparence ? L’exemple de la 

Seconde Guerre Mondiale nous prouve que le reflet que renvoie le miroir compte beaucoup 

dans un quotidien rempli de restrictions, de sentiments d’injustice ou d’humiliation. La parure 

est en quelque sorte une enveloppe protectrice qui ne laisse rien transparaître du désarroi, des 

difficultés de la vie. Elle permet de conserver son honneur, sa dignité mais aussi une liberté 

relative mais bien existante. 

Comment ces femmes, ces fillettes vont-elles réagir dans une France divisée par la 

guerre, comment vivre à Lyon sous le régime de Vichy puis sous le joug des allemands ? Par 

quels moyens vont-elles préserver leur apparence dans une patrie vidée de beaucoup de ses 

hommes ? 

 

Nous commencerons notre réflexion par une étude des représentations de la femme 

dans la société au travers de la publicité magazine. Nous essaierons de déterminer les enjeux 

sociaux sous-jacents dans ces réclames afin de comprendre quelle place les femmes avaient en 

1939, quelle esthétique était liée à la féminité et comment ces données vont se modifier au 

cours des années de guerre, sous la propagande Vichyste.      

Nous évoquerons ensuite le contexte politique et militaire afin de situer clairement le 

conflit dans les esprits. Une fois ces données factuelles établies, nous étudierons le quotidien 

des individus à Lyon, durant la guerre. Nous nous intéresserons ainsi au versant social du 

conflit, étoffé par les réflexions d’une de nos témoins dans son journal intime. 

Enfin nous pourrons entrer plus directement dans notre sujet c'est-à-dire l’étude de la 

relation pratique au vêtement qu’entretenaient les femmes sous l’Occupation. Nous étudierons 

le cas du textile pendant la guerre et les différentes stratégies mises au point par les femmes 

pour préserver leur élégance ; stratégies proposées dans le magazine Marie-Claire.  

Afin de mieux cerner le rapport au textile des jeunes filles et des femmes, nous 

relaterons les anecdotes liées au vêtement que nos trois témoins ont raconté durant les 

entretiens et nous verrons en quoi la féminité sous Vichy et l’Occupation est d’abord liée au 

caractère pratique de l’enveloppe vestimentaire. 

Nous terminerons ce travail initial en exposant une vision documentée de la silhouette 

des femmes pendant la guerre et constaterons que l’élégance n’est pas une caractéristique que 

l’on peut voler à l’individu en même temps que ses vivres ou sa liberté de pensée. 

                                                 
1 http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=f%E9minit%E9 
2 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%A9minit%C3%A9/33215 
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1- Tableau d’avant-guerre de la féminité 

 

Si l’on se demande quelle est cette femme qui va lutter au quotidien pour nourrir sa 

famille ou cette jeune fille qui s’engagera dans la Résistance il faut se demander qui elles 

étaient avant. Pour mesurer l’impact de la guerre et de Vichy sur les pratiques féminines et le 

comportement des femmes, il faut comprendre ce à quoi elles ont renoncé. C’est pour cela que 

nous débutons notre exploration de la féminité française l’année 1939, quelques mois avant la 

déclaration de guerre. Afin de s’immerger dans l’ambiance de cette époque, nous allons 

étudier quelques publicités qui nous renseigneront sur les représentations de la femme dans 

cette société. 

En effet, si l’on se plonge dans le domaine de la consommation des ménages, à l’aide 

de réclames éditées dans des journaux, il est plus facile de ressentir l’atmosphère de la période, 

les idées véhiculées dans le domaine social. De même, le médium image permet de se projeter 

plus facilement soixante-dix ans en arrière et de recréer un imaginaire plus juste. 

 

Les réclames qui nous intéressent sont parues dans le magazine L’Illustration entre le 

mois de janvier et le mois de juin 1939. Celui-ci traitait des sujets d’actualités : politique, 

économie, sciences, sport ou encore art. Son nom évoque la spécificité de la publication : une 

riche iconographie composée de photographies, de dessins…Ce magazine exploitait deux 

techniques d’impression très luxueuses pour l’époque : l’héliogravure et l’offset, ce qui offre 

un rendu net et agréable pour l’œil, même plus de 70 ans après. Durant la guerre, le journal a 

continué de paraître sous la direction du collaborateur Jacques de Lesdain. Il sera interdit à la 

Libération mais renaîtra sous le nom France-Illustration de 1945 à 1955.  

 

Les publicités peuvent se regrouper en deux grandes catégories : celles présentant des 

femmes élégantes, mondaines, soigneusement maquillées, coiffées, et évoluant dans des 

intérieurs cossus ; celles montrant des femmes en extérieur, indépendantes, au caractère 

affirmé. Nous nous pencherons également sur les quelques réclames présentant une mère et sa 

fille.  

Les produits les plus représentés sont les bas, les gaines et sous vêtements, les produits 

innovants (électroménager et appareils photographiques) et l’alcool auxquels s’ajoutent les 

voitures et le tissu.  

 

La première catégorie de publicités promeut des produits en utilisant l’image de la 

femme gracieuse et élégante, faisant partie du milieu mondain. Elle est parfois accompagnée 

d’un domestique qui l’aide au quotidien et n’est pas montrée comme étant active. Ses seules 

occupations sont de prendre soin d’elle, de participer à des soirées élégantes et intimes. La 

femme séduisante est souvent dessinée avec un verre de vin ou une cigarette dans la main, 

évoquant un être qui jouit des plaisirs de la vie de manière individuelle et personnelle. Le 

personnage féminin est toujours joliment apprêté arborant une toilette soignée et sophistiquée.  

 

Lorsque des hommes sont représentés à ses côtés, ils sont aux petits soins, qu’ils soient 

des invités ou des domestiques, tous veillent au bien-être de l’élégante.    

 

Les codes de la beauté de l’époque semblent émerger naturellement de la lecture de 

ces images fixes : les cheveux sont bouclés rassemblés en un chignon un peu flou, créant 

parfois du volume sur le haut du crâne. Un petit chapeau est souvent posé sur l’avant du front. 

La femme porte du maquillage, ses paupières sont décorées de fard, ses yeux et ses cils 

soulignés de noir, ses lèvres et ses ongles peints de ce que l’on suppose être du rouge. 
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Publicité parue le 4 Mars 1939 dans l’Illustration 

 

 

 

La femme porte ici un petit chapeau décoré 

de fleurs, et des perles aux oreilles. Ses yeux sont 

maquillés, ses lèvres sont rehaussées de rouge. Ses 

cheveux sont relevés en hauteur et semblent avoir 

été assouplis par des bigoudis. Elle adopte une 

posture lascive, semblant désirer son verre de vin 

tonique. La publicité fait ici l’éloge de la beauté, 

de la femme élégante et apprêtée qui aime se faire 

voir et déguster du vin en soirée. Le produit, pour 

bien se vendre, joue sur le raffinement de la 

femme qui valorise la marque d’alcool. Publiée 

dans un magazine également lu par des hommes, 

la femme est mise à l’honneur et représente donc 

un vecteur d’achat du produit. Est-ce parce que 

c’est elle qui fait les courses, parce qu’elle 

influence les achats, ou pariait-on simplement sur 

l’attraction de la beauté féminine pour faire 

vendre ? 

 

 

       Publicité du 11 Février 1939 parue      

                                                                                 dans l’Illustration 

 

Dans cette publicité pour l’eau Perrier, 

nous assistons à une scène mondaine comme si 

nous faisions partie de la fête. La demoiselle 

assise est vêtue d’une robe longue à carreaux 

dont les manches ballons sont étroites et 

descendent jusqu’aux poignets. Elle porte des 

bijoux, une bague, et ses ongles longs sont 

peints. Ses yeux et sa bouche sont maquillés et 

ses cheveux sont relevés. Dans sa main gauche 

elle tient une cigarette. La seconde élégante 

porte une robe décolletée dans le dos, fourreau, 

aux épaules bouffantes. Elle regarde le 

spectateur portant, elle aussi, du maquillage et 

des bijoux. Sa chevelure forme un chignon sur 

le dessus de la tête, semble-t-il agrémenté de 

plumes. Elles sont entourées de trois 

hommes vêtus de costumes sombres : un 

domestique et deux invités (ou maîtres de 

maison). La jeune femme assise 

confortablement semble ravie de se désaltérer.  

L’ambiance est intime et empreinte de séduction. 

La vie est décrite comme « douce et raffinée », 

l’esprit des jeunes femmes (comme « l’esprit 
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français ») « agréable, [léger] et [pétillant] ». 
 

« Réunions intimes… 

Propos charmants… 

Il faut pour les accompagner une boisson agréable, légère et pétillante comme l’esprit français, il faut l’EAU 

PERRIER, source de bonne humeur et de fraîcheur. L’EAU PERRIER paraït partout où les maîtres de maison 

veulent le plaisir de leurs hôtes, partout où la vie est douce et raffinée… » 

 

La publicité Perrier joue sur l’image de la femme séduisante 

et séductrice, pleine de malice, qui brille dans les soirées mondaines 

par sa beauté et son tempérament charmant. C’est un être aux 

contours féminins assumés qui accepte d’être courtisé tout en 

semblant conserver une certaine liberté.  
 

La publicité pour les salles de bain « Jacob, Delafon » parue 

le 14 Janvier 1939 présente une femme oisive qui se contemple dans 

le miroir et vérifie sa coiffure décorée d’un ruban. Elle est vêtue 

d’un déshabillé aux manches amples et plissées, il est long et 

ceinturé. Derrière elle on aperçoit une domestique portant une coiffe. 

Celle-ci est en train de faire couler un bain ou de vider la baignoire 

après le passage de la maîtresse de maison. L’inscription « C’est le 

signe de notre temps que d’enrober d’art les objets simplement 

utilitaires » montre ici une existence douce menée par la quête de l’esthétisme qu’elle soit 

personnelle ou appliquée à son intérieur. Ces quelques mots deviendront désuets pour la très 

grande majorité des Français qui vont devoir subir les restrictions et la pénurie de tous les 

produits du quotidien.  

 

D’autres publicités oscillent entre l’image de la femme 

lascive et mondaine et l’idée d’une femme au caractère 

affirmé, qui vit sa vie indépendamment des autres et pratique 

le sport. 

 

 C’est le cas de la marque Byrrh qui présente une 

scène humoristique déclinée de deux manières différentes. 

Celle de droite a été publiée dans le 

magazine du 4 février 1939. Elle 

présente un intérieur bourgeois dans 

lequel vit une femme richement parée 

d’une robe longue et ample reserrée à 

la taille par un nœud souple. Ses 

épaules sont couvertes par un boléro 

à manches courtes et décorées de 

froufrous. Elle est maquillée, porte 

des bijoux et ses cheveux sont 

rassemblés en un chignon bouclé. 

Elle est amusée par son hôte qui revêt 

pour l’occasion un habit de soirée : 

un costume noir sur une chemise blanche, un nœud papillon, une 

fleur sur le revers de sa veste, un petit mouchoir dans sa poche, des 

gants blancs et des souliers vernis. Il offre un bouquet de fleurs garni 

d’une bouteille de Byrrh à la maîtresse de maison, preuve de son 
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humour. Le chien semble incrédule face à cette scène inopinée qui se joue des convenances 

habituelles.  

Dans la seconde interprétation publiée le 21 Janvier 1939, la scène se passe aux sports 

d’hiver comme en témoignent les skis appuyés contre le comptoir du bar.  

Le cafetier et un client s’amusent de voir une femme buvant d’un seul trait un verre de 

Byrrh. Le client porte une sorte de chemise cintrée à la taille sur un pantalon foncé assez large, 

resserré aux chevilles. Ses chaussures sombres ont de larges semelles épaisses. Il porte des 

moufles blanches décorées de broderies, un foulard à motif entoure son cou. Enfin une 

casquette et des lunettes posées dessus terminent sa tenue. La jeune femme porte un sweater à 

carreaux sous un gilet sans manches boutonné sur le haut. Elle est vêtue d’un pantalon ample, 

type jupe culotte longue avec des poches à revers boutonnés sur lequel s’appuie le chien qui 

assiste à la scène. La cliente est chaussée de souliers bicolores montants. Elle tient dans sa 

main gauche une cigarette et dans sa main droite son verre d’alcool. Ses cheveux sont frisés 

mais dégagés sur l’arrière dévoilant son visage fardé. Une inscription apparaît au bas de 

l’image « Uiii ! Avec quoi que vous le fartez votre Byrrh pour qu’il glisse comme cela ? » 

Le langage de l’homme est ici clairement familier alors que dans la publicité précédente il 

était question de Verlaine.  

 

Les deux réclames présentent deux sphères sociales différentes : l’une propose un 

univers feutré, cossu, intime alors que l’autre nous emmène dans un café à la montagne. La 

femme très élégamment vêtue et recevant un présent se transforme en une sportive qui fume 

et boit l’apéritif, mais toujours dans un esprit de convivialité. Ces deux modèles féminins 

étaient-ils présents dans la société de 1939 ? La femme oscillait-elle entre son indépendance 

et sa vie de maîtresse de maison, était-elle les deux à la fois ? Si l’on regarde l’illustration 

Perrier, il semble que le milieu des mondanités mêlait discussions de l’esprit, élégance, 

raffinement et plaisirs.  

 

On retrouve cette ambivalence du statut de la femme dans des publicités pour des 

produits automobiles. Dans l’image de gauche publiée le 27 Mai 1939 dans le magazine, on 

nous présente deux jeunes filles au volant d’une voiture de sport, cheveux au vent, amusées 

par la vitesse. Elles semblent porter une veste de costume sur un chemisier. Leur voiture a des 

pneus de qualité ainsi « Elles peuvent être 

insouciantes » et s’amuser en pratiquant les sports 

mécaniques. L’accent est ici mis sur le plaisir, sur 

la pratique d’une activité ludique entre jeunes 

filles qui ne prêtent aucune attention à leurs 

cheveux décoiffés par la vitesse mais vivent 

pleinement leur jeunesse. Cette réclame 

s’adressait-elle à une nouvelle génération de 

femmes indépendantes ? Au contraire faut-il y 

voir une allusion machiste à la conduite féminine 

qui nécessite un équipement complémentaire de 

l’automobile ? En tous les cas ces deux 

personnages évoluent librement, souriant à une vie 

légère qu’elles mènent d’elles-mêmes.   

 

Dans la publicité de droite parue le 24 Juin 

1939, la femme est présentée au comble de 

l’élégance. Elle est habillée d’une robe de soirée 

longue composée d’un bustier cintré décolleté en 
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cœur et de manches bouffantes aux épaules qui s’ajustent sur le bras. La jupe serrée à la taille 

est ample sur le bas, portée sur un jupon qui lui donne du volume. Ses cheveux sont attachés 

en hauteur, un chapeau est posé sur l’avant de son front, quelques mèches descendent en 

cascade sur sa nuque. Elle est délicatement maquillée 

et porte des bijoux ainsi que des gants courts. Sa main 

droite porte une fleur de palmier et sa main gauche 

relève un pan de sa jupe. Son élégance, ses courbes, 

sa grâce sont l’incarnation des lignes de la voiture 

Peugeot, qui est la « Palme de l’élégance ».   

 

L’on peut se demander si ces deux concepts de 

la féminité que l’on pourrait qualifier de passive pour 

l’une et d’active pour l’autre, étaient deux 

représentations destinés à deux publics différents : les 

jeunes filles et les femmes, ou si la société était 

porteuse de deux courants plus ou moins mêlés : celui 

de la jeune femme libérée et celui de la femme 

décorative. De même ces deux conceptions existaient-

elles réellement ou étaient-elles des représentations 

fantasmées par des publicitaires ?   

 

Lorsque les jeunes filles de l’époque se 

remémorent leurs souvenirs, trois éléments 

indispensables de la garde robe féminine surgissent : 

les gants, le chapeau et les bas. Portés par toutes les femmes de la bourgeoisie, il s’agit de 

respecter les règles de bonnes manières qui régissent les convenances féminines. Les bas et 

les chapeaux auront d’ailleurs une histoire à part entière pendant la guerre, histoire sur 

laquelle nous reviendrons plus tard. 

 

Publicité parue le 13 Mai 1939 Dans 

l’Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité parue dans l’Illustration le 

                              25 Février 1939 

 

 

 

 

 

De nombreuses publicités vantent des produits de lingerie dont les gaines si populaires 

à l’époque.  
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Dans la publicité pour la gaine Scandale, éditée le 6 mai 

1939, c’est une jeune fille en mouvement qui présente les sous-

vêtements. Le personnage semble danser, vêtu d’une robe aux 

manches courtes, elle est ceinturée à la taille et descend sous le 

genoux. Elle porte aux pieds des chaussures de cuir clair à petit 

talon. Elle est coiffée à la mode de l’époque : petit chignon de 

boucles avec volume sur le devant de la tête. A côté d’elle est 

reproduite sa silhouette sur laquelle sont dessinés le soutien 

gorge et la gaine élastique. Le corps représenté est plein de 

jeunesse et si la jeune fille saute pour prouver que ses sous-

vêtements sont solides et confortables on peut également y voir 

une expression d’envol vers l’âge adulte, comme si elle offrait 

son corps au futur, désireuse de vivre.  

 

En petit, sur la gauche de l’image, on aperçoit une 

domestique vêtue de noir, portant un tablier blanc et une coiffe, 

entrain de laver la gaine. Cette représentation de la servante 

aux côtés de la jeune femme illustre la tradition qui perdurait 

en 1939 dans les milieux bourgeois : la maîtresse de maison 

était souvent aidée au quotidien par des employés. Cependant, 

ce privilège deviendra un luxe qu’il sera difficile de prolonger durant les longues années de 

guerre.   

 

Après les représentations de la femme dans ces publicités, nous allons observer deux 

images représentant une mère et sa fille, rares au milieu de toutes celles qui exposent des 

femmes seules ou entre amis. Il est intéressant d’analyser brièvement quel type de relation 

dessinent les marques dans leur imaginaire. Il semble que la maternité ne soit pas le terrain 

favori des industriels à l’inverse de la féminité déclinée dans de multiples interprétations.  

 

Publicité parue le 4 Mars 1939 dans l’Illustration 

 

Ce dessin présente une 

mère de famille et sa fille en 

vêtements de nuit. L’enfant porte 

un tricot de corps rentré dans une 

culotte large de flanelle. Son 

visage est celui d’une poupée : 

yeux maquillés, petites lèvres 

rouges et joues rondes, cheveux 

bouclés de chérubin, elle semble 

imiter sa maman et vouloir être 

aussi belle qu’elle. Celle-ci est 

vêtue d’une combinaison à fines 

bretelles coupée dans un tissu 

léger et soyeux, croisée sur la 

poitrine et décorée de motifs. Ses 

cheveux frisés sont dégagés en un chignon haut sur l’arrière du crâne. Ses yeux sont soulignés 

de fard à paupières et de mascara, ses lèvres sont peintes, ses ongles vernis. La représentation 

qui est ici faite de la maternité est auréolée d’élégance, de douceur, de complicité. Les deux 

personnages ont une allure soignée même l’enfant qui ne doit pas avoir beaucoup plus de sept 
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ans. La petite fille semble adopter les mêmes codes d’élégance qu’applique sa mère à un âge 

pourtant juvénile. Le slogan de la marque « Parure de l’élégante » semble s’adresser à toutes 

les femmes qui prennent soin de leur apparence, de la fillette à la mère de famille, sans 

distinction d’âge. Il semble que cette image représente bien les convenances du milieu 

bourgeois pour qui la coquetterie est essentielle au quotidien et témoigne d’un bien-paraître 

indispensable au bien-être.  

 

Une autre publicité datant du 4 

Février 1939 présente une mère et sa fillette. 

Cette publicité pour une laveuse électrique 

de la marque Calor propose une toute autre 

image de la maternité. La maman vêtue 

modestement d’une robe retroussée au 

dessus du coude semble harassée par les 

tâches ménagères qu’elle effectue seule. Sa 

main gauche essuie son front certainement 

en sueur à force de frotter le linge pour le 

nettoyer. A côté d’elle une enfant fait 

fonctionner la machine. Elle est vêtue d’une 

robe courte à carreaux, d’un tablier et de 

chaussettes blanches jusqu’au mollet. Ses 

cheveux sont coiffés au carré terminés par 

des boucles, elle porte un nœud imposant 

sur la tête.  

La fillette remplace sa maman dans les 

tâches domestiques en utilisant la 

technologie de l’époque. Ici le tableau ne 

présente pas de relation mère-fille, 

certainement peu privilégiée par manque de 

temps. En effet, la publicité semble 

présenter ici une famille d’origine plus modeste qui n’a pas d’employés de maison. Ainsi la 

femme doit vaquer, seule, à ses occupations de mère au foyer et éduque sa fille afin qu’elle 

puisse l’aider à tenir la maison.  

Il n’est pas ici question d’élégance, ce qui est rare dans les publicités de l’époque mais 

de souci du quotidien et c’est à Lyon que se trouve cette machine d’une simplicité enfantine 

censée transformer le quotidien d’une maman débordée qui n’a pas de temps pour elle. 

 

Finalement, les publicités éditées dans le magazine L’Illustration proposent, en cette 

première moitié de l’année 1939, une conception de la vie et de la femme combinant beauté, 

élégance et bonnes manières ainsi que joie de vivre, petits plaisirs hédonistes et volonté 

d’affirmation féminine. La femme est souvent magnifiée, pleine de grâce mais aussi 

indépendante, et profitant des réjouissances que lui offre le quotidien : un bon verre d’alcool, 

une cigarette, la conduite automobile ou encore la plage. Elle a beaucoup d’allure mais ne 

minaude pas. Les femmes empruntent le pantalon aux hommes pour faire du sport, ou en bord 

de mer, elles ont avec eux des discussions pleines d’esprit, elles jouent le jeu de la séduction 

et sont peu souvent entourées d’enfants. Nous verrons par la suite comment le régime de 

Vichy s’évertuera à contrer ce modèle de féminité dans une propagande savamment 

orchestrée.  

La femme d’avant-guerre, qui sera présentée comme ridiculement frivole à l’heure où 

le conflit s’enlisera, sait jouer de ses atouts.  Elle porte des vêtements mettant en valeur son 
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corps, entoure sa taille fine d’une ceinture, souligne sa ligne d’épaule. Les jupes s’arrêtent en 

dessous du genoux le jour, le soir elles descendent jusqu’au sol.  

Certaines publicités parues dans le magazine Marie-Claire en 1938 et 1939 n’hésitent 

pas à montrer le corps des femmes de manière sensuelle à l’image des gaines qui sculptent le 

corps parfait : poitrine plutôt généreuse, hanches épanouies et taille affinée.  

 

Publicité parue dans le Marie-Claire du 8 Juillet 1938                                 

 

Publicité parue dans  

Marie-Claire, non datée 

 

 

 
« L’esthétique féminine 

s’annonce ainsi pour 

1939 : buste plus 

épanoui, taille plus fine, 

hanches plus « galbées ». 

[…] Reinabel vous 

donnera cette allure 

jeune, cette ligne souple 

et modelée que la mode 

et le monde s’accordent 

à reconnaître comme la 

silhouette idéale de la 

femme en 1939 » 

 

 

 

 

 

Les créateurs de mode, lors de la présentation Haute-Couture pour 

l’hiver 1939, ont eux aussi intégré cette silhouette sculpturale et proposent « […] 

cette ligne nouvelle qui a déjà fait parler d’elle : la taille est mince, très marquée, 

souvent prise dans un léger drapé. Les jupes ont rallongé, trois centimètres de 

plus que la saison passée ».3 Cette mode est « riche, brillante, d’une séduction et 

d’un faste qui ne sont pas sans évoquer les outrances de la Cour de France, alors 

même que grondait la Révolution de 1789 »4. 

 Les robes du soir présentées en fin de défilé sont coupées dans des 

étoffes luxueuses et éblouissent les spectatrices qui se remettent des émotions 

procurées par les toilettes de jour. En effet, les couturiers, imprégnés de la 

situation politique complexe, ont proposé des modèles d’inspiration militaire 

qui donne à la femme « une allure guerrière qui séduit certaines et déplaît 

fortement à d’autres » 5 . Chanel présente par exemple des soutaches, des 

fourragères et des glands sur des boléros et des vestes ; nombre de stylistes 

proposent un choix prémonitoire de chapeaux de style militaire. Ces détails sont 

dans l’air du temps, empruntés aux militaires… 

 

 

 

                                                 
3 VEILLON (Dominique), La Mode sous l’Occupation, Edition Histoire Payot, 1990, p.22  
4 DESLANDRES (Yvonne), « Mode » Anne Bony, Les années 40, Paris, Ed. du Regard, 1985, p579. 
5 VEILLON (Dominique) Ibid, p.23 
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2 - Repères historiques : la France en guerre, 1939-1945 

 

 

Pour comprendre quelle inspiration a guidé les créateurs de mode, il faut regarder 

quelques mois en arrière et s’immerger dans la politique internationale. A la fin de l’été 1939, 

personne n’ignore la situation politique mondiale et l’atmosphère est tendue. Les Accords de 

Munich qui ont dénoué la crise de septembre 1938 sont dans l’esprit de tous et « l’on espère 

une fois encore que l’orage sera écarté »6. 

L’Allemagne nazie a, en effet, connu une nouvelle victoire : le rattachement au Reich 

du territoire des Sudètes, où vivaient la plupart des allemands de Tchécoslovaquie. Beaucoup 

ont adopté une attitude pacifiste face à cette nouvelle volonté d’Hitler, souhaitant préserver la 

paix. Pour d’autres, éviter d’entrer en guerre à ce moment là était stratégique : accélérer le 

réarmement et gagner du temps avant le début inévitable d’un conflit.  

La France de 1938 baigne dans ce que les historiens ont appelé « l’esprit de Munich », 

cette peur du combat héritée du traumatisme de la Première Guerre Mondiale. La sensibilité 

antifasciste des français s’est égarée par un pacifisme aveugle devant le danger Hitlérien. Les 

français sont partagés car, effrayés par la menace communiste, Hitler représente pour certains 

le dernier rempart face à ce péril rouge.  

Une forte minorité de français était opposée aux accords de Munich. Mais que l’on ait 

été le Munichois d’un jour ou d’une semaine, après le soulagement de l’éloignement de la 

guerre, tous affirment une volonté de fermeté face à Hitler.    

 

Le Président du Conseil est, à ce moment là, Edouard Daladier. D’origine modeste il 

représente la France profonde, provinciale. Son ascension est le fruit d’un travail assidu et 

d’une intelligence confirmée par des diplômes. Ancien champion du Front Populaire, il 

l’enterre pourtant, et est crédité d’avoir écarté tout danger marxiste. Il a une grande maîtrise 

du jeu politique, et n’hésite pas à passer par dessus certains usages chers à la classe 

parlementaire. Il emploie la manière forte, ce qui plait à bon nombre de français. Dans 

l’immédiat avant-guerre il est un homme politique incontestablement populaire surnommé le 

« fils de France ». D’autre part, la politique économique délibérément libérale menée par Paul 

Reynaud, Ministre des finances depuis le 1er Novembre 1938  est satisfaisante. 

 

A l’international, le 23 août 1939 est signé le premier pacte de non agression germano-

soviétique. Le 1er septembre, la Wehrmacht se rue sur la Pologne, pays avec lequel la France 

et la Grande Bretagne avaient signé un traité d’alliance. Le 3 septembre à dix-sept heures la 

France se trouve en état de guerre avec l’Allemagne, Londres s’est déclarée en guerre six 

heures avant Paris.  

 

Quelques jours après la présentation de la collection Haute Couture de l’hiver 1939, 

c’est officiel : la France est en guerre. Le quotidien va changer du tout au tout à partir de cette 

date. Et quand arrive le moment de la mobilisation générale, c’est sans grand enthousiasme 

mais sans défaitisme que les soldats français partent pour le front, leur baluchon sous le bras, 

minutieusement préparé par leurs compagnes. Selon le préfet de Lyon, Emile Bollaert, 

l’entrée en guerre des soldats est « Quelque chose d’intermédiaire entre la résolution et la 

résignation ». L’état d’esprit des combattants est différent de celui des soldats partis en 1914 

                                                 
6 VEILLON (Dominique) Ibid, p.18 
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qui pensaient être de retour pour les vendanges. Plusieurs sentiments se mêlent mais la 

détermination est bien présente, la volonté d’en finir, tout comme la conscience qu’il est 

nécessaire de se battre.  

Dans l’opinion publique, trois français sur quatre souhaitaient que la France honore 

ses engagements envers la Pologne et s’attendaient donc à une guerre. Le pacifisme 

majoritaire de 1938 devient largement minoritaire en 1939, considéré comme 

antigouvernemental. 

 

C’est le début de ce que Roland Dorgelès va appeler la « drôle de Guerre » qui va 

durer du 3 Septembre 1939 au 10 Mai 1940. Pour la France commencent « 68 mois d’une 

crise sans pareille dans son histoire : une crise où se mêlent guerre étrangère et guerre civile 

après quelques mois d’un calme trompeur abruptement terminé par une catastrophique défaite 

militaire ».7 

En tout 4,5 millions de Français sont sous l’uniforme, ce qui représente une ponction 

massive sur la population masculine. Deux hommes sur cinq mobilisés sont des survivants de 

la Grande Guerre ce qui inspire une certaine confiance car ils ont vaincu l’Allemagne vingt 

ans auparavant. L’objectif de la guerre est d’empêcher l’Allemagne de dominer l’Europe 

(comme en 1914). A l’origine, ce n’est donc pas de détruire le nazisme.  

On sait que désormais la guerre est une guerre moderne, longue et coûteuse et l’on 

pense qu’il faut s’en tenir à la défensive pour préserver le sang français. D’ailleurs, au bout de 

quelques mois de guerre, on se félicite de l’état des pertes comparées à la Grande guerre. Mais 

cette guerre sans combats inquiète par son « étrangeté rassurante »8. Tous sont dans l’attente 

de l’ennemi, dans l’attente de la bataille mais aucun ne croit en l’arme blindée ni en 

l’utilisation de l’aviation. De plus, on surestime le matériel de guerre allemand et finalement 

un sentiment d’impréparation et d’infériorité domine. Pourtant, il y a un réel dynamisme de la 

production de guerre en France, qui égale celui de la Grande Bretagne et de l’Allemagne. 

Mais l’idée d’une stratégie à long terme convainc, afin de repousser les combats. Ces illusions 

se diffusent par méconnaissance du péril nazi et des données militaires. C’est ce que Pierre 

Laborie nomme « la myopie hexagonale ».   

 

En France et en Angleterre,  la menace aérienne est prise très au sérieux ce qui conduit 

à l’aménagement d’abris dans les villes, à des exercices d’alerte, ou encore au port du masque 

à gaz pour les civils. Durant ces mois sans combats, les soldats, quant à eux, participent aux 

travaux des campagnes  en Lorraine, dans le Nord ou les Ardennes… 

 

Dans le gouvernement, des désaccords existent : la stratégie de Daladier est prudente, 

hésitante, et défensive alors que celle de Reynaud se veut décidée et offensive. Daladier offre 

à Pétain de rentrer au gouvernement mais le maréchal refuse jugeant le pouvoir en place 

inapte à diriger la guerre. Au fil des mois l’autorité du gouvernement Daladier s’effrite. Son 

successeur Paul Reynaud, souhaite instaurer une direction ferme de la guerre. C’est un 

homme séduisant, intelligent, stratégique mais vite irritable, nerveux et impulsif.  

 

Le centre droit et le centre gauche dont les chefs de file sont respectivement Laval au 

Sénat et Flandin à la Chambre distillent le défaitisme et souhaitent faire sortir la France de la 

guerre. 

Le Pacte germano-soviétique renforce l’antisoviétisme à l’extérieur, et 

l’anticommunisme à l’intérieur du pays. Les communistes sont exclus de la vie publique et 

                                                 
7 AZEMA (Jean-Pierre) BEDARIDA (F.) (Sous la direction de) La France des années noires  

Tome 1. De la défaite à Vichy Paris Ed. du Seuil, 1993, p.41 
8 AZEMA (Jean-Pierre) BEDARIDA (F.), Ibid, p.46 
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font face à une réelle répression : saisie des journaux, dissolution du parti et des organisations 

communistes et para communistes. Six mille communistes français et étrangers sont arrêtés en 

mai 1940.  Le parti plonge dans la clandestinité, c’est un « grand passage à vide » avec la 

perte de dizaines de milliers d’adhérents, de sympathisants scandalisés.  Un noyau dur sauve 

le parti mais il fait preuve d’un grand sectarisme, et dénonce une guerre pour la servitude 

entre pays capitalistes. Ce discours met mal à l’aise nombre de militants restés fidèles à la 

ligne antifasciste, ils vont représenter les premiers noyaux de résistants communistes après 

l’armistice. 

 

A la veille de la grande offensive allemande du 10 mai 1940, les dirigeants n’ont pas 

la maîtrise de la situation, le gouvernement manque de chefs de guerre. Dans cette tragédie, le 

seul chef vacant est Pétain dont le premier geste sera de cesser le combat. 

 

Le 1er septembre 1939, alors que la mobilisation convoque les hommes de vingt à 

quarante-huit ans, il y a peu d’éléments jeunes comparés aux anciens combattants de la 

Grande Guerre.  De plus, la formation militaire et technique est insuffisante et dépassée. Au 

printemps 1940, le moral des troupes se dégrade progressivement. Différentes initiatives sont 

mises en place pour tuer l’ennui : distribution de vin chaud, de ballons de football, théâtre aux 

armées… 

Le Colonel De Gaulle commandant des chars de la cinquième armée, fait en 

Novembre 1939 des suggestions à ses supérieurs dans un écrit nommé « L’avènement de la 

force mécanique ». Celles-ci sont rejetées mais il communiquera le texte le 26 janvier 1940  à 

80 personnalités. 

 

Le 10 Mai au matin, la Wehrmacht passe à l’offensive : les troupes françaises lancées 

au contact à travers la Belgique sont rapidement encerclées par les divisions blindées 

allemandes. Les allemands atteignent la Manche 20 Mai au soir. Le 4 juin ils percent vers 

Reims et Rouen et le lendemain le général De Gaulle est nommé sous secrétaire d’Etat à la 

Défense Nationale. 

Le 10 juin, l’Italie déclare la guerre à la France, et le gouvernement quitte Paris. Le 12 

Juin, le commandant en chef de l’armée française, le général Weygand, donne l’ordre de 

retraite générale. Le repli se transforme en débâcle. Les troupes allemandes pénètrent dans 

Paris.  

17 Juin, le nouveau président du Conseil, le maréchal Pétain, lance un appel à cesser le 

combat depuis Bordeaux. La démoralisation est totale, certaines unités se rendent 

spontanément. 

  

« Entre le 10 Mai et le 25 Juin 1940, l’armée française a subi le plus grand désastre de 

son histoire : une centaine de milliers de morts, 200 000 blessés, 1 500 000 prisonniers, 

l’invasion des deux tiers du territoire, le discrédit du commandement » 9 

 

Un appel de Londres le 18 juin à 22 heures est lancé par le général De Gaulle. Il 

s’adresse aux officiers et soldats français et souhaite les obliger à choisir entre deux autorités : 

la sienne, afin de continuer le combat, ou celle du Maréchal. Fin août 1940, la  « France 

libre » de De Gaulle compte peu d’officiers supérieurs, et environ 7000 hommes, ce qui 

représente 2%  de l’effectif de l’armée de terre…Mais malgré qu’il ait été peu entendu, « il 

apporte le mot de résistance au patrimoine de la nation. Il en est, symboliquement, le geste 

fort ».10 

                                                 
9 AZEMA (Jean-Pierre) BEDARIDA (F.), Ibid, p.46 
10 AZEMA (Jean-Pierre) BEDARIDA (F.), Ibid, p.46 
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 Le régime de Vichy et la Résistance sont deux sujets qui se doivent d’être étudiés de 

manière exhaustive. Nous ne donnerons ici que quelques repères historiques permettant de 

situer les évènements dans le temps. Nous traiterons cependant, dans notre la seconde partie 

de ce travail, le versant culturel du régime de Pétain.   

 

L’armistice est signé le 22 juin à Rethondes, à l’endroit et dans le wagon où celui du 

11 novembre 1918 avait été conclu.  

Les vingt-cinq articles du texte installent le triomphe du vainqueur. Les Français 

doivent subir la présence ennemie et verser des sommes considérables pour l’entretien des 

troupes d’occupation. La France est mutilée, sans armée, sans matériel de guerre.  

 Le territoire n’est pas épargné et la France se retrouve coupée en morceaux. Au nord et 

à l’ouest, la zone occupée comprend la zone la plus étendue, la plus riche et la plus peuplée du 

pays. Elle est séparée de la zone dite libre par une ligne de démarcation étroitement surveillée.  

  

 L’entrée en vigueur de l’armistice le 25 juin 1940 marque la naissance officielle de la 

France de Vichy, avec le maréchal Pétain à la tête du gouvernement. Le refus de cet armistice 

fonde également l’engagement des premiers résistants.  

 

 Pour les nouveaux dirigeants, la République porte la responsabilité de la défaite et ne 

doit pas lui survivre. De même, elle est incompatible avec le projet de redressement 

intellectuel et moral que le maréchal tient pour priorité : la Révolution Nationale.  

 

 Le 29 juin, le gouvernement s’installe à Vichy et dès le lendemain « l’Etat français » 

est créé avec à sa tête un ancien combattant de quatre-vingt-quatre ans qui impose trois 

nouveaux symboles : « travail, famille, patrie ».  

  

 S’instaure alors la collaboration d’Etat, qui repose sur une « appréciation irréaliste des 

rapports de force entre occupants et occupés » et sur la « volonté d’affirmer à tout prix la 

souveraineté de l’Etat français. »11 Il s’agit officiellement d’une stratégie visant à alléger les 

clauses de l’armistice. Mais, aveuglés par la certitude que la victoire allemande approche, les 

hommes de Vichy tentent de prouver aux Allemands la grandeur de leur Etat et lorgnent vers 

un éventuel traité de paix. Cette collaboration d’Etat n’implique pas de proximité idéologique 

avec le nazisme. En revanche, le collaborationnisme désigne les positions et les 

comportements de ceux qui adhèrent au nazisme et militent pour un engagement total de la 

France aux côtés du Reich. 

  

En 1940, une confiance immense est accordée au soldat prestigieux mais vers la fin de 

l’année 1941 « les Français se partagent entre trois grandes sensibilités : minorités de la 

collaboration et de la Résistance, au devenir contraire, masse fluctuante et inquiète des divers 

attentismes, de plus en plus détachés du régime. Elles fixent le cadre des évolutions 

futures. »12   

Pierre Laborie ajoute « Dans la suite des évènements qui s’enchaînent à partir de 1942, 

l’occupation totale du pays et le travail obligatoire en Allemagne entraînent une rupture 

définitive avec le régime. […] Menés avec la complicité active des autorités de Vichy, les 

                                                 
11 LABORIE (Pierre) Les français sous Vichy et l’Occupation, Paris, Les essentiels Milan, 2003, p.28 
12 LABORIE (Pierre) Les français sous Vichy et l’Occupation, Paris, Les essentiels Milan, 2003, p.33 
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rafles de l’été 1942 provoquent un réveil des consciences qui participe au basculement de 

l’opinion.»  

 Au printemps 1942, les Allemands imposent le port de l’étoile jaune aux juifs de la 

zone occupée et mettent la « solution finale » en application sur tout le territoire. Avec la 

persécution des juifs, c’est une tragédie qui est entrain de s’écrire. Pour la seule année 1942, 

quarante-deux mille personnes seront déportées vers les camps de la mort.  

 

Jusqu’en 1941, la Résistance est à l’état embryonnaire, peu connue et mal comprise, 

elle témoigne dans la solitude. Petit à petit, des nœuds vont se former pour permettre à cette 

lutte à double dimension : politique et militaire, de se faire entendre. Rallié à la radio de 

Londres, le mouvement débute par la rédaction et la distribution de tracts pour faire connaître 

la vérité sur les occupants et le nazisme et pour redonner confiance et espoir aux Français. La 

fabrication de faux papiers monopolise également l’activité des organisations. Enfin les 

premiers regroupements s’effectuent, les sensibilités se dessinent. Les évolutions s’accélèrent 

lorsque les communistes passent à la lutte armée en août 1941. Le paysage est alors 

bouleversé. 

 

 L’année 1943 marque l’aboutissement du processus d’unification des mouvements de 

Résistance préparé activement depuis le 2 janvier 1942, date du parachutage de Jean Moulin. 

Le général De Gaulle l’a chargé de réaliser l’unité de la Résistance dans la zone sud. Les trois 

principaux mouvements se rallient à la France libre et organisent des structures communes 

comme l’Armée secrète, en novembre, et le service maquis en 1943. En janvier 1943, les 

communistes rompent avec l’isolement et reconnaissent De Gaulle comme le chef de la 

« France combattante ». Au même moment, les grands mouvements fusionnent dans les 

Mouvements unis de la Résistance (les MUR). Le 27 mai 1943 cristallise cette unification : le 

Conseil National de la Résistance (CNR) est formé, présidé par Jean Moulin. 

A partir de l’hiver 1943-44, les services de Vichy et la Milice, créée en janvier 1943, 

sorte de police supplétive de l’occupant, luttent sans merci contre toutes les formes de 

résistance. Connue pour sa férocité, la Milice est haïe par la majorité de la population. Elle 

traque avec acharnement les résistants, les juifs, les communistes, les maquisards. Cette 

répression sanglante s’illustre par des déportations, des massacres, la torture, des exécutions et 

la Résistance encaisse le choc des arrestations. 

Eté 1944, la population est au bord de l’épuisement entre la fréquence des 

bombardements alliés, la répression milicienne et la terreur nazie. Mais le 6 juin 1944, le 

débarquement en Normandie et l’espoir d’une délivrance aident à dépasser la peur. La 

reconquête du territoire peut enfin commencer. 

 Jusqu’à l’été 1944, la Résistance reste un mouvement minoritaire. Cependant, son rôle 

dans la reconstruction de l’identité nationale va au-delà de son efficacité militaire et après le 

naufrage du régime en août 1944 et son exil, c’est une population en liesse qui accueille ses 

nouveaux héros.  

 

 Le 2 septembre, le gouvernement provisoire de la République française s’installe à 

Paris avant sa reconnaissance définitive le 23 octobre par tous les Alliés. 

Le temps de la Libération est alors celui de l’espérance, de la liberté de parole, d’une 

fraternité retrouvée. Mais l’atmosphère est étrange : les rêves de bonheur se mêlent à la 

confrontation avec la violence et la mort.  

La découverte de la déportation et de l’innommable « Solution finale » sera un choc 

inguérissable.   

Enfin, le 8 mai 1945, l’inconcevable se produit à Berlin : la France siège parmi les 

puissances victorieuses de l’Allemagne nazie. 
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3 - La vie quotidienne à Lyon durant la guerre 

 

A partir du 3 septembre 1939, la vie bascule. Le quotidien est rythmé par les sirènes 

d’alarme qui préviennent la population des bombardements allemands. S’ensuit la descente 

aux abris sans oublier son masque à gaz qui était d’un emploi courant au début de la guerre. 

 

La jeune Denise Domenach est alors âgée de 15 ans. Elle est née à Lyon, en 1924, 

dans cette ville qui, avant d’être considérée comme la capitale de la Résistance, était connue 

depuis plusieurs siècles pour sa tradition soyeuse. D’ailleurs, en 1939, la soierie était encore 

un des pivots de l’industrie lyonnaise même si, à la veille de la guerre, l’économie de la ville 

n’est pas d’un dynamisme à toute épreuve. En effet, de 1927 à 1937, le chiffre d’affaire de la 

soierie a diminué de 75 %, les établissements sont passés de cent dix-neuf à soixante-neuf, 

deux ouvriers sur trois ont été mis au chômage. En revanche, la rayonne triomphe (elle 

représente 90% des fibres en 1937) et est au cœur de toutes les conversations. La soie 

demeure à l’honneur chez les tisseurs fabricants, mais elle s’est entièrement mécanisée. C’est 

la grande mode du crêpe de rayonne, Lyon devient la capitale du moulinage sur viscose ou 

acétate. Les milieux industriels et les Lyonnais en tirent d’ailleurs une certaine satisfaction. 

 

En 1936, la population lyonnaise est très largement composée d’adultes, et environ un 

sur deux travaille. Le secteur textile représente alors 70 000 emplois. Les jeunes générations 

reflètent les aléas de la natalité au plan national due à l’influence du premier conflit mondial. 

La population lyonnaise compte 28 % de jeunes de moins de 20 ans. 

 

Denise fait partie de cette catégorie de jeunes gens. C’est une adolescente aimable, 

joyeuse et pleine d’esprit. Elle a grandi au sein d’une famille de huit enfants, appartenant à la 

moyenne bourgeoisie catholique. Son père, d’origine modeste, travaille comme ingénieur aux 

câbles de Lyon. Il a été promu par sa valeur intellectuelle et s’attache à éduquer ses enfants 

dans les valeurs de la République, à aiguiser leur sens critique. Après des voyages 

professionnels réguliers en Allemagne, il fait part à sa famille de son inquiétude face à la 

montée du nazisme. 

 A la déclaration de guerre, Denise est élève au Cours Belmont à Lyon,  qu’elle quitte 

en novembre lorsque la famille décide de se réfugier à Bourg-en-Bresse chez les grands 

parents maternels. Denise y intègre un lycée de garçons. Dès le 10 Novembre 1939, elle 

débute l’écriture de son journal intime dans lequel elle livrera jusqu’en 1944 ses craintes de 

l’avenir, ses découvertes de la guerre mais aussi ses joies, ses coups de cœur et ses coups de 

sang.  

Au début de la guerre, la jeune fille est chagrinée de devoir quitter cette ville de Lyon 

qu’elle aime tant, et ses amis. Mais son caractère jovial prend le dessus et la voilà qui regrette 

la diminution des fréquences d’alerte aux bombardements qui avaient lieu dans la journée. En 

effet, au bruit des sirènes succédait une interruption de la classe et des moments partagés avec 

les camarades à chanter la marseillaise à tue-tête.  

La famille rentre à Lyon début 1940, et au mois de mai Denise décide d’aller apporter 

de l’aide aux premiers réfugiés au palais de la foire. C’est pour elle la première confrontation 

avec les réalités de la guerre… 

 

La vie quotidienne se durcit au fil des mois et le 1er août 1940 le rationnement entre 

officiellement en vigueur pour le pain, les pâtes alimentaires, le riz, le sucre, les produits 

laitiers, l’huile et le savon. Il devient strict dans les grandes villes en septembre.  

 



 24 

A Lyon, dès avant l’invasion de 1940, les commerces d’alimentation, boulangeries, 

pâtisseries, restaurants, sont strictement réglementés. Les pâtisseries sont fermées les lundis, 

mercredis et vendredis ; les boucheries le sont le mardi et mercredi. Cette réglementation 

provisoire de mars 40 est la base de toute l’organisation du rationnement et du ravitaillement 

qui caractérise, pour une grande partie des Lyonnais, la seconde guerre mondiale. On ne fera, 

par la suite, que la rendre plus sévère. Dès le 11 mars, les consommateurs sont classés en 

différentes catégories selon leurs besoins.  

 

« E » enfants de moins de 3 ans 

« J » enfants de trois à douze ans 

« A » consommateurs de 12 à 70 ans 

« T » ceux âgés de 12 à 70 ans qui effectuent des travaux de force 

« C » les consommateurs qui se livrent à des travaux agricoles 

« V » toutes les personnes âgées de plus de 70 ans 

Ce classement se modifiera quelque peu tout au long de la guerre. En octobre 40 les « J » se 

subdiviseront en « J1 » (de 3 à 6 ans) « J2 » (de 6 à 13 ans), plus tard apparaîtront les « J3 » 

(13 à 21 ans). 

 

La jeune Denise Domenach écrit dans son journal le 4 Octobre 1940 « Nous avons 

maintenant des cartes à peu près pur tout : pain, viande sucre, huile, beurre, farine, savon, café, 

charbon. Ces messieurs les allemands l’ayant voulu ainsi nous avons bien été obligés d’en 

passer par là. »13  

 

Ces restrictions avaient été prévues depuis deux ans et après l’apparition des cartes 

d’alimentation, suivent rapidement des cartes de chaussures, de textile… L’adolescente 

remarque le 10 janvier 1941 « Tous les jours, on voit dans les journaux (pauvres journaux qui 

n’ont plus qu’une page) ce titre réjouissant : Restrictions nouvelles. Jusqu’aux souliers qu’on 

ne peut plus acheter sans tickets. Nous n’avons plus que de la viande congelée et, comme 

légumes, quelques carottes et surtout navets, raves, choux-raves et rutabagas. Ca s’est 

beaucoup aggravé pendant les vacances de Noël. »14 

 

En 1941, les produits d’Afrique du Nord débarqués à Marseille (vin, céréales, 

oléagineux, fruits) représentent moins de la moitié du contingent normal. Les produits 

tropicaux (riz, graisses végétales, café, thé, poivre, coton, caoutchouc) d’Afrique noire, de 

Madagascar et d’Indochine n’arrivent plus. Les conséquences de cet isolement sont quasi 

immédiates, la vente de riz est interdite, on invente le café « national » (un tiers de café deux 

tiers d’ersatz). Le chocolat (120 grammes par mois) et la confiture (160 à 240 grammes) ne 

sont accordés qu’aux enfants. Les bananes, le thé et les épices ont totalement disparu. L’arrêt 

des importations des colonies ou de l’étranger touche de nombreux secteurs : textile, 

fabrication du papier, des pneumatiques, des engrais, du savon… autres que l’alimentation.  

 

Le 1er avril 1942 plus de 39 millions de français (soit environ 25 millions pour la zone 

occupée et 14 millions pour la zone « nono ») sont dotés d’un jeu complet de cartes 

d’alimentation et de ravitaillement délivrées par les mairies.   

Les pâtes alimentaires disparaissent totalement fin 1943 « remplacées » par l’orge 

perlée dont la seule qualité est de « tenir au corps ». 

 

                                                 
13 DOMENACH-LALLICH (Denise), Demain il fera beau, Lyon, Ed. Bga Pernezel, 2001, p.38 
14 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.46 
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Avant la guerre la consommation mensuelle moyenne du citadin était estimée à 3,5 kg 

de viande, 800 à 900 grammes de beurre, 15 kg de pommes de terre, 12 litres de vin. Ce 

chiffre plutôt impressionnant va être officiellement réduit en 1942 de 87 % pour la viande 

(460 g) 75 % pour le beurre (200 g) 73 % pour les pommes de terre (4 kg) et 66% pour le vin 

(4 litres).  

 

Le Gouvernement de Vichy collecte les principaux produits agricoles et très 

rapidement les principales denrées alimentaires. La « collecte des particuliers » s’organise très 

vite et dès août 40, les Lyonnais parcourent la campagne pour acheter à n’importe quel prix 

les produits agricoles principalement le beurre et le fromage. Le Ministère doit prescrire une 

carte provisoire d’Acheteurs aux producteurs » en vue de la revente pour arrêter ce 

mouvement. Fin 1942, le Préfet du Rhône crée une réforme afin d’éviter la fuite du lait et 

permettre aux Lyonnais d’avoir leur quart de litre de lait, lait qui n’est plus qu’un souvenir 

pour la majorité. Ce même système de collecte s’applique pour les œufs, la viande, les 

légumes… Finalement tout le commerce du producteur au consommateur est sous le contrôle 

et la surveillance étroite des autorités de Vichy. Le motif de ce contrôle est d’éviter les fuites 

et le marché noir, et répartir entre tous équitablement, le rationnement, la production nationale 

et également alimenter les demandes des allemands.  

 

Dans Lyon en guerre, nombre de personnes louent ou possèdent un jardin de banlieue. 

« Le transport des légumes est interdit après 23 heures et tout passant qui ne pourra justifier 

de l’origine des produits transportés, sera écroué »15  

Les croissants, brioches et autres friandises sont interdits, une seule catégorie de pain 

est autorisée. Après la défaite de juin 40, le Ministère de l’agriculture avait interdit la vente de 

pain frais.  

 

Les Lyonnais mangent mal, le Midi et l’Afrique du Nord n’envoient plus rien, la 

production locale s’en va aux plus offrants. Ils sont donc plus sensibles au froid, dont ils ne 

peuvent se défendre que d’une manière insuffisante dû à la rareté des moyens de chauffage. 

Les hivers 40 et 41 seront d’ailleurs particulièrement rudes ce qui fait écrire à Denise début 

février 1941 « Mes frères ont faim, moi j’ai froid. Je suis sûre que je vais claquer des dents 

jusqu’à ma mort. »16 

 

Pour éviter les queues devant les boutiques et pour répartir les denrées équitablement, 

la préfecture du Rhône décide de multiplier les inscriptions chez les commerçants. Le choix 

du commerçant est libre. Chaque jour, celui-ci affiche les numéros de carte d’alimentation qui 

seront servies et ce qu’il vendra. Le consommateur doit en permanence surveiller son tour qui 

n’est pas rattrapable, et prend toujours ce qu’on lui offre quitte à échanger les produits 

attribués contre d’autres denrées.  

La ville de Lyon va connaître des variations entre des périodes de disette et des 

améliorations, rares moments durant lesquels les stands des commerçants vont se re-remplir. 

« Devant les magasins qui sont approvisionnés il y a des queues fantastiques ; heureusement 

c’est Maman qui fait la queue. On ne trouve plus du tout de chocolat. Pour goûter, nous avons 

un peu de pain et du fromage de chèvre. Comme je n’aime déjà pas le fromage de chèvre 

quand il est bon et que celui-là a dû être fabriqué avec du plâtre, alors j’en suis réduite à ne 

pas goûter. Si ça continue un an comme ça, tous les Français seront des squelettes.»17 

 

                                                 
15 Arrêté publié le 15 mai 1941 
16 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.53 
17 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.58 
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Concernant les produits d’hygiène, on ne peut vendre le savon que sous des formes 

définies : savon de toilette, de ménage, poudre ou lessive, savon à barbe, dentifrice. Chaque 

consommateur reçoit mensuellement 200 g de savon de toilette, 75 g de savon de ménage, 250 

g de poudre pour le linge.  

Le tabac aussi est rationné, les prix augmentent suivant la qualité de 33% à 66%. 

 

Des véhicules étonnants font leur (ré)apparition : les vélos à remorque, et deux 

antiques moyens de transport : la carriole à bras et la voiture attelée. De rares véhicules et 

taxis roulent au gazogène, le fiacre ressort de la vieille remise et s’installe sur le côté Est de la 

place Bellecour. Ces quelques solutions de transport sont loin de suffire aux exigences de la 

population. Le vélo-taxi vient en aide aux passagers encombrés de bagages. Le 12 décembre 

1941, le premier trolleybus Pont-Mouton-Trois-Renards est mis en place. 

 

Le troc régit le petit commerce entre les particuliers (aspirateur contre bicyclette, 

machine à coudre contre service de table…) 

Il est très difficile de trouver dans les officines certaines spécialités ou médicaments 

courants. L’insuline, la pénicilline deviennent absentes du monde médical d’où des appels à la 

radio réclamant tel ou tel remède pour les cas désespérés.  

 

D’ailleurs dès 1940, les consommateurs s’inquiètent des conséquences médicales du 

rationnement, de la valeur nutritive des produits de remplacement. Le public se familiarise 

avec le mot « calorie » inconnu de la plupart d’entre eux. (Le mot protéine en revanche est 

peu connu en dehors du sentier médical). La soupe est très recommandée, excellent procédé 

pour ne rien perdre des aliments et utiliser les corps gras des os.  

 

A partir de 1943, les opinions sur le rationnement des adultes (précédemment 

considéré comme pas mauvais car beaucoup mangeaient trop) se modifient et les journaux 

osent parler des conséquences visibles des restrictions ; amaigrissement général, 

affaiblissement chez les travailleurs et toute la population, ce qui entraîne une attitude de 

réserve vis-à-vis des sports. On s’inquiète d’une série d’affections et de maladies de carences 

sous des formes variées. L’organisme cède facilement à la contagion de la tuberculose, la 

grippe est mal combattue. L’opinion estime que les commerçants appartiennent à une 

catégorie favorisée par le rationnement, ils en souffrent peu ce qui engendre un vif 

ressentiment du public et un certain complexe de supériorités des vendeurs.  

 En parallèle, les restrictions à la circulation se multiplient : les Allemands depuis 1943 

mettent leurs services à l’abri des dangers des attentats. L’avenue Berthelot devant l’Ecole de 

Santé Militaire, devenue siège de la Gestapo, est barrée en partie, bombardée le 26 mai.  

La matinée du 26 Mai 1944 est la plus tragique de l’histoire lyonnaise : une attaque 

aérienne des aviateurs anglo-américains fait environ 600 morts, 450 immeubles détruits, 

10 000 sinistrés. Ce drame conduit à un grand élan de générosité de la population lyonnaise. 

 

Les problèmes de ravitaillement tiennent une grande place dans les journaux et des 

recettes de cuisine sont données aux ménagères pour les aider à tirer parti des rations allouées.  

Marie Claire publie d’ailleurs dans son numéro du 23 novembre 1940 « La vie 

nouvelle… Petit guide de la parfaite ménagère ». Ce tableau propose d’équilibrer les menus 

en répartissant les denrées rationnées sur 14 jours afin de moins souffrir des restrictions.  

De même, le magazine féminin propose d’utiliser le marron sous toutes ses formes : 

avec de la viande, en légume ou en dessert, les idées de recettes ne manquent pas afin 

d’utiliser au mieux ce légume nourrissant.  
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En plus des pages qui regorgent de recettes pratiques, économiques et rapides, la 

rédaction explique comment cultiver des pommes de terre sur sa parcelle de jardin afin de 

pouvoir mieux nourrir sa famille. 

 

 Dans l’ouvrage Vie et mort des Lyonnais en guerre18 l’auteur fait cette réflexion sur le 

nouveau quotidien des Français : « Les topinambours et les rutabagas, dont on nourrissait 

naguère le bétail, ont remplacé sur la table le beefsteak frites cher aux français » Le café, lui, 

se compose d’un tiers de grains de café, un tiers de chicorée et un tiers de graines diverses 

torréfiées (orge, pois chiche, haricot, soja…). Par la suite les grains de café disparaîtront plus 

ou moins de sa fabrication.  

 

Du point de vue culturel, la Foire de Lyon est maintenue dans des conditions difficiles 

en 1940. Elle a lieu du 13 au 21 avril, quelques jours seulement avant le déferlement des 

blindés allemands sur le sol français.  

En 1941 a lieu Foire d’Automne  (du 27 septembre au 5 octobre). Sur les stands, on 

remplace les matières manquantes par des produits de substitution. L’évènement est à l’image 

de toutes les activités nationales : grandes industries de la mécanique, construction et énergie 

électrique, automobile, produits chimiques, textile, mode et vêtement, industries et métiers 

d’art, cuir, fourrure, livre, cinéma, artisanat. 

Du 26 septembre au 4 octobre 1942 est organisé un « Salon Textile » destiné à montrer 

l’ingéniosité des producteurs de tissu qui luttent pour que « la France reste le pays de 

l’élégance et du bon goût ». 

Dans son journal qu’elle a tenu pendant la guerre, la jeune Denise nous fait remarquer 

que le théâtre existe encore et écrit le vendredi 27 février 1942 « Les troupes parisiennes 

viennent à Lyon pour ne pas jouer devant les Allemands ; nous avons de la chance de voir de 

grands comédiens. » 

Entre 1940 et 1942 (avant la seconde occupation allemande), l’atmosphère 

intellectuelle est vivifiée par le nombre de parisiens repliés de la capitale. En effet, pendant les 

28 mois passés sans occupation allemande Lyon sert de base de repli à de nombreux journaux 

parisiens comme le Temps, le Figaro, Paris Soir. Mais au fil des mois les journaux se 

réduisent. Le Progrès, par exemple, parait successivement sur quatre, puis deux, puis une 

demi-page avant son sabordage le 13 novembre 1942.  

Jamais dans l’histoire de Lyon ne s’est trouvée une telle activité journalistique  due 

aux circonstances géographiques de l’Occupation… 

 

Lyon a été le théâtre de la politique antisémite du gouvernement de Vichy. Il est 

impossible de traiter ce sujet terrible de manière exhaustive ici, c’est pourquoi nous ne 

donnerons que quelques informations révélatrices de la situation des juifs. Ils ont notamment 

subi les mesures de spoliation des biens, surtout dans le domaine textile dans lequel de 

nombreux juifs occupaient des emplois de commerçants ou d’artisans en soierie et bonneterie. 

L’adolescente Lyonnaise écrit ces quelques mots « Les Allemands ont introduit en 

France l’antisémitisme ; je n’avais jamais entendu parler de ça et, maintenant, tout le monde 

se met à détester les juifs et à en dire du mal. Rue de la République, des gens ont cassé les 

vitrines de deux magasins juifs.»19 Elle ajoute en juin 1941 à propos d’un ami juif et des 

nouveaux décrets sur leur statut « Le pauvre garçon ne sait plus ce qu’il va devenir ; toutes les 

études et les situations lui sont fermées. Et pourtant il est intelligent et beau. C’est quand 

même malheureux que la France devienne aussi bête que l’Allemagne. »20  

                                                 
18 AULAS (Bernard) Vie et mort des Lyonnais en guerre 1939-1945, Roanne, Ed. Horvath, 1974, 281 p. 
19 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.61 
20 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.74 
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Il faut noter que les premières mesures anti-juives sont allemandes mais ne touchent 

que la zone occupée, en revanche la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des juifs est une 

initiative de Vichy valable partout. En rupture avec l’esprit Républicain, le gouvernement 

exprime une volonté de politique de discrimination. Les juifs sont considérés comme les 

boucs émissaires du désastre.  

 

Il y avait environ trois mille israélites dans l’agglomération Lyonnaise. Ce chiffre s’est 

accru avec l’afflux des réfugiés juifs de la zone nord, après les premières mesures racistes. On 

parle de soixante-dix mille juifs en 1942. Lyon devient une plaque tournante pour les 

Israélites désireux de se réfugier en zone d’occupation italienne dans laquelle ils sont protégés 

des allemands et de Vichy. Mais après la capitulation italienne, Lyon devient une véritable 

souricière. Heureusement beaucoup trouvèrent refuge dans les petits villages de l’ouest 

Lyonnais. Lors de l’installation des allemands à Paris, les organisations juives se replièrent 

dans le Puy de Dôme puis à Lyon. Les Juifs allemands réfugiés de 1933 sont logés dans les 

« gratte ciel » de Villeurbanne. Ceux-ci ont été particulièrement pourchassés par la police 

française et beaucoup furent internés en 1939 comme « sujets ennemis ». Le 20 août 1942 a 

lieu une grande rafle dans le centre ville, notamment aux Brotteaux, et à la Guillotière. Trois 

mille à quatre mille sujets sont arrêtés et deux mille juifs furent acheminés cette semaine là 

vers les camps d’extermination.  Les rafles continuèrent au même rythme et environ 12000 

israélites seront déportés en Allemagne. 

 

Si l’on devait dresser un bilan de la vie quotidienne à Lyon, il serait intéressant 

d’observer que la première occupation allemande, qui dura 3 semaines, suscita dans la 

population lyonnaise plus de curiosité que de souffrances proprement locales. Les Lyonnais, 

comme la plupart des Français, imaginaient que la guerre allait bientôt prendre fin. On peut 

même noter la satisfaction du commerce local qui accumule les marks d’occupation.  

En 1941 la poursuite de la guerre entraîne un bouleversement des habitudes, à Lyon, 

comme dans les villes de France. Les Lyonnais découvrent les ersatz et le système D, 

l’existence tourne au ralenti, au rythme des fiacres et des vélos taxis. Les trolleybus 

connaissent un véritable succès dû à la raréfaction de l’essence. Chacun s’arrange et troque les 

objets les plus divers pour tenter de s’approvisionner. 

 La seconde occupation, à partir du 11 novembre 1942, fermera la frontière suisse, si 

proche de Lyon, par laquelle parvenaient encore des journaux objectifs. Les Lyonnais doivent 

supporter l’omniprésence d’une armée et d’une administration ennemie. Les restrictions 

s’accroissent, la ville ferme le lundi, le couvre feu se fait plus fréquent, les bombardements 

aussi. L’autorité de Vichy se fait plus dure sur Lyon qui à force d’apparaître comme la 

capitale de la Résistance se voit retirer toute administration municipale normale par mesure 

politique. 

 

A la Libération, la population ne perçoit pas de modifications sensibles dans la valeur 

et la distribution des rations. Elle ne comprend pas cet état de choses, elle qui attendait 

tellement de la Libération et du départ des allemands. 

 La rigueur de l’hiver, les problèmes de pénurie, marquent durement le retour au réel 

après la liesse populaire. Mais la nation, enfin rassemblée autour du général De Gaulle, va 

pouvoir reconstruire son identité sur les valeurs de la Résistance et de la République. 
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4 - Le cas particulier du textile 

 

 

Comme le souligne l’historienne Dominique Veillon, jusqu’à la Seconde Guerre 

Mondiale l’habillement participe d’un code de distinction. Ce sont les élites qui déterminent 

les tendances, elles sont l’apanage d’une classe favorisée et ce, malgré la reproduction des 

modèles dans les magazines. Les femmes suivent des prescriptions qui concourent à 

l’élaboration de la mode. Les gants, le chapeau et les bas sont portés par toutes les femmes.  

La mode est soumise aux règles de l’économie qui conditionnent la consommation, et 

ainsi la création. Durant l’Occupation, le bouleversement est total : les circuits économiques  

traditionnels sont désorganisés. C’est une société de pénurie qui voit l’avènement de 

l’imagination, de la prouesse individuelle. Les diktats des couturiers ne peuvent plus être 

respectés, eux qui dictaient telle coupe à suivre ou telle couleur à adopter, à un rythme effréné, 

appartiennent pour la plupart à une époque révolue. 

  La mode de la première moitié de la décennie 1940 est en effet toute entière régie par 

les conditions pénibles imposées par la guerre. Le manque de matières premières et les 

multiples décisions prises pour en réglementer l’usage inciteront ainsi à rechercher des 

produits de remplacement. Dans l’industrie textile on se tourne vers les fibres nouvelles dont 

la production avait commencé dans les années 30. Ainsi la fibranne introduite en 1934 connaît 

un succès rapide, approchant en 1938 la production mondiale de la rayonne qu’elle finit par 

dépasser. On en améliore considérablement la résistance et l’élasticité mais surtout on lui 

trouve une variété d’emplois qui permet en 1942 de répondre à « presque toutes les 

caractéristiques, soit du coton soit de la laine ». Le nylon, fibre synthétique inventée en 1938, 

solide et légère sera quant à elle mobilisée au service exclusif de l’armée, notamment pour la 

confection des parachutes, avant d’être exploitée, à partir de 1945, dans la bonneterie pour 

donner naissance aux fameux bas indémaillables.  

 

Septembre 1939 : la Seconde Guerre Mondiale éclate. La Haute Couture parisienne, 

principale source de création de la mode féminine occidentale, traverse elle aussi une période 

difficile. Déjà la crise de 1929 avait profondément touché cette industrie florissante, il devient 

alors nécessaire pour éviter les droits de douane exorbitants (100%) frappant l’exportation des 

modèles aux Etats-Unis de ne leur vendre que des toiles patrons. Ceci contraint les couturiers 

à abandonner pour une part l’exécution des vêtements sur mesure de qualité inégalée qui reste 

leur activité essentielle. 

Dans le climat de la drôle de guerre, Elsa Schiaparelli se retire aux Etats-Unis, les 

maisons Chanel ou Vionnet ferment leurs portes.  

Les modèles présentés lors des collections sont alors essentiellement utilitaires 

(combinaisons destinées à descendre aux abris, robes d’intérieur douillettes) et d’un style 

quelque peu simplifié. Lorsque survient en juin 1940 l’invasion allemande, malgré 

l’impossibilité pour l’Europe occupée de rester en contact avec le reste du monde, les pays en 

guerre entraînent une évolution de la mode comparable d’une nation à l’autre : austérité toute 

militaire, confort, emploi de matériaux non contingentés. En France, plus de la moitié de la 

production nationale dans son ensemble est réquisitionnée par les allemands qui, dans leur 

désir d’annexer toute forme de production tentent d’installer les maisons de couture 

parisienne à Berlin et Vienne. Grâce aux efforts de Lucien Lelong, président de la Chambre 

Syndicale une dérogation quant à la restriction des fournitures textiles nécessaires à l’activité 

est acceptée. On accorde aux maisons de couture 60 % des fournitures consommées par mois 

en 1938 aux entreprises en activité. Après des variations, une soixantaine de maisons seront 
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autorisées à présenter des collections de soixante-quinze modèles maximum. La clientèle est 

essentiellement composée des épouses et amies des autorités d’Occupation et de quelques 

françaises très aisées. 

La Haute Couture parisienne, qui tente de maintenir son prestige, organise d’ailleurs une 

présentation de collections à Lyon en 1942. Cet évènement est dirigé à l’intention des clientes 

de la France « libre » mais aussi des Portugaises, Espagnoles ou Suisses qui peuvent encore 

s’acheter des robes du soir. Il s’agit d’une présentation collective des créations des maisons de 

couture alors en activité. Mais pour les françaises le temps n’est plus aux mondanités.  

 

Dans la vie quotidienne, la population manque de tout. Après les cartes d’alimentation 

sont créés des bons de chaussures en janvier 1941 et à Lyon, dès le mois de mars s’ensuit la 

mise en circulation d’une carte de vêtements afin de réglementer l’achat de produits textiles.  

 

Denise Domenach note dès le mois de février 1941 « Mauvaise nouvelle, nous allons 

avoir une carte de vêtements d’ici peu de temps. Pour l’instant, interdiction d’acheter des 

vêtements sans l’autorisation de la préfecture qui n’en accorde que pour des cas 

exceptionnels. » 21  Avant l’entrée en vigueur du système de rationnement, il est parfois 

possible d’acquérir un vêtement neuf en échange de deux vêtements usés.  

Denise ajoute en mars « Nous avons maintenant une carte de vêtements ; on ne peut 

plus rien acheter sans tickets »22 En 1942, sort le carnet de 40 tickets, une jupe en rayonne 

exige 12 tickets, un chemisier en rayonne 6 tickets et un pull en coton 9 tickets.  

 

Cette pénurie vestimentaire liée à la défaite s’explique notamment par les ponctions de 

l’armée allemande sur les stocks français et par la ligne de démarcation qui provoque de 

grandes difficultés d’approvisionnement d’une région à une autre. De même, le marché noir et 

ses réseaux parallèles détournent une partie des matières premières de leur destination. 

 

Lors de la première Occupation de Lyon qui dura 3 semaines, les commerçants assistèrent 

à l’affluence d’une clientèle réglant ses achats en marks. Nombreux sont les magasins de 

vêtements, chaussures, bonneterie, bijouterie, et denrées alimentaires qui voient leur stock 

s’écouler à une cadence folle à tel point que certains ferment faute de marchandises.  

 

  Dès le mois d’octobre 1940, la soierie lyonnaise se trouve en crise : les stocks de soie 

sont épuisés ou presque (depuis la disparition presque totale de la sériciculture française, la 

soie venant d’Extrême Orient). Les matières premières pour la rayonne se raréfient : il faut les 

répartir sur les filatures spécialisées, sur celles du coton et de la laine, dépourvues d’ouvrage. 

 

Les besoins en textile sont loin d’être comblés, et les consommateurs n’ont rapidement 

plus de points pour les chemises et sous-vêtements dont les prix sont excessifs. Les chemises 

en rayonne sont moins chères mais très fragiles. Se développe ainsi une industrie personnelle 

du réemploi qui tente de contourner les difficultés de l’approvisionnement. Le retournage des 

vêtements devient alors pratique courante, prolongeant la carrière des manteaux et vestes en 

laine devenus précieux. Après avoir décousu soigneusement le vêtement abîmé, il est lavé et 

repassé puis le tissu est réemployé à l’envers.  

Le fil de coton ou de laine est si rare que certains détricotent leur tapis pour réutiliser 

le fil ou le vendre à un coût élevé. « Les grand-mères se remettent à filer la laine qu’elles ont 

                                                 
21 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.57 
22 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.61 
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pu trouver à la campagne. Puis elles tricotent cette laine bourrue, souvent mêlée à un fil de 

rayonne, pour l’adoucir un peu. »23 

On taille également des manteaux dans de vieilles couvertures qui sont devenues très 

prisées. On se met alors à chercher des vêtements déjà portés mais pas trop usagés afin de 

pouvoir les réutiliser. Dans l’ensemble de Lyon il n’y a qu’un seul centre d’échange de vieux 

vêtements, dans un local minuscule de la place Edgar Quinet. Des queues de 100 à 200 

personnes se forment devant cette échoppe où les employés ne disposent que d’une seule 

balance.  

Les revues de mode regorgent de conseils dans cet art « d’accommoder les restes ». « Les 

vêtements du mari que recèle la penderie sont autant de trésors inutilisés » constate Marie 

Claire dans son numéro du 10 septembre 1943. Avec un peu de goût et d’habileté, les neuf 

tenues ainsi présentées (du vieux gilet à l’habit, en passant par le smoking ou la veste de 

chasse) se transforment en une garde robe féminine complète.  

 

Les Lyonnais récupèrent, reprisent les vieux vêtements et essaient de faire durer leurs 

vieilles chaussures car il est très difficile de s’en procurer de nouvelles. Avant la guerre, la 

France fabrique environ soixante-dix millions de paires de chaussures en cuir par an, mais 

dans les mois suivant l’Occupation, la pénurie de cuir et de fil de lin pose déjà problème. Les 

cordonniers ont des chaussures en attente de ressemelage : les semelles de cuir se faisant rares, 

certaines femmes sacrifient leur sac à main pour réparer les chaussures. De nombreux 

cordonniers récupèrent les pneus pour faire des semelles en caoutchouc et on se met à rajouter 

des talonnettes ou des petites plaques de métal sous les talons et à l’avant de la chaussure 

encore en bon état pour préserver ses semelles.  

En effet, le cuir manque de plus en plus, pour l’instant le bois est le produit de 

remplacement notamment pour les semelles féminines. « La pénurie de cuir ne permet 

d’envisager, en mettant les choses au mieux, qu’une paire pour 4 ou 5 habitants, soit 9 

millions de paires de chaussures de cuir. La différence sera comblée avec du bois. Il sera 

produit 20 millions de paires de chaussures à semelles en bois, 5 millions de paires de 

galoches et patins en bois pour le ressemelage ».24  

La semelle devient un patin à talon compensé de bois ou de liège, alors que 

l’empeigne est souvent un assemblage de petites bandes de cuir, de cordonnet ou de tissus 

recyclés. D’abord les semelles sont épaisses et rigides, peu confortables, elles ne permettent 

pas d’aller vite.  Sont ensuite inventées les semelles articulées en deux ou trois pièces, plus 

souples mais moins résistantes à l’humidité. Elles sont composées d’un support en tissu (pour 

les souliers plus chers) ou en papier enduit (pour les chaussures de moins bonne qualité) sur 

lequel sont collées de fines baguettes de bois. Cependant, ces semelles de bois articulées ont 

la fâcheuse habitude d’abandonner des lamelles en cours de route… 

 Les sandales d’été sont conçues avec de la paille ou du raphia, quant aux chaussures 

des autres saisons elles sont faites avec des matières plastiques. Les souliers les plus chers ont 

une semelle de crêpe ou de liège.  

C’est le bottier italien Salvatore Ferragamo qui est le premier à contourner la pénurie 

en concevant des chaussures qui utilisent des matériaux de substitution. A partir de 1936, il 

associe semelles compensées et à plateforme en liège et en bois avec des tiges élaborées dans 

toutes sortes de matériaux, notamment la cellophane et le raphia torsadés et tressés. 

 

                                                 
23 AULAS (Bernard) Vie et mort des Lyonnais en guerre 1939-1945, Roanne, Ed. Horvath, 1974, p.93 
24 WALFORD (Jonathan), La mode des années 40, De la tenue d’alerte au New-Look, Lausanne, La 

bibliothèque des arts, 2008. Juin 1942, Le Journal de la Chaussure, cité p.115 
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 Les pantoufles étaient réalisées avec un mélange de cheveux, de brins de laine et de 

déchets de feutre. En effet, tout est employé pour faire du textile, c’est pour cela que les 

coiffeurs récupèrent les cheveux coupés qui permettent de réaliser une sorte de feutre 

lorsqu’ils sont mélangés à d’autres fibres. 

 

La mairie de Lyon réclame plusieurs mesures dont la première serait la réglementation 

des étalages des commerçants où les nombreuses chaussures en cuir exposées, que personne 

n’arrive à obtenir, suscitent des mouvements d’humeur dans la population. Les Lyonnais mal 

vêtus, sont donc mal chaussés, et doivent tout faire pour économiser leurs semelles : marcher 

le moins possible. La bicyclette connaît un regain d’utilisation, mais les pneumatiques sont 

introuvables, ou constituent à la campagne une inappréciable monnaie d’échange pour du 

ravitaillement. 

 

Une grande ingéniosité est également déployée dans la confection des chapeaux, qui 

n’ayant pas à répondre à des impératifs de solidité ou d’abri, s’accommodent de tout matériau 

disponible lorsqu’ils sont miniaturisés à cause de la pénurie de paille ou de feutre, ils 

contrebalancent leur pauvreté par des garnitures comme les plumes ou les voilettes.  

 

D’autres usages s’imposent dont les effets seront durables. Ainsi, la nécessité de se 

déplacer à bicyclette et les hivers rudes feront tomber pour un temps le tabou du port du 

pantalon par les femmes dans la vie quotidienne. Le chapeau, devenu incommode pour ces 

cyclistes forcées, est remplacé par un turban que chacune peut aisément confectionner à l’aide 

d’une écharpe et de quelques épingles. Pour avoir les mains libres, on opte pour les grands 

sacs à bandoulière et, pour les multiples tickets nécessaires à tout ravitaillement, les vêtements 

se dotent de poches. 

Cette mode que caractérisent par ailleurs « les chapeaux trop volumineux, les jupes 

trop courtes, les vestes trop longues, les semelles trop épaisses et par-dessus tout les affreuses 

tignasses relevées en Fontanges sur le front »25 sera jugé détestable par Christian Dior qui 

s’évertuera dès sa première collection à en effacer les traces. 

 

La plupart des femmes deviendront d’une minceur extrême. Entre 1940 et 44 les 

épaules s’élargissent et les jupes raccourcissent peu à peu. La taille est à sa place, sanglée 

dans des ceintures formant parfois corselets. Les manteaux deviennent des redingotes très 

cintrées ou des pardessus vagues sous lesquels on peut accumuler les tricots.  

Les fourrures précieuses ne sont plus importées et on utilise le mouton, le lapin, la 

taupe, la chèvre, le renard de pays.  

La bicyclette devenue le moyen de transport le plus utilisé impose la jupe culotte ou la 

jupe portée sur un bloomer. Le pantalon n’est officiellement accepté que dans le Midi. A ce 

sujet Marie Claire rappelle la réglementation de 1909 « interdisant aux femmes de porter des 

vêtements masculins sauf à cheval ou à bicyclette ». 

Cependant « les femmes habituées à tailler des costumes tailleurs dans les complets 

vestons de leurs maris prisonniers n’hésitent plus à porter leurs pantalons dans les files 

d’attente ou lors de voyages difficiles ».26 

L’usage du blouson d’inspiration militaire se généralise pour les hommes comme pour 

les femmes. La jupe paysanne à fronces est à l’honneur, on la confectionne à l’aide de deux 

ou trois carrés de cotonnade imprimée.  

                                                 
25 PATOUNAS (Jean) (Pref.), DUFRESNE (Jean-Luc) (Préf ), KAMITSIS (Lydia) (texte Mode) Style des 

années 40 « De la paix à la paix », Ed. Création 44, Mémorial de Saint-Lô, 1994, p.26 
26 DESLANDRES (Yvonne), « Mode » Anne Bony, Les années 40, Paris, Ed. du Regard, 1985, p.580 
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La silhouette est caractérisée par les accessoires et particulièrement les chapeaux. Il est 

inconcevable pour une femme de sortir tête nue. Avant la guerre, les chapeaux étaient 

généralement de petite taille portés en avant sur le front, avec ou sans voilette. « En 1940-

1941, ils sont minuscules, les canotiers se réduisent à la taille d’un chapeau de poupée et le 

tambourin en vogue est une sorte de petite couronne de ruban ou de toile de Vichy, assurée 

par un serre tête ou un pan flottant assorti ».27 

L’heure est aussi aux performances chez les parisiennes. Comme les matériaux 

traditionnels se font rares, les modistes se mettent à créer une série de modèles avec des 

matériaux inhabituels en témoignent le chapeau de papier journal d’Albouy ou la toque de 

copeaux de bois d’Agnès (1941).  

Présenté comme très élégant en 1936, le turban rencontre un succès croissant jusqu’à 

ce que le vogue américain déclare 1940 l’année du turban. En Europe, il a pour objectif 

pratique de dissimuler les cheveux non lavés notamment à cause des bombardements 

nocturnes qui font souvent éclater les canalisations d’eau. Modifié selon les sorties ou monté 

en forme fixe, le turban participe au changement qui se produit dans le volume des chapeaux 

en 1942. Ils deviennent démesurés comme les coiffures en cheveux où des édifices de boucles 

au dessus du front concurrencent des cascades sur la nuque. A toute heure du jour les 

chapeaux se garnissent de jardins fleuris, de nuages de voilette.  

 

« Dans ce climat sinistre, la mode semble être une réaction de survie. Jamais les 

chapeaux ne furent plus extravagants : les Allemands en viennent à se demander ce que  

les Françaises auraient posé sur leur tête si leurs maris avaient gagné la guerre. »28 

 

Après la Libération, les Alliés s’interrogent 

eux aussi sur l’extravagance des chapeaux : ont-ils 

été une marque d’insolence et de mépris envers 

l’occupant ?  

 

Concernant les soins, mettre de l’eau de 

Cologne dans un bain tiède, imprégner ses cheveux 

de vapeur au dessus d’un bol d’eau bouillante, tout 

en les frictionnant vigoureusement avec une serviette 

propre pour enlever la graisse et la saleté, voilà 

quelques astuces indispensables quand la ration de 

savon par personne et par mois est minime. Lorsqu’il 

devient impossible d’obtenir une couleur ou une 

permanente, la solution la plus simple est de cacher 

ses cheveux sous un turban ou de les remonter sur le 

dessus de la tête. Pour celles qui vont se faire coiffer 

chez le coiffeur, il faut emmener ses épingles.  

 

Les bas de soie très difficiles à trouver disparaissent 

peu à peu. Il est encore possible de trouver des bas 

 

 
Affiche de 1942, Archives municipales de Lyon. Côte 2FI01809 

                                                 
27 DESLANDRES (Yvonne), Ibid, p.581 
28 DESLANDRES (Yvonne), Ibid, p.579 
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de coton ou de rayonne ainsi que des chaussettes. Les plus frileuses, elles, tricotent des bas de 

laine. Pour les femmes d’alors, il est inconvenant d’aller jambes nues ailleurs que chez soi ou 

au bord de la mer.  

A la fin 1940, après que les occupants allemands ont acheté toutes les paires de bas 

disponibles à Paris, une anecdote circule partout en France « Un officier allemand s’adresse à 

une vendeuse : « Maintenant, ce sont les Berlinoises qui portent des bas de soie ». Et la 

Française rétorque : « C’est vrai, mais quand une parisienne porte des bas de coton, ce sont les 

bas de coton qui deviennent à la mode ».  

 

Pour pallier la pénurie de bas, les femmes se colorent les jambes d’un produit ocre.  

Les plus coquettes dessinent un trait vertical à l’arrière de leur jambe avec un crayon à 

sourcils pour imiter la couture des bas.  

Avant l’apparition des teintures pour jambes sur le marché, les femmes testent 

différents produits : colorant pour sauce, brou de noix, thé, teinture d’iode, cirage 

marron…mais rien n’est satisfaisant. Ensuite, les teintures du marché restent délicates à 

appliquer et ont tendance à couler sous la pluie, tachant les robes.  Certaines firmes de 

cosmétiques comme Helena Rubinstein ou L’Oréal ne tardent pas à les améliorer. Mais les 

fabricants ont beau affirmer qu’elles ne tachent pas et résistent à l’eau, toutes laissent des 

traces sur l’ourlet des jupes et la doublure des chaussures.   

 

L’absence de matériaux et de fabricants de cosmétiques ne peut entraîner qu’une allure 

plus naturelle. A défaut d’éosine et de carmin, deux composants essentiels du rouge à lèvres 

en provenance des Etats-Unis, les fabricants français doivent se rabattre sur de minces stocks 

de beurre de cacao et de cire d’abeille. Alors, pour pallier l’absence de rouge à lèvres, le jus 

de betterave est mieux que rien… 

 

 

 

 

Quoi qu’en dehors de nos frontières, une 

anecdote montre la ferveur déployée par les femmes 

pour conserver leurs atouts de beauté. Helena 

Rubinstein, pionnière de la cosmétique, raconte dans 

son autobiographie qu’elle demanda au Président 

Roosvelt comment elle pouvait contribuer à l’effort de 

guerre. Il venait de lire l’histoire d’une Londonienne 

qui avait demandé son rouge à lèvres à un ambulancier 

avant de quitter sur un brancard son domicile détruit 

par les bombes. Roosvelt lui répondit : « Votre effort 

de guerre, c’est d’aider nos femmes à conserver le 

moral et vous le faites d’une manière formidable. »29  
 

 

 

 

 
Affiche de 1938, Archives Municipales de Lyon, Côte 2FI01009 

 

                                                 
29 WALFORD (Jonathan), La mode des années 40, De la tenue d’alerte au New-Look, Lausanne, La 

bibliothèque des arts, 2008, p.95 
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Jean-Claude Loiseau relève une remarque de Colette dans son livre Les zazous. Celle-

ci écrit qu’au début de l’année 1941 « Paris ne vit pas seulement de restrictions, mais 

d’inventions et de paradoxe. » 

 L’auteur se demande alors dans quelle catégorie se range ce conseil de beauté 

« Utilisez la pulpe de rutabaga, elle est souveraine contre les rides ».30 Il en conclut : 

 

 « Le frivole, le futile, le léger continuent de se glisser dans la vie quotidienne. C’est 

évidemment qu’ils sont en eux-mêmes des éléments nécessaires de la survie. Tandis que les 

exhortations contradictoires des traîtres en place, des futurs héros dans l’ombre, délimitent la 

stratégie dans son envergure historique, le mot à mot des petits plaisirs improvisés lui restitue 

sa dimension humaine ».  

 

Quelques conseils « mode de guerre » de Marie Claire 

 

Très peu de magazines paraissent durant la guerre. Marie Claire, rare magazine 

féminin à paraître encore pendant les six années de conflit, est édité à Lyon jusqu’à la 

Libération. Il reflète bien les efforts des femmes dont l’ingéniosité est rudement mise à 

l’épreuve. Les pages du magazine sont remplies de conseils destinés à confectionner ses 

propres chapeaux, ses vêtements, sa lingerie. Elles offrent aussi des leçons de maquillage ou 

encore de repassage. 

A noter que la publicité disparaît quasiment des magazines. Le peu d’annonces éditées 

ramène directement au quotidien d’une nation en guerre. Elles font référence à la pénurie de 

laine, de produits ménagers, au problème des bas que l’on remplace par des produits de 

substitution quand on ne peut plus les remailler.  

 
Publicités de 1943 parue 

dans Marie Claire, non 
précisément datées. 

 Archives municipales de 

Lyon. 

 

 

 

                                                 
30 LOISEAU (Jean-Claude), Les Zazous, Paris, éd. du Sagittaire, 1977, p.28 
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Le ton du magazine se veut toujours optimiste et 

combatif et refuse la résignation. Une grande imagination 

est déployée afin de toujours garder une certaine dignité 

et ne pas s’apitoyer sur le passé. 

 

Le journal s’évertue à garder un lien avec la 

capitale et dans un numéro de février 1941, une 

correspondante nous décrit la situation des Parisiennes 

sur le plan vestimentaire. 

Le voici retranscrit. 

 

 

 

 

 

  
« Ma petite Françoise vite quelques nouvelles de Paris…  

 

 Tu es impatiente de savoir comment les Parisiennes s’habillent. Eh bien elles sont si raisonnables 

que leur élégance c’est d’abord d’avoir chaud. Ne demande pas de détails frivoles sur la mode. Nous ne 

sommes plus frivoles. 

 Quand j’allais faire mon marché, je m’habillais en skieuse ; c’était le plus commode pour sortir la 

nuit (en janvier il ne faisait pas encore jour à 9 hs. et j’étais souvent dehors à 6 hs.1/2). 

 Le reste de la journée, mon modèle c’était l’oignon ; oui, tu sais, beaucoup de « pelures » 

superposées. Un sweater ou un chemisier de laine, très simple, sous un tailleur à la jacquette assez longue et 

de bonnes poches profondes. Là-dessus un manteau de fourrure. C’est d’ailleurs la seule façon dont se 

porte aujourd’hui la fourrure qui n’est plus utilisée en ornements ou parure inutile.  

 Par les jours doux, j’ai vu les premiers manteaux de printemps simples, amples, en gros écossais et 

serrés à la taille par une ceinture. 

 Nos chapeaux sont faits pour protéger les oreilles et le cou. D’abors le capuchon, avec toutes ses 

variantes. Puis le bonnet, parfois matelassé, ou le turban complété d’une écharpe qu’on enroule et déroule. 

Se souvenant que les aviateurs pour avoir chaud portent un bas de soie autour du cou, une modiste a utilisé 

du jersey de bas, fin et souple pour draper ses turbans. C’est joli…et confortable. 

 La couleur à la mode c’est naturellement le noir. Je ne connais que les Parisiennes qui sachent le 

porter sans avoir l’air en deuil. Et puis les couleurs vives pour les jacquettes qu’on porte sur les robes. Il ne 

faut plus parler de « réassortiment » bien entendu dans les magasins, et nous porterons de plus en plus, 

j’imagine, des ensembles en « pièces détachées ». 

 Quand je voulais m’habiller, -car enfin l’élégance n’est pas morte, loin de là- je mettais une robe 

de lainage noir à manches longues. Silhouette nouvelle qui va bien, car elle accentue la taille fine (que nous 

avons toutes sans avoir besoin de suivre un régime, je t’assure). Le corsage est blousant et la jupe ample et 

froncée. C’est la robe qui va partout.  

 Pour le théâtre, pour avoir l’air plus habillé, il est facile d’ajouter quelque détail, un bijou à cette 

robe sobre. J’ai trouvé une sorte de broderie en bandes de métal doré qui se met comme un collier ou un 

plastron. Amusant et nouveau. 

 Dans la journée, pour travailler, on garde cette broderie pliée dans son sac , et on se « change » 

pour le soir en un tournemain.  

 Le métro étant toujours notre seul moyen de transport, il faut s’habiller pour lui avec simplicité, 

avec solidité, pense à la foule des heures d’affluence !  

 Au printemps nous retrouverons la bicyclette. (Elle porte maintenant une plaque jaune, à l’arrière, 

avec des lettres et des numéros comme les autos). Nous reprendrons nos vêtements de « belle cycliste ». 

  

P.S. Sais-tu que les nouveaux bas de soie sont faits d’un réseau carré comme du filet ? C’est très 

solide et à un mètre on dirait des bas unis en soie fine. Et il y a des bas en couleurs, assortis aux accessoires. 

C’est ravissant ! Autre chose : chez soi on porte beaucoup le pantalon d’homme. 
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Le magazine propose également de nombreux conseils pratiques comme par exemple 

des modèles de robes et de manteaux à copier dans ce Marie Claire du 23 novembre 1940. 

L’accent est mis sur le caractère pratique mais aussi chaud et confortable de ces deux pièces 

essentielles de la garde-robe d’hiver. Les tissus utilisés sont le lainage ou le crêpe pour les 

robes ; et le lainage, le drap de laine et le velours côtelé pour les manteaux. 

 Les modèles de robe chemisier sont simples, arrivant juste sous le genou. Le corsage 

ajusté sur le buste se boutonne sur le devant et les jupes ont toutes des plis formant des godets 

qui donnent de l’aisance. La taille fine est soulignée par une ceinture.   

Deux modèles de manteaux sont présentés. Le premier modèle a une coupe droite 

comportant des plis plats dans le dos. Ce type de modèle permet d’accumuler les couches de 

vêtements en dessous tout en étant à l’aise et élégante. Le second modèle est une redingote 

dont la coupe est cintrée à la taille et s’évase à la manière des jupes en formant d’élégants plis.  

Dans les légendes accompagnant les croquis de mode, une estimation du métrage est 

donnée afin qu’à la maison, les femmes puissent s’inspirer largement des vêtements esquissés. 

 

 

 

 

Une autre page décline des idées de coiffures avec un 

simple carré ou des modèles de vêtements garnis de 

nombreuses poches qui permettent d’emporter avec soi les 

nombreux bons et coupons en tous genres. Des méthodes de 

maquillage sont également montrées en image valorisant un 

maquillage naturel, invisible. 
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Dans le numéro de février 1941 sont publiés 

les premiers modèles de printemps en crêpe de 

rayonne ou lainage fin. Petites robes, manteaux de 

mi-saison et élégants tailleurs composent ces 

tendances. Corsage ajusté, jupes à fronces et vestes 

longues sont toujours d’actualité pour la nouvelle 

saison qui propose des imprimés écossais ou à 

chevrons.  

L’article conseille : « Les premiers beaux 

jours seront bientôt là et c’est le moment de songer 

aux petites robes et aux tailleurs de printemps. Mais 

n’oubliez pas le confortable manteau encore 

indispensable à cette saison. » 

 

 

Le magazine a pour volonté de permettre aux 

femmes de préserver leur féminité en confectionnant 

des tenues élégantes malgré tout. La lingerie n’est 

pas en reste et toujours dans le numéro de février, un guide permet aux lectrices de réaliser 

leurs propres sous vêtements. La journaliste écrit « Ne vous croyez pas obligée de renoncer à 

la belle lingerie par mesure d’économie. C’est un luxe qui reste à votre portée si vous la faites 

vous-même, d’après ces indications. » Décidément la femme du début des années 40 est 

manuelle et douée dans les travaux de couture et de broderie. Le guide est succinct et seul un 

esprit habitué au fait main pourra décrypter facilement les instructions… 
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La relation au vêtement de nos jeunes filles de l’époque 

 

Afin de mieux comprendre comment vivaient les femmes pendant cette période si 

particulière de l’Histoire, nous avons mené des entretiens avec trois retraitées qui étaient 

jeunes filles pendant la Guerre. Ces Lyonnaises nous ont fait partager leur jeunesse, leur 

coquetterie, leur caractère, leurs combats. Grâce à elles, nous en sommes venus à nous 

interroger sur la construction de la féminité des adolescentes dans une période si trouble. La 

féminité passe bien évidemment par l’habillement et c’est pourquoi nous avons dressé un 

tableau du quotidien des femmes mais aussi de leur garde-robe. Grâce aux témoignages de 

nos trois fortes personnalités nous allons donner vie à cette jupe, ce chapeau ou ces 

chaussures qui ont une histoire si particulière. Car ces vêtements étaient bien objets de leur 

affection… 

 

Denise Domenach Lallich 

 

Nous avons déjà fait la connaissance de Denise Domenach un peu plus haut, grâce à 

des extraits tirés de son journal intime. Cette jeune fille haute en couleur, au caractère bien 

trempé et à l’humour dévastateur avait 15 ans au début de la guerre. Elle prendra rapidement 

position et s’engagera dans la Résistance au côté de ses frères, nous reviendront sur cet aspect 

de sa vie dans la troisième partie de notre réflexion.  

 

Denise reconnaît avoir porté une certaine 

attention au vêtement à cet âge dans la mesure où 

elle détestait la manie de sa mère de l’habiller de 

manière semblable à sa sœur, parfois simplement 

dans deux couleurs distinctes. Ce mimétisme, elle le 

vivait plutôt mal. Elle déclare « C’était assommant 

de se voir dans l’autre comme ça… » 

 Sa sœur étant plus grande qu’elle, bien 

qu’ayant deux ans de moins, Denise portait ses 

robes quand elles ne lui allaient  plus « ce qu’on 

n’aurait jamais fait si ça n’avait pas été la pénurie de 

la guerre car, tout de même, c’est dur. » Mais elle 

ajoute « Je n’y attachais pas une importance 

extrême… Mais j’avais des goûts très précis pour ce 

que je n’aimais pas, plus que pour ce que j’aimais ». 

 « Nous ne nous comparions pas au point de 

vue vestimentaire avec mes camarades parce que je 

crois que chacun mettait sur son dos ce qu’il pouvait 

trouver. Alors moi, de temps en temps, quand j’ai 

sorti ma jupe qui était faite dans le dessus de piano 

de ma grand-mère, l’un de mes camarades me 

tournait autour, c’était joli, j’étais très satisfaite. 

Mais c’était rare, il fallait quelque chose d’un peu 

exceptionnel pour qu’on en parle. Je vous dis ça 

jusqu’en 1943, après je suis passée à la faculté mais 

jusque là franchement ça ne comptait pas beaucoup. 
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Je ne me souviens pas d’avoir eu des remarques déplaisantes alors que je ne devais pas être 

très bien habillée. Ma mère attachait plus d’importance à la nourriture qu’à l’habillement. » 

Un sujet revient très souvent chez Denise, tant dans son journal d’adolescente que 

durant notre entretien : le froid. « Ce qu’on a eu froid ! On nous obligeait en classe à porter 

une jupe par-dessus le pantalon. On avait des pantalons de ski, qui venaient de mes frères, 

bien entendu, et on était obligés de mettre une jupe par dessus le pantalon, comme les turcs 

d’aujourd’hui. On a vécu comme ça, on a eu des hivers terribles ou la Saône était en partie 

gelée. On mettait du papier journal sous nos vêtements parce qu’il parait qu’on avait plus 

chaud avec ça. On se fichait de paraître un peu plus gros, on avait très envie d’avoir chaud. 

Un des souvenirs les plus terribles c’est d’avoir eu froid jusqu’à en claquer des dents. » 

 « Autre chose, on n’allait pas acheter ses habits dehors dans les magasins. Il y avait 

une couturière qui venait à la maison et faisait nos robes et même les manteaux. Je ne me 

souviens pas d’être allée dans les magasins durant les années de guerre. Le tout fait n’existait 

pas et comme nous étions nombreux il y avait différentes personnes qui passaient à la maison 

pour faire le travail : une lingère repasseuse, une laveuse… Il n’y avait ni lave vaisselle ni 

lave linge. La couturière venait régulièrement, elle passait une semaine, et nous habillait.  

J’ai trouvé beaucoup de plaisir à pouvoir choisir, quand je suis devenue autonome, la couleur 

ou la forme du vêtement… Même si je n’avais pas beaucoup d’argent pour en acheter au 

moins c’était ce que je voulais. Finalement, à l’époque, on se laissait bien faire car on voyait 

bien qu’on n’avait pas le choix. » 

Justement lorsque nous l’interrogeons sur son style vestimentaire Denise nous révèle : 

« Je n’aimais pas les fanfreluches, j’avais un style plutôt garçon manqué que jeune 

femme. J’ai évité au maximum les volants et les dentelles. » Elle se remémore la mode de 

l’époque, celle des jupes plissés et des jupes à lais. « Je me souviens d’une jupe plissée bleu 

marine que je trouvais trop longue, mais je n’étais pas spécialement couturière. Ma mère m’a 

dit « raccourcis la » ! Alors j’ai défait l’ourlet et j’ai coupé. Mais j’ai coupé de travers, alors 

j’ai recoupé… Et quand j’ai eu fini je ne pouvais plus la mettre, elle arrivait au dessus des 

genoux. C’est un souvenir… Gâcher une jupe à cette époque, c’était un crime ! » 

On comprend sa culpabilité à une époque où il fallait des tickets de vêtement pour acheter du 

tissu. « On n’avait pas beaucoup de vêtement de rechange et les cadeaux qu’on recevait 

étaient d’ailleurs souvent pratiques. Je me souviens qu’une de mes grand-mères pour un Noël 

m’a offert un édredon. J’étais très déçue moi, mais en réalité cet édredon m’a rendu grand 

service. On allait vers le pratique pour tout. » 

« Pour des gens comme nous, qui étions d’un milieu moyen, l’habillement c’était 

surtout comment va-t-on trouver de quoi s’habiller ?  Et puis de temps en temps on faisait des 

efforts pour des fêtes, des cérémonies… Par exemple on décousait quelque chose et on le 

recousait autrement. Ma mère était gardeuse, on réutilisait le tissu. Pour le courant de la vie 

sinon, c’était les vêtements faits par la couturière à domicile. Comme ma robe à carreaux 

jaune et marron. Je ne l’aimais pas du tout. » 

La discussion continue, Denise parle d’un ton assuré, sa voix nous ramène 70 ans en 

arrière. Nous la questionnons sur la manière de se coiffer en vogue à l’époque « Les femmes 

avaient les cheveux longs la plupart du temps. Jusqu’à 12 ans j’ai été coiffée à la Jeanne D’arc, 

je détestais ça. Mes amis étaient plus à la mode que moi et avaient une raie sur le côté. J’ai 

supplié pour me faire une raie sur le côté ! »  

Et les souliers ? « Je me suis assez vite habituée aux semelles de bois curieusement. 

J’usais les chaussures de mes frères, ils étaient à un âge ou les pieds grandissent vite. C’était 

des chaussures à lacets que mes amis appelaient « chaussures de curé ». Et puis on portait des 

sandales l’été, et très vite à partir de 42 on a eu des semelles de bois le plus souvent. J’aimais 

bien parce qu’elles étaient hautes, elles me grandissaient. Mais on n’attachait pas beaucoup 

d’importance à tout cela jusqu’en  1946-47. »  
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Commençant à cerner la personnalité de cette charmante dame, pleine d’entrain, nous 

évoquons ensemble le sujet des produits de beauté. « La première fois que j’ai mis du rouge à 

lèvres je devais avoir 16 ou 17 ans, je suis arrivée à table et à midi mon père m’a regardée et a 

dit « Va te nettoyer dans ta chambre ». A la fin de la guerre tout ça a changé.  

Ma mère se soignait beaucoup, elle était assez jolie, élégante, elle soignait ses cheveux, 

se fardait un peu, elle ne s’est jamais fait les yeux mais se prenait soin de sa peau. C’était un 

autre versant de son activité. La principale était de nous habiller, nous nourrir, nous éduquer 

mais mes parents sortaient tous les deux une fois par semaine. » 

Elle se souvient des tissus les plus courants et sourit : 

« Il y avait beaucoup de fibranne et de rayonne. Mon père disait en riant « Sois 

naturelle et rayonne ». » Finalement, cette plaisanterie correspond bien au caractère de la 

jeune fille qui a retrouvé, à nos côtés, ses quinze ans… 

 

Denise Domenach Lallich (son nom d’épouse) a conservé quelques vêtements datant 

de la période afin que ses petits enfants puissent s’amuser en se déguisant. Les clichés sont 

présentés dans le petit catalogue qui fait suite à la première partie de notre travail. En voici un 

extrait : une robe qui possède sa petite histoire… 

 

 

« Ma mère a fait faire cette robe à Hauterives, 

chez mes grands parents, à la campagne, pour le 

mariage d’une amie. Au retour des vacances, je l’avais 

mise dans ma valise. En arrivant à la gare de Perrache 

je suis descendue du train et il y avait des gendarmes 

allemands qui faisaient ouvrir les valises. Certains 

avaient du saucisson, du jambon, les allemands se 

fâchaient, ou leur fauchaient. Un gendarme a sorti ma 

robe de la valise, il l’a dépliée et l’a montrée à tout le 

monde en disant « Schön ! Schön ! » ce qui en allemand 

veut dire « beau, beau » ! J’étais gênée, je n’ai jamais 

eu aussi honte de ma vie, les gens crevaient de faim… 

Et il exhibait cette jolie robe, ma robe… » 

 

 

 

 

. 

 

Jeanne Guillin 

 

Jeanne Guillin a entre 13 et 18 ans pendant la guerre. Elle vient d’une famille 

moyenne, bourgeoise, avec trois enfants. Son père est ingénieur, musicien, sa mère est à la 

maison, elle n’a pas de personnel. Jeanne a une sœur aînée qui lui ouvre la voie pour les 

sorties, rentrer plus tard…et un frère plus jeune. Elle fréquente le collège puis le lycée Edgar 

Quinet. La famille est installée à la Croix Rousse. 

Elle aussi partage ses vêtements avec son aînée mais l’échange ne la chagrine pas 

« Avec ma sœur nous avions le même âge que les princesses d’Angleterre. On avait dit dans 

la presse qu’on donnait à la seconde, Margaret, des vêtements de sa sœur aînée. Cela faisait 

partie du mode de vie. »  
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 Elle n’a que treize mois de différence avec sa sœur qui compte sur Jeanne pour 

l’habiller. La jeune fille a toujours beaucoup aimé coudre et réalisait des robes pour son aînée 

concertiste. « Ma mère cousait beaucoup, elle avait beaucoup d’imagination et nous habillait 

très joliment. J’ai continué à faire comme elle mais je n’ai jamais appris, c’est venu 

naturellement.» 

Elle continue, « J’aimais déjà cela, ça avait de 

l’importance pour moi. A l’école j’avais toujours de bonnes 

notes en dessin, en peinture, le côté artistique existait 

beaucoup dans notre famille. Mon père et ma mère faisaient de 

la musique ensemble. Ma sœur a été pianiste, claveciniste, ça a 

été pour moi formidable car j’avais pris l’habitude de lui faire 

ses robes pendant assez longtemps jusqu’à ce que je me marie 

et que je ne sois plus sur Lyon. Donc la petite fille aimait déjà 

beaucoup les robes et aussi se coiffer. J’avais onze, douze ans 

je me coiffais avec les cheveux roulés vers l’intérieur, j’avais 

déjà du plaisir à m’habiller, me coiffer. J’étais coquette, ma 

mère était coquette et elle aimait bien que ses filles soient bien 

habillées. Je crois que ça a été très important au début de la 

guerre et pendant les années qui ont suivies. Je n’ai pas 

souffert d’être privée de tout cela, mais quand j’ai eu 15 ans 

j’ai du me débrouiller. Heureusement ma mère gardait toujours 

des petits morceaux de tissu... »  

 Son talent est tel que l’on demande souvent à la jolie Jeanne où elle trouve ses 

vêtements. 

« J’ai souvent préféré me faire une robe, même bien plus tard, quand mon mari avait 

un congrès, je n’aimais pas ce qu’il y avait dans les magasins et je faisais ma tenue. J’aimais 

bien le tissu original alors je me suis souvent habillée en tissu d’ameublement. Mon frère plus 

tard plaisantait et disait « c’est vrai, mes sœurs étaient très bien habillées ce jour là mais il n’y 

avait plus de rideaux aux fenêtres ! » Je n’ai jamais dépossédé les fenêtres mais pendant la 

guerre c’était un petit peu ça ! » 

L’élégance était très présente dans cette famille et Jeanne insiste sur l’importance des 

gants, qu’elle portait toujours blancs. De même, elle reconnaît ne jamais avoir vu sa mère 

sortir sans chapeau.  

« Les chapeaux on trouvait car ils se faisaient un peu avec n’importe quoi. Du tulle, 

des petites décorations. Ma mère était élégante grâce à ses chapeaux, souvent garnis d’une 

voilette, et à ses gants. » 

 Une question se pose : comment trouvait-elle le tissu dans lequel elle taillait parfois 

des tenues ? Elle insiste bien sur le fait que sa famille ne pouvait pas accéder au marché noir 

pour s’en procurer, n’ayant pas de monnaie d’échange. Elle raconte alors : 

« Il y avait des couturières qui faisaient à façon quand on leur apportait le tissu. Chez 

nous c’était comme ça, pour maman. Mais je n’ai pas de souvenir très précis car ce n’était pas 

capital pour moi de savoir comment ça se passait. Je me débrouillais avec les moyens du bord 

pour ma sœur et moi. » 

« Ma mère avait une cousine qui avait un atelier de lingerie, j’aimais beaucoup aller 

chez elle, je faisais ses poubelles et je trouvais des morceaux de tissu. Alors malheureusement 

c’était du rose du blanc et du bleu. Je laissais le rose et je prenais le bleu et le blanc. J’utilisais 

une bande bleu une bande blanche et ça faisait une très jolie jupe.  

En 43, 44, on prenait tous les petits morceaux de tissus qu’on pouvait avoir, de dix 

centimètres de coté, on les cousait les uns à coté des autres pour faire une jupe. Cela faisait 

des bandes, ensuite on les rassemblait et c’était très joli. Je me souviens d’une couverture de 
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Marie Claire avec cette jupe. Je les faisais comme ça, j’avais une ou deux jupes ou une ou 

deux robes. Et puis parfois ma sœur me disait : « Tu sais on m’a dit que Cours d’Herbouville 

il y’a un petit magasin qui a des pièces de tissu ». Effectivement j’allais voir et la vendeuse ne 

m’en vendait pas beaucoup, deux mètres, mais avec ça je faisais une robe imprimée. J’avais 

rajouté quelques bandes de tissu car je n’en avais pas assez. J’avais trouvé du tissu bleu 

marine certainement dans les coupons de ma mère. » 

Elle ajoute, « Ma mère avait une amie qui était expert-comptable, il lui est arrivé de 

me donner des vêtements. Et je portais à quatorze, quinze ans, des robes classiques, c’était 

très amusant ! Je rajoutais une ceinture ou j’enlevais quelque chose. Ca m’a rendu grand 

service. »  

Lorsque le sujet des chaussures entre dans notre conversation elle raconte : « On 

n’avait une seule paire de chaussures. Ce n’était pas assorti, ce n’était pas possible.  

Je me souviens de chaussures que j’avais trouvées… » Elle sourit : « C’était des chaussures à 

semelles de bois articulées. On était en hiver et j’ai marché avec ces chaussures dans la neige. 

La neige s’est mise dans les articulations et j’ai du attendre que ça fonde pour pouvoir 

remarcher… » 

« J’ai aussi fabriqué des chaussures. C’était très original, une de mes cousines s’est 

mariée en 1945 et m’avait demandé de lui faire une paire. »  

La jeune fille était très créative et prête à relever de nombreux défis vestimentaires. « En 43 

j’avais envie d’une nouvelle jupe… Alors je m’étais fait une jupe dans les jambes de pantalon 

de mon père ! Une autre fois j’ai fait un sac en ficelle au crochet, je le portais en bandoulière 

et l’ai doublé avec un morceau de tissu. Ce sac était très élégant. On utilisait les moyens du 

bord. Il y avait le temps où on vivait sur ce qu’on avait auparavant et puis le temps où il a 

fallu se débrouiller. »  

Jeanne, d’une voix douce glisse « Il y avait des tickets textiles, c’est ma mère qui s’en 

occupait. De ce fait là on n’était pas exigeant. Il n’était pas question d’être capricieux. »  

  

Et concernant les cosmétiques, les produits de beauté, l’adolescente en utilisait-elle ?  

« Quand on voulait vraiment être élégante on se teignait les jambes. On trouvait un 

produit dans le commerce qu’on étalait plus ou moins bien. Mais quand on sortait les jours de 

pluie c’était une catastrophe. On arrivait même à se tracer une couture, puisque les bas avaient 

une couture. Cela coûtait assez cher, il fallait du temps et s’il pleuvait…Je me souviens d’être 

revenue un jour un peu dégoulinante ! » 

 

« J’utilisais aussi le rouge à lèvres de ma mère… C’est un souvenir extraordinaire. J’ai 

eu 18 ans en 1945, je suis de 1927. J’avais trouvé un tissu de petits carrés verts et blancs. Je 

m’étais fait une très jolie robe avec un petit col blanc. Je m’étais mis du rouge à lèvres mais 

comme c’était trop rouge j’utilisais de la pommade à l’oxyde de zinc, qui était blanche et 

épaisse que je mélangeais avec le rouge. Je me souviens que ce soir là je m’étais bien 

maquillée, ça amusait tout le monde. Et je me faisais du blond à l’eau oxygénée. C’est vous 

dire que j’étais très coquette. » 

 

Il était rare mais possible que les sœurs soient invitées à un bal ou ce qu’elles 

appelaient « une sauterie ».  

« Si on dansait entre amis, on le faisait discrètement car les allemands l’auraient mal 

supporté. Certains devaient avoir des facilités pour s’habiller car je me souviens d’une amie 

de ma sœur qui faisait partie de la haute bourgeoisie Lyonnaise. Fille de commissaire priseur, 

elle était toujours élégante. Mais on savait qu’il y en avait pour qui il n’y avait pas de 

problème. Je n’ai pas souvenir d’avoir été jalouse, je m’habillais avec ce que j’avais mais il y 
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avait toujours un petit quelque chose… Maman me prêtait des choses, elle m’avait prêtée son 

manteau de fourrure… Et si on nous invitait c’est qu’on ne dépareillait pas trop… » 

  

Cette phase difficile semble avoir décuplé son imagination et son savoir-faire. Elle 

confirme : « Quand on admirait ma robe on trouvait que c’était plus original que ce que l’on 

trouvait dans les magasins. C’est grâce à cette période, ça m’a beaucoup aidé de savoir faire 

avec peu de choses. De pouvoir m’habiller ou d’habiller mes filles. C’était devenu une sorte 

d’habitude. »  

La jeune étudiante à l’école d’infirmières utilisait des restes de matière, de rares 

coupons de tissus achetés dans une boutique, des accessoires qu’elle chinait en ville pour 

créer ses propres tenues ainsi que celles de sa sœur. Elle termine l’entretien et ses mots 

sonnent comme un bilan : « Je crois que je n’ai jamais eu envie d’être à la mode. J’ai 

beaucoup plus fait ma mode à moi. ». Elle ajoute, pensant aux habitudes de ses petites filles 

qu’elle adore mais qui diffèrent tellement de ce qu’elle a vécu: « Aujourd’hui on achète 

beaucoup. Un jour ça plait, un jour ça ne plait plus, on ne porte le vêtement qu’une ou deux 

fois. A l’époque on usait ce que l’on achetait… »  

 

 Madame Jeanne Guillin nous a confié des photographies de famille qui révèlent 

l’importance de la coquetterie et de l’élégance dans la fratrie. La famille aimait prendre des 

photographies, traces indélébiles qui soutiennent les souvenirs mémorables. Ces témoignages 

picturaux nous permettent de mettre en image les trésors d’imagination déployés par la jeune 

Jeanne pour arborer une jolie toilette.  

  

(La totalité des images de famille de Madame Guillin se trouvent classées en fin de 

partie.) 

 

 

« Cette photographie date de 1945. J’avais un très beau sac en 

cuir, je ne sais pas dans quelle usine mon père était allé mais 

on lui avait donné une peau tannée, très belle. Pour ma sœur et 

pour moi, on avait fait faire un sac par un sellier réputé de la 

Croix Rousse. Nous avions choisi le modèle. Il avait succédé à 

mon sac en corde. Ma mère portait ses bas de soie, je devais 

avoir mes bas nylons mais j’ai mes semelles compensées. 

J’avais deux paires de chaussures celles-ci et celles que j’avais 

fait. » 

« Il y avait eu une vente de charité organisée par les 

pères Jésuites à Lyon. Ils avaient mis en vente un burnous, un 

tissu de laine d’Afrique et ma mère avait acheté ça en se disant 

qu’on pourrait en faire quelque chose. Et j’ai fait ma veste que 

je porte sur la photo. Je l’avais faite de coupe classique, un peu 

en saharienne. C’était rêche, un peu brut comme tissu mais ça 

faisait une jolie veste. En 1945,  voilà encore une possibilité de 

s’habiller. » 
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Jeannette Ruplinger 

 

Madame Jeannette Ruplinger est née Jeanne Augusta Tavernier, le 24 janvier 1922 à 

Saint-Genis-Laval. Elle a passé son enfance à Anse dans le Beaujolais. Employée de l’Ecole 

universelle de Paris, repliée à Lyon, elle est présentée par un cousin au jeune Hugues Barange, 

un des responsables des Forces Unies de la Jeunesse (FUJ). Vite sollicitée pour de petites 

opérations : transport de valises, tracts à déposer dans les boîtes aux lettres, hébergement de 

gens de passage à Lyon, elle sera au cœur de la Résistance Lyonnaise. Arrêtée par la Gestapo, 

elle sera lourdement blessée et enfermée à la prison de Montluc d’où elle sortira en août 1944. 

Nous reviendrons plus longuement sur son incroyable destin de Résistante un peu plus loin. 

 

Nous débutons notre entretien en demandant à cette élégante dame si elle aimait déjà, 

jeune femme, la mode ? 

« J’étais rentrée à l’école universelle pour travailler dans un but très simple : pouvoir 

me payer les cours de modéliste par correspondance que l’école universelle éditait. Comme je 

ne pouvais pas me les payer comme ça je travaillais pour eux, avec la directrice qui était juive 

repliée de Paris et des professeurs, également juifs et repliés de Paris et d’autres de la région 

lyonnaise. Le poste que j’avais me donnait accès à beaucoup de documents qui complétaient 

mes cours. » 

Elle se souvient : « On faisait ce qu’on pouvait, on réutilisait beaucoup les vêtements 

qu’on avait d’avant ou bien on réutilisait par exemple un vieux manteau pour faire un 

vêtement d’enfant.  On le démontait et dans les pièces démontées on recoupait quelque chose. 

On faisait beaucoup de réutilisation du tissu des vêtements d’avant. Je ne me souviens pas 

avoir eu des vêtements neufs à cette époque. Dans la mesure du possible, je faisais mes 

vêtements, ça me coûtait moins cher. » 

Elle habitait seule, payait son loyer, elle était indépendante et ne parlera pas de sa 

famille durant notre entretien. Elle montre le négatif d’une photo sur laquelle on aperçoit une 

jolie jeune femme et poursuit : « C’était une période astucieuse car avec un vêtement défait, 

réutilisé pour le lainage et deux peaux de lapin je m’étais fait une veste de fourrure. J’ai dû 

acheter les peaux de lapin au marché noir que j’ai cousu avec un vêtement retourné. Je m’étais 

fait ça et c’était bien chaud et même pas vilain. C’était une peau de lapin gris clair, 

chinchilla. » 

D’ailleurs à la question « Quel vêtement de l’époque vous a le plus marqué ? », elle 

répond sans hésiter: « La peau de lapin avec un vêtement retourné, parce que c’était 

confortable, chaud et c’était fait avec les choses du moment. C’est ce qui me parait être le plus 

typique des vêtements que j’ai porté. » 

« Le retournement des vêtements était d’un usage commun : on prenait un vêtement 

déjà usagé qu’on avait porté beaucoup, on le décousait complètement et on le refaisait en 

mettant ce qui était à l’intérieur à l’extérieur. On le retournait et on avait un vêtement propre, 

net, et pas trop usé, cela ne se voyait pas. 

Quand le vêtement n’était pas fait dans une matière chaude on mettait, entre le tissu et 

la doublure, du papier journal qui tenait bien chaud, quand on pouvait en avoir. On en avait 

d’ailleurs parce qu’il y avait les journaux de la propagande entre autre. Le Progrès s’était 

sabordé mais le Nouvelliste avait tenu beaucoup plus longtemps. Et je me souviens que quand 

je voulais avoir des informations beaucoup plus exactes je lisais le Journal de Genève. » 

 

La discussion est toujours alimentée par son engagement politique que l’on sent 

vibrant en elle. « Les chaussures étaient à semelles de bois, ce qui m’a valu d’être arrêtée au 

24 rue Jacquard. J’avais ces chaussures à semelles de bois qui ont fait du bruit sur les marches 
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de l’escalier et c’est comme ça que je suis signalée à la Gestapo qui m’attendait derrière les 

portes et m’a tirée dessus pour me récupérer car je m’enfuyais. »   

Nous nous interrogeons alors sur la place de la coquetterie dans un quotidien rythmé 

par des actions clandestines aussi dangereuses... Mais Jeannette n’est pas heurtée par les 

rapprochements faits entre la guerre et l’élégance. Elle complète son témoignage : « Les 

chapeaux c’était la petite pointe de coquetterie puisqu’il n’y avait que là qu’on pouvait mettre 

un peu de fantaisie. Je me souviens d’un chapeau que j’avais porté qui était comme de la 

paille, mais c’était de la cellophane tressée, avec des fleurs artificielles posées dessus. C’était 

comme une assiette bleu foncé et un bouquet de muguet posé dessus en avant, ça faisait très 

coquet. C’était du papier, il n’y avait plus de chapeau de paille. Je l’avais acheté celui là mais 

je m’étais fait un chapeau dans un morceau de tissu que j’avais porté lorsque Edouard Herriot 

m’avait remis la médaille de la Résistance. Cela date donc de cette époque. » 

« Mais on était jeune, on demandait d’abord au vêtement de vous couvrir et si possible 

d’être chaud. Si on pouvait on restait coquette, le petit chapeau en cellophane c’était bien une 

coquetterie ça ! » (Dans un sourire).  « Je l’avais acheté à Lyon, je ne voyageais pas à cette 

époque. Je ne pouvais pas aller à Paris à cause de la ligne de démarcation. J’essayais de faire 

ce que je pouvais, je n’étais pas modiste mais je m’arrangeais des fois pour faire un petit 

vêtement, un petit quelque chose.  

Un souvenir lui revient en mémoire : « Par un hasard extraordinaire un jour on m’a 

donné une pièce de joli lainage, j’ai hésité à l’utiliser car il était trop beau ! C’était un beau 

lainage écossais sur fond blanc, très moelleux, on hésitait à l’utiliser, à le couper, pour ne pas 

le gâcher. Mais je l’ai utilisé, je m’en suis fait une robe… » 

 Elle ajoute, pensive, « L’habillement était rationné, il fallait des coupons de vêtement. 

Quand j’ai été arrêtée et que je suis sortie de la prison de Montluc on m’a donnée un coupon 

pour m’acheter des vêtements, je n’avais plus rien, et la Croix Rouge m’a donnée une robe. 

On ne pouvait absolument pas acheter couramment… » 

 

Après nous être entretenus sur son engagement et ses motivations, nous revenons à la 

mode.  

Mariée en novembre 1947, Jeannette a trois enfants. A partir de 1958, elle reprend des 

études de couture puis une activité professionnelle. Elle monte une maison de couture en 1966 

dans laquelle elle travaillera durant vingt ans.  
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5 - Catalogue : La silhouette de la femme des années de guerre, étude d’archives 

 

a) Les archives du Musée des Tissus de Lyon, 34 rue de la Charité, Lyon 2ème 

 

 

Le Musée des tissus de Lyon possède un grand fond documentaire ainsi que de riches 

archives de costumes ou d’échantillons de tissus de différentes époques.  

Nous avons mené des recherches dans ces différentes bases de données et avons 

sélectionné quelques pièces remarquables datant de la décennie quarante et toutes réalisées à 

Lyon dans de grandes maisons de création. Les fiches techniques nous ont été gracieusement 

communiquées par le service de conservation du musée. 

 

 

Les vêtements 

 

Les modèles présentés font tous partie des archives du Musée des tissus de Lyon. Les pièces 

conservées sont donc de qualité et viennent de grandes maisons Lyonnaises.  

 

 

 
 

 

Robe longue à manches Maison 
Marinette 

 

Date de création-exécution 1940 

Lieu de création-exécution Lyon 

 

Précisions sur la description : robe 

cintrée, bas évasé. Deux volants sur la 

poitrine. 

 

Matières et techniques : Dentelle (coton 

et laine) à l'aiguille et velours coupé 

(soie, rayonne, viscose). 

 

Sujet : représentation végétale 

 

 

 

(N° d'inventaire 40116) 
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Robe du soir longue 

 

Date de création-exécution 1945 

Lieu de création-exécution Lyon 

 

Précisions sur la description : robe du soir longue, haut décolleté 

baleiné et drapé, sans manches, en dentelle noire à décor floral monté 

sur fond de crêpe rose. Jupe froncée en tulle noir, montée sur un fond de 

moire noire. Fine ceinture de tulle à décor d'entrelacs et perles de jais. 

Dentelle mécanique et tulle.  

 

Matières et techniques : crêpe / dentelle mécanique / jais /moiré / soie / 

taffetas / tulle. 

 

 

(N° d'inventaire 50839) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robe à décor de bouquets noués Pierre Court 

 

Date de création-exécution 1946 

Lieu de création-exécution Lyon  

 

Précisions sur la représentation / décors : robe Pierre Court à décor de 

bouquets noués. Corsage ajusté avec pinces devant et dos, demi 

empiècement à fronces sur le devant, col rond, manches montées et 

collantes fermées par une fermeture éclair noire, jupe évasée, montée à 

la taille avec trois plis couchés sur chaque côté du devant et un large pli 

creux au dos, deux poches droites ; la robe est boutonnée du haut en bas 

par 22 boutons de velours noir, deux rubans de velours se nouent à 

l'encolure. Une partie de la jupe est doublée de tulle noir. Ceinture plate.  

 

Matières et techniques : dentelle 

mécanique, soie, taffetas, tulle, 

velours  

 

 

 

 

 

(N° d'inventaire 50075) 

 

 
 

Manteau de laine, Au Sablier 
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Date de création-exécution Entre 1940 et 1949 

Lieu de création-exécution Lyon 

 

Précisions sur la description : manteau style redingote en laine bleue, 4 boutons, doublure grise. 

 

Matières et techniques : laine 

 

Inscription(s) : griffe, inscription concernant le lieu d'exécution / l'exécutant : Au sablier, 45 rue de la 

République, LYON 

 

 

 
(N° d'inventaire 51425.5) 

 

 

 

 

 

 

Les chapeaux 
 

 

 

 

Chapeau de femme, Gilou Lyon 

 

Date de création-exécution 1946 

Lieu de création-exécution Lyon  

 

Matières et techniques : mousseline, paille  

Précisions sur la représentation / décors : chapeau 

de femme à calotte ronde, large bord légèrement 

relevé, noué d'une mousseline assortie. Paille.  

Griffe "Gilou Lyon"  

 

(N° d'inventaire 50077) 

 

 

 

 

Chapeau de femme, Mossant  

 

Date de création-exécution Vers 1940 

Lieu de création-exécution Lyon 

 

Précisions sur la description : chapeau de femme 

noir, à bord relevé. Ruban "gros grain" en 

bordure de la coiffe. Bordure tout autour. 

 

Matières et techniques : feutre, ruban, gros grain. 

 

                                                 (N° d'inventaire 44227 
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Les imprimés 
 

Lors de nos recherches dans les archives du musée des tissus de Lyon, nous avons pu 

observer une très grande diversité d’imprimés créés par les maisons de création Lyonnaises. 

En voici quelques extraits permettant d’apposer sur la coupe du vêtement, un motif approprié 

à la mode de l’époque.  

 
 

Dénomination : échantillon de tissu pour habillement 

 

 

 

Crêpe Marocain imprimé. Semis de libellules et de cygnes 

 

Auteur-exécutant Coudurier Fuctus & Descher 

Date de création-exécution 1943 

Lieu de création-exécution Lyon  

 

(N° d'inventaire 39846.2.46061) 
 

 

 

 

 

 

Toile gaucho imprimée. Semis de bateau, fleurs 

 

Auteur-exécutant Coudurier Fructus & Descher 

Date de création-exécution 1943 

Lieu de création-exécution Lyon  

 

 

(N° d'inventaire 39846.19.46093) 

 

 

 

 

 

 

 

Tissu Ducharne, semis d’anémones 

 

Auteur-exécutant Maison Ducharne 

Date de création-exécution Vers 1939 

Lieu de création-exécution Lyon 

 

Matières et techniques : Natté, façonné, effet de satin 

chaîne par chaîne. Acétate, crêpe, viscose, filé argent 

laminé. 

 
(N° d'inventaire 47606) 
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Tissu Bianchini Férier, laize imprimée d'un décor floral 

 

Auteur-exécutant Bianchini Férier 

Date de création-exécution : Entre 1940 et 1950 

Lieu de création-exécution : Lyon 

 

Matières et techniques : organdi  

 

Précisions sur la représentation : dessin de Robert Bonfils Laize, imprimé d'un 

décor floral en blanc, vert et orange, se détachant sur un fond noir. 

Impression sur organdi.  

 

(N° d'inventaire 50859) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tissu grandes feuilles dentelées sur fond rayé 

 

Auteur-exécutant : provenance inconnue 

Date de création-exécution : 1930-1940 

Lieu de création-exécution Lyon  

 

Matières et techniques : robrack. Tissu façonné, satin. 

 

 
(N° d'inventaire 41181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tissu pois et rayures, Coudurier Fructus Descher 

 

Auteur-exécutant Coudurier Fructus Descher 

Date de création-exécution 1940 

Lieu de création-exécution France 

 

Matières et techniques : taffetas rayé, broché aux tonneaux. Soie, 

viscose. 

 

(N° d'inventaire 35768.1.0) 
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Crêpe rayonne imprimé de personnages avec des parapluies  

 

Auteur-exécutant Coudurier Fructus & Descher 

Date de création-exécution : 1942 

Lieu de création-exécution : Lyon  

Matières et techniques : crêpe rayonne imprimé.  

 

(N° d'inventaire 39845.26.45026.2) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tissu pour habillement, mélange de trois drapeaux : Français, 

Anglais et Américain  

 

Auteur-exécutant : Coudurier Fructus Descher 

Date de création-exécution : 1944 

Lieu de création-exécution Lyon  

 

Matières et techniques : encre, papier , polychromie 

Précisions sur la représentation / décors : empreinte pour carré 

 

(N° d'inventaire 39125.32059.0) 
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b) Les archives de Styl Costumier, 1 rue Alexandre Luigini, Lyon 1er 

 

 

Lorsque le sujet que nous étudions a été évoqué devant plusieurs Lyonnaises, 

nombreuses sont celles qui nous ont conseillé la très ancienne entreprise de location de 

costume Styl Costumier. Les locaux comportent de nombreuses parures allant du Moyen-âge 

aux années quatre-vingts. Evidemment toutes les pièces ne sont pas d’époque et pour celles 

qui le sont, il est souvent difficile de les identifier clairement, mais elles reflètent bien le style 

d’une période de l’histoire. 

 Parfois, la pièce comporte une étiquette, ce qui permettrait de se mettre sur les traces 

d’une maison de création ou encore d’une modiste. C’est d’ailleurs une recherche qu’il serait 

très intéressant de mener. 

Voici quelques modèles illustrant bien la décennie à laquelle nous prêtons attention. 

Les pièces ne peuvent malheureusement pas toutes être datées précisément ou rapprochées 

d’une maison de confection alors en activité.  

 

 

Les vêtements 

 

 

 

 
 

La sélection de vêtements correspondant à la décennie 40 

comprend cet ensemble composé d’un corsage blanc à 

grands revers rabattus, boutonné sur le devant, et d’une 

jupe grise à plis formant des godets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un second chemisier est proposé. Il s’agit d’un corsage ivoire se 

boutonnant sur le devant. Il est garni de larges épaulettes et d’un foulard 

cousu sur le col. 
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Les vestes à épaulettes larges, cintrées à la taille, 

sont très présentes dans les archives de Styl 

Costumier. On retrouve une belle gamme de vestes 

de tailleur aux détails minutieux comme celle-ci en 

lainage ornée d’une décoration végétale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’intérieur du vêtement est cousue une étiquette   

                                             portant l’inscription AWJ Paris 

 

 

 

 

 

 
Cette veste impressionne par la sophistication de sa 

coupe. Afin de satisfaire les élégantes, le buste est affiné 

par des pinces et des coutures mettant en valeur la taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette veste tailleur à rabats est fermée sur le devant par 

un bouton. Elle comporte deux poches plates sur la 

naissance des hanches. Elle est de très belle qualité et 

comporte une étiquette siglée J.Roget, 91 rue de l’Hôtel 

de Ville, Lyon. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ce manteau, certainement en drap de laine, reprend le modèle présenté dans le 

magazine Marie Claire : un manteau large permettant d’accumuler les couches 

de vêtements et garni de grandes poches afin de garder sur soi les nombreux 

tickets de rationnement.  

 

Il se ferme grâce à trois boutons. 

 

 

 

 



 55 

Les chapeaux 

 

 

Les chapeaux sont un élément indispensable 

des femmes durant la guerre. Le chapeau est signe de 

sophistication, il distingue souvent la classe sociale 

bourgeoise de la classe ouvrière qui se promène « en 

cheveux ». L’usage de la bicyclette compromet pour 

certaines le port du chapeau qui s’envole pendant le 

trajet. Ainsi, le turban se généralise qu’il soit acheté 

« tout prêt » ou confectionné à la maison à l’aide d’un 

foulard.  

 

 
 

Ce modèle est un turban bicolore vert anis et beige froncé sur 

le devant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapeau est réalisé en feutre. De couleur rouge magenta il arbore une forme 

cloche à bords ondulés. Il est garni d’un nœud de feutre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce modèle se compose également de feutre, un ruban de velours noirs entoure 

la coiffe. Ses bords sont légèrement relevés et couvrent le regard.  

 

 

A l’intérieur du chapeau est cousue une 

étiquette portant la griffe Madeleine Brot, 
Haute Mode, Saint Etienne. 
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c) Archives personnelles de Denise Domenach Lallich 

 

 
Robe de soirée portée par Denise vers l’âge de dix-huit ans pour le 

mariage d’une amie (vers 1943). Vêtement fabriqué à Hauterives. Tulle 

noir cousu sur le corsage et la jupe de rayonne bleu ciel.  

 

La robe se ferme par une fermeture éclair cousue sur le côté gauche du 

corsage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jupon porté par toutes les femmes sous leurs jupes. Celui-ci appartenait 

à Denise Domenach qui l’a porté pendant la guerre. Il est blanc, la taille 

est serrée par un élastique et le bas est garni d’une dentelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jupe noire évasée dont le devant est garni de deux grands plis d’aisance 

formant des godets. Matière synthétique. Une étiquette cousue à 

l’intérieur du vêtement indique Galeries Lafayette Paris. 

 
Denise a porté ce vêtement vers la fin des années 40. 
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Tablier d’employée de maison appartenant à une jeune 

domestique travaillant pour la famille Domenach pendant la 

guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Robe en matière synthétique portée par Denise Domenach 

vers 1946-1947.  

 

Cette robe droite sans manches est resserrée à la taille par 

un ruban coupé dans ce même tissu noir brillant.   

 
La taille du mannequin fausse la véritable longueur de la 

robe qui se portait juste sous le genou.   
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Robe longue droite appartenant à Denise Domenach. Elle est 

réalisée dans un crêpe pourpre. Le haut du vêtement est décoré d’un léger drapé sur la poitrine.  

La robe comporte une fermeture éclair sur son dos. 

 

Vêtement porté par Denise Domenach vers 1946-1947.   

 

 

 

 
Fond de robe en satin noir. Portée durant la guerre sous des 

robes longues par la mère de Denise, elle a été reprisée à 

plusieurs endroits.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Gants noirs réalisés au crochet appartenant à la mère de 

Denise Domenach pendant la guerre. 
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d) Photographies de famille de Jeanne Guillin 

 

Dans la famille de la jeune Jeanne, il est important d’immortaliser des instants 

particuliers de la vie. C’est pourquoi nous avons la chance d’accéder à ces archives très 

personnelles qui nous permettent d’illustrer en images l’habillement d’une famille de classe 

moyenne, bourgeoise, très élégante.  

 

Tout au long des quelques clichés prêtés par la famille, nous constaterons une 

évolution dans l’habillement des jeunes filles qui se transforment en femmes mais également 

une évolution liée aux circonstances de la guerre ; circonstances qui semblent avoir développé 

l’imagination de la jeune Jeanne et de sa mère qui réalisent toutes deux des pièces pleines 

d’élégance. 

 

 

Photographies de 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur cette image, toute la famille est joliment apprêtée. Nous percevons que les jeunes hommes 

portent des cravates et de vrais costumes d’homme sombres. Les femmes et les jeunes filles portent un 

ensemble tailleur, noir pour les plus âgées, clair pour les adolescentes.  

 

Jeanne, à gauche, est vêtue d’un ensemble composé d’une veste avec des poches à revers sur un 

chemisier blanc garni d’une petite cravate et une jupe aux genoux évasée. Elle porte des socquettes 

blanches. Ses cheveux sont coiffés en carré autour de son visage. 
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Ces deux photographies prises à la campagne en 1941 

représentent Jeanne, au milieu ainsi que sa sœur aînée 

et son petit frère. 

 

Les jeunes filles sont vêtues d’un corsage blanc, à 

manches courtes pour celui de Jeanne, porté sous un 

gilet à boutons pour sa grande sœur. En bas elles 

portent une jupe évasée sous le genou et une fine 

ceinture enserre leur taille.  

 

Les trois jeunes gens portent des socquettes avec leurs 

souliers de cuir.  

 

Les deux sœurs portent les cheveux au carré avec un 

certain volume. 

 

Le petit frère de Jeanne est en culotte courte, il porte un 

polo clair et ses cheveux sont coupés courts. 
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Sur cette image, Jeanne porte un chemisier blanc dont seul 

le col dentelé apparaît, sous un corsage de laine fermé sur le 

devant par de petits boutons.  

 

Sur ses épaules est posé un gilet de laine semble-t-il à 

carreaux. 

 

Elle porte une jupe à la taille, un peu évasée, de laine 

sombre, et des socquettes blanches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de 1942 

 

 
Cette photographie représente toujours Jeanne, 

son frère et sa sœur qui porte dans ses bras le 

bébé d’un homme allemand condamné à mort 

dans son pays pour actes de Résistance.  

 

Les jeunes filles sont habillées de robes 

chemises légères, claires et à rayures pour 

Jeanne, sombre pour sa sœur. 

 

Le jeune garçon est toujours vêtu d’une culotte 

courte et d’un polo clair. 
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Ces trois clichés datant de 1942 représentent 

la mère de Jeanne. Elle porte un tailleur noir 

et arbore un petit sac de cuir. 

 

Sur son chignon est posé un chapeau en 

forme d’assiette décorée de fleurs (pour les 

deux premiers clichés).  

 

 

 

 

 

Sur la photographie la représentant au parc de 

la Tête d’Or, devant l’enclos des faons, son 

chapeau ressemble à un béret noir posé sur le 

devant du front.  

 

Ses jambes sont couvertes de bas noirs et ses 

souliers sont encore en cuir. 
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Photographie de 1943 

 

C’est à partir de 1942 que la famille de Jeanne a ressenti de réelles difficultés 

d’approvisionnement et notamment en textile. A partir de ce moment, beaucoup de vêtements 

seront réalisés par Jeanne ou sa mère grâce à des morceaux de tissus glanés dans les tiroirs ou 

chez des amies. 

 

 
Ce cliché de la grande sœur de Jeanne a été pris en 1943. 

La jeune concertiste porte un corsage réalisé à la maison 

par sa mère. 

 

Il est réalisé dans un tissu léger mélangé à des rubans à 

motifs. 

 

Ce chemisier a des manches ballons, il est froncé sur la 

poitrine. 

 

Elle est coiffée d’un chignon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photographies de 1945 

 
Jeanne et sa sœur ont toujours échangé leurs 

vêtements. C’est le cas sur cette photographie de 

1945 sur laquelle elle porte le même corsage 

toujours très élégant. 

 

Elle porte une jupe bleu marine qu’elle a elle-même 

rallongé avec des bandes de tissu blanc, afin de la 

mettre en soirée. En effet, lors de certaines 

occasions il était plus convenable et plus élégant de 

porter des robes ou des jupes longues.  

 

Jeanne a d’ailleurs remis cette jupe en 1948 lors du 

gala de l’internat de l’école d’infirmière qu’elle 

fréquentait et selon elle sa jupe a eu beaucoup de 

succès.   
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La jeune fille porte encore des chaussures à semelles de bois claires.  

 

Sa coiffure représente bien la mode de 1945 : le chignon prend de 

la hauteur et du volume. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette robe a été réalisée par Jeanne pour sa sœur. 

Véritable tenue de bal, elle est coupée dans un 

tissu léger de couleur rose. Le corsage est croisé 

sur la poitrine sur lequel sont cousus des perles 

brillantes. Le drapé épais des épaule forme un 

volume qui rappelle des manches ballons. 

 

La taille est soulignée d’une ceinture décorée de 

brillants.  

 

La jupe est ample et longue jusqu’aux chevilles.  

 

Cette tenue confirme tout le talent et la passion 

de la jeune Jeanne pour les vêtements élégants 

qu’elle réalise de ses propres mains, avec ce 

qu’elle trouve.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 
 

 

 

 

Cette photographie de Jeanne et de sa mère a 

été prise en 1945.  

 

La jeune fille porte une veste de style 

saharienne, ceinturée, réalisée dans un burnous 

africain ainsi qu’une robe qui était rouge à 

pois blancs, donnée par une amie de la famille. 

En bandoulière elle porte un sac de cuir réalisé 

dans une peau tannée offerte à son père. A ses 

pieds, ses chaussures à semelles de bois 

blanches auxquelles elle était attachée. Elle ne 

porte pas de chapeau mais de courts gants 

blancs. (Elle gardera par la suite cette habitude 

élégante). Ses cheveux sont remontés dans un 

chignon haut et en volume. 

Jeanne se souvient qu’elle porte une paire de 

bas nylons. 

 

A ses côtés, sa mère est vêtue d’une robe 

imprimée serrée à la taille par une fine 

ceinture. Par-dessus, elle porte un manteau à 

épaulettes, de coupe droite. 

Cette fois encore elle est coiffée d’un chapeau 

décoré de tulle et d’un nœud formé par un 

ruban blanc. Ses mains sont couvertes de gants 

blancs et ses pieds sont chaussés de chaussures 

à semelles de bois de couleur sombre.  
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Conclusion de la première partie 

  

 

Lorsque la Seconde Guerre Mondiale éclate en septembre 1939, les femmes 

s’apprêtent à subir ce que leurs mères ont vécu quelques années auparavant pensant que 

c’était la « Der des Der ». Leurs pères, leurs frères, leurs fiancés, chargent leur baluchon et 

font leur « au revoir » sur le quai de la gare dans la moiteur d’un été indien.  

Ces femmes, ces jeunes filles qui, après une belle émancipation durant les Années 

Folles reprennent leurs esprits, car la crise de 1929 vient durcir le quotidien, tout en gardant le 

goût de la liberté sur les lèvres. Les années trente voient les femmes retrouver peu à peu les 

formes qu’elles avaient perdues durant la Première Guerre, leurs hanches et leur poitrine 

s’épanouissent, la taille se marque et le vêtement épouse cette silhouette sculpturale. Dans la 

société, l’image de la féminité est double, on hésite entre la femme décorative mondaine 

(mais qui garde un caractère affirmé) et la femme émancipée qui évolue hors de son domicile 

et goûte aux plaisirs de la vie, du sport. Mais peut-être que ces deux comportements forment 

simplement une seule et même personnalité décidée à vivre pour elle-même et à continuer le 

combat de la libération féminine ?  

 

La vie va se vivre entre parenthèses durant la guerre que l’on soit d’un côté ou de 

l’autre de la ligne de démarcation. Le quotidien va être chamboulé après l’Armistice de juin 

40, surtout dans les villes qui ne peuvent vivre dans une quelconque autosuffisance. Les désirs 

vont peu à peu laisser place à une lutte pour la satisfaction des besoins primaires. Les 

questions qui vont se bousculer dans les esprits seront désormais comment se procurer de la 

nourriture, de quoi se chauffer, des vêtements chauds ? Les nouvelles restrictions vont se 

succéder pour finalement créer un quotidien baigné dans l’attente d’un arrivage de vivres ou 

de marchandises. Toutes scrutent avec impatience le numéro des tickets de rationnement 

bientôt livrés et réfléchissent au meilleur moyen de tirer profit des rations distribuées.  

Pour autant, malgré un esprit embrouillé par les soucis du quotidien, les femmes 

essaient, dans la mesure du possible, de garder une certaine allure malgré la situation. Certes, 

le problème principal du point de vue vestimentaire est d’abord de se procurer des pièces 

textiles et de quoi avoir chaud en hiver, mais la coquetterie n’est pas morte.  

En témoignent ces petits efforts, ces petites histoires qui égayent et mettent un peu de 

couleur dans le gris de la « routine » d’Occupation. La preuve également, toutes les petites 

stratégies déployées par les femmes pour remplacer les bas, ou pour cacher leurs cheveux 

moins lavés qu’avant sous de coquets turbans…  

La mode continue d’exister, qu’elle soit créée délibérément ou subie. Certaines 

matières se généralisent, de nouveaux accessoires apparaissent (comme les chaussures à 

semelles de bois facilement adoptées par les jeunes filles)…et il est possible d’esquisser une 

silhouette reflétant le style de ces années de guerre. Les cheveux sont noués dans des 

chignons hauts et volumineux vers 1944, le corps est grandi par les chaussures compensées, la 

jupe aux genoux est évasée facilitant les mouvements, le pantalon s’affiche à bicyclette, les 

corsages prennent place sous des vestes de tailleurs à épaulettes… L’allure combative de ces 

élégantes d’un nouveau temps reflète leur combat quotidien pour continuer de vivre et pas 

seulement survivre. 

  Et, finalement, malgré les soucis qui touchent chacun personnellement, l’individu, 

naturellement, continue de regarder l’autre et espère en retour ne pas être invisible. Car, 

l’image que l’on reflète, et le regard que pose l’autre sur nous est bien la preuve de notre 

existence dans une société dont le contrôle nous échappe. Les femmes, en préservant leur 

allure, conservent leur droit à la féminité en dépit de la volonté du régime de Vichy qui 

souhaite les rééduquer en parfaites mères nourricières.             
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DEUXIEME PARTIE 
 

Une  féminité éduquée 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photographie appartenant à la collection du CHRD de Lyon. Côte 323 LYO JUIN 1941 
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DEUXIEME PARTIE 

 

Une  féminité éduquée 

  

 

Le régime de Vichy a eu la volonté de redéfinir l’ordre social, de régir la vie quasi 

intime des Français, et surtout des Françaises. Le gouvernement a entrepris de redéfinir la 

féminité, dont la prétendue dérive aurait joué un rôle important dans la chute de l’Etat.  

Afin de prouver qu’une (ré)éducation de la femme et de la jeune fille a été habilement 

conçue et diffusée dans les esprits, nous proposerons cette démonstration.  

 

Nous débuterons ce second volet en exposant le versant social mis en œuvre par le 

gouvernement, et nous pèserons les enjeux de cette restructuration morale. Nous tenterons de 

dégager les valeurs nouvelles liées à la famille, à la culture, et au fameux « retour à la terre » 

cher au Maréchal Pétain.  

Nous exposerons ensuite le concept de l’éternel féminin érigé par le régime, nous 

déterminerons quelle image de la femme était diffusée dans la société ainsi que la place qu’on 

lui attribuait. Nous verrons à quel point la maternité sera magnifiée, gage du renouvellement 

de la France.   

Ensuite, nous nous questionnerons à propos de l’influence de l’idéologie Vichyssoise 

sur le vestiaire féminin. En effet, comment les femmes ont-elles réagi à ces bouleversements 

sociaux ? Ont-elles adhéré à ces nouveaux principes, et les ont-elles traduits sur leur 

apparence ?  

Grâce à des articles tirés du magazine Marie Claire, nous comprendrons dans quel état 

d’esprit évoluaient les femmes dans la société et quels conseils elles appliquaient au quotidien, 

liés à l’esthétique, aux relations avec leurs conjoints prisonniers ou encore à l’éducation. 

 

C’est justement l’éducation des jeunes gens qui sera le fil conducteur de notre 

nouvelle sous-partie. Nous étudierons de quelle manière le régime de Vichy souhaitait 

modeler ses futurs adultes. Nous nous concentrerons principalement sur les enseignements 

donnés aux jeunes filles et la place qu’elles occupaient dans la sphère sociale. Enfin, nous 

reprendrons le fil du récit de nos trois témoins, adolescentes pendant la guerre. En prêtant 

attention à leurs dires, à leurs histoires respectives, nous nous replongerons dans leur jeunesse. 

Un éclairage sera donné sur l’éducation qu’elles ont reçue à l’école, sur les principes de vie 

appliqués par leur famille et sur leur lutte politique. Nous essaierons de comprendre de quelle 

manière ces jeunes filles sont devenues des femmes : sous quels tabous, avec quels modèles?    

 

Grâce à tous ces éléments, nous réaliserons à quel point la féminité était éduquée par 

la famille, la religion, la société ; mais aussi manipulée et diffusée dans les consciences par 

l’idéologie rétrograde du régime en place.  
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1- La politique de Vichy, le versant social et culturel 

 

La défaite militaire, la débâcle et le découpage du pays en morceaux ont humilié les 

Français.  

La politique du régime de Vichy va habilement jouer sur le sentiment de culpabilité 

dans l’échec de la population et va l’exacerber afin de remodeler l’esprit et l’espace social. 

Comme l’exprime Pierre Laborie, « Les Français n’en ont pas fini avec l’humiliation. 

L’espace public est écrasé par un message envahissant : la défaite est une punition méritée, 

l’examen de conscience, le repentir et l’acceptation de la souffrance sont les conditions du 

salut ».31 

Ainsi, l’idée du châtiment mérité, du repentir nécessaire et des vertus réparatrices de la 

souffrance appartiennent au climat de la France et de la défaite et témoignent de son malaise. 

« L’esprit de jouissance » est sans cesse dénoncé dans les discours du Maréchal qui appellent 

les Français à passer par la souffrance pour que renaisse une nation saine. Tout concourt à 

faire accuser le proche passé et le renier. 

 

L’Eglise catholique reprend ce refrain de la rédemption et l’amplifie. La renaissance 

de la France passe par l’expiation de ses péchés, la défaite est vue comme une punition divine. 

L’institution retrouve une influence notable ranimée par le désarroi populaire. « Une intense 

ferveur remplit les églises et grossit les foules de pèlerins. Elle redonne vie à des sanctuaires 

désertés, à des traditions oubliées et à des pratiques délaissées »32 

 

Derrière cet accablement, cette culpabilité, un homme est présenté comme l’ultime 

recours : le Maréchal. Il est source d’espérance et la population se réfugie dans la confiance 

envers ce personnage protecteur. Pour rappel, Philippe Pétain est né en 1856. Cet officier qui 

mène une carrière banale est, en 1914, à l’approche de la retraite. Mais la Grande Guerre va 

faire basculer son destin une première fois en révélant ses qualités de stratège. Surnommé le 

« vainqueur de Verdun » sa renommée est exceptionnelle : homme loyal et intègre, il est 

attaché aux valeurs de la France rurale et est connu pour être soucieux de l’intérêt général. En 

mai 1940, Paul Reynaud l’appelle au gouvernement. 

 

L’été 1940, un culte se crée alors autour du Maréchal, traduisant l’image du « soldat-

paysan » qui termine sa vie en servant son pays après un drame sans précédent. Cette 

mystique accompagne le contexte de désespoir et comble la peur du vide d’après la débâcle.      

Cette religion d’un nouvel ordre reçoit le soutien de la hiérarchie catholique qui apporte à 

l’homme providentiel un facteur décisif de légitimité : obéir au Maréchal fait partie du 

domaine de la foi.  

« La figure mythique du sauveur, la mémoire de 1914-1918, le choc des évènements, 

les humiliations et les peurs fabriquent la nature particulière de la relation qui se noue, en 

1940, entre le vainqueur de Verdun et un peuple déboussolé. »33 

 

Sous le régime autoritaire de Vichy, la personnalisation du pouvoir atteint un sommet. 

Mais rapidement, il faudra émettre une distinction entre un attachement affectif réel au 

nouveau guide de la France et une indifférence de plus en plus grande face à la politique 

menée en son nom. Ce changement est perceptible dès l’automne 1940 après son entrevue 

                                                 
31 LABORIE (Pierre) Les français sous Vichy et l’Occupation, Paris, Les essentiels Milan, 2003, p.16 
32 LABORIE (Pierre) Ibid, p.17 
33 LABORIE (Pierre) Ibid, p.18 
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avec Hitler dans la petite gare de Montoire qui scelle le début de la collaboration sur une 

initiative vichyssoise. 

 

Vichy veut créer un ordre nouveau pour un homme nouveau et la Révolution 

Nationale est « la grande affaire du régime ».  Il s’agit de transformer le modèle politique 

ainsi que le lien social. Le régime rejette la pensée des Lumières et sa « prétendue égalité 

naturelle des hommes ». Il bâtit le culte de l’enracinement terrien et de la nostalgie des 

sociétés préindustrielles.  

 

 Dans cette optique, l’exclusion est justifiée comme une condition vitale du salut et 

c’est à propos des Juifs que ce rejet de l’autre se manifeste le plus violemment.  

 

Dès l’été 1940 des mesures touchant à l’éducation de la jeunesse, à la formation des 

élites, à la famille voient le jour. Le système éducatif doit inculquer les vertus de l’obéissance 

et les valeurs de la « France éternelle ». Les enfants doivent apprendre à servir plus qu’à 

revendiquer. Les mouvements de jeunesse et les écoles de cadres forment alors les élites 

futures.  

 

Pour Vichy, la cellule familiale est un facteur déterminant de la cohésion sociale. 

L’assainissement du pays passe par une normalisation de la sphère privée, par un retour à 

l’ordre moral. Les garantes de cette harmonie sont les mères, et surtout les mères de famille 

nombreuses. Elles sont honorées par le régime dans une vision de la femme profondément 

traditionaliste.  
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2- Vichy et l’éternel féminin 

 

 

Nous avons vu que Vichy représente un moment historique de chaos et de 

bouleversement de l’ordre politique social.  

 

Selon l’ouvrage de Francine Muel-Dreyfus 34 , la Révolution Nationale génère 

l’imposition de représentations symboliques de l’opposition entre le masculin et le féminin. 

Le régime diffuse l’idée d’une permanence éternelle de la représentation binaire du genre.  

L’auteur rappelle en effet qu’en période de crise, il y a une résurgence de la raison mythique.  

Ainsi, les paroles du Maréchal tendent à imposer un retour des femmes à la maternité 

ainsi que le maintien des mères au foyer, comme le retour au temps cyclique des saisons, de la 

nature, du biologique. Ce dernier propose une analyse de la défaite dans le schéma contrition / 

rédemption et livre le pays à ce que Marc Bloch appelle « l’hypnose du châtiment » contre le 

chaos engendré par l’individualisme égoïste.35  

 

Rappelons qu’à la veille de la guerre, les Françaises ne sont pas citoyennes, ne 

disposent pas de leur corps et sont mineures au travail. La fécondité en baisse et la domination 

masculine donnent les clés du dispositif initié par Vichy. En effet, la crise des naissances et 

l’intérêt que porte Vichy à la famille, conduit le gouvernement à multiplier les mesures à 

destination des femmes. Elles rejoignent l’objectif d’assainissement et de redressement 

général, la surveillance de la sphère privée par l’ordre moral et la volonté de favoriser la 

natalité par une véritable politique familiale. La chute des naissances figure dans les causes 

proclamées des malheurs de la France, et le régime laisse entendre que les femmes y ont une 

part de responsabilité due à leur nouveaux choix de vie.  

 

La Révolution Nationale entreprend donc une re-construction de la féminité, « un 

retour à une division sexuelle rigide des aptitudes, des fonctions et des places « naturelles » 

propres à chaque sexe. »36 

Le destin féminin est placé sous le signe de la soumission et de la résignation car 

« Vichy aime mieux les femmes, enceintes de préférence, en chaussons dans leur cuisine ».37  

Cette violence de la banalité est dirigée contre les femmes « interdites de travail, de 

divorce, d’avortement, qui voient leur accès à l’instruction remis en cause et leurs usages du 

corps canalisés au profit des seuls impératifs de la maternité ».38 

Ces dogmes sont portés par des hommes de lettre, des hommes d’Eglise et des 

hommes de sciences mais les processus d’adhésion sont le fruit d’une longue histoire. Cette 

défense de « l’éternel féminin » en 1940 est prise dans l’héritage de luttes politiques qui ont 

vu s’affronter des visions opposées du monde social. 

 

Vichy ignore les réalités du développement, en France, de la situation des femmes 

dans le milieu professionnel ou scolaire. De 1906 à 1946  les Françaises représentent 

quasiment 40 % de la population active (principalement dans l’industrie et l’agriculture). 

Après la Première Guerre Mondiale, le taux d’activité des femmes au sein des classes 

                                                 
34 MUEL-DREYFUS (Francine), Vichy et l’éternel féminin, Paris, Ed. du seuil, 1996, 270 p. 
35 BLOCH (Marc) L’érange Défaite, témoignage écrit en 1940, Gallimard, « Folio histoire », 1990, p.202 
36 LABORIE (Pierre) Ibid, p.12 
37 PAXTON (Robert O.) La France de Vichy 1939-1944, Paris, VH Seuil, 1973, p.166 
38 LABORIE (Pierre) Ibid, p.17 
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moyennes a largement augmenté en parallèle de l’évolution croissante de la demande 

féminine d’instruction39.  

 

Le pouvoir pense le statut social de la femme. Il se fait une idée de son identité et de 

ses droits. Alors que certaines décisions établissent une plus grande affirmation de la place 

des femmes dans l’espace public, comme la loi du 16 novembre 1940 relative à la 

réorganisation des conseils municipaux, ou la création de la Journée des mères, le sens 

profond reste le même. Il exprime une vision naturaliste de « l’éternel féminin » à travers une 

préoccupation centrale : le rôle social des femmes doit être encouragé et reconnu, mais il est 

indissociable de la fonction de procréation.  

La femme est d’abord une mère, la maternité est le fondement de l’identité féminine. 

Sa place au cœur du foyer est garante de l’harmonie et de l’ordre familial. La femme ne doit 

pas s’écarter de sa fonction sociale majeure : celle de mère. 

Cet appel à la natalité et à la maternité française s’inscrit comme un rempart à 

l’invasion des étrangers qui mettent en danger la bonne santé de la société.  

 

Vichy met en place une politique familiale qui balance entre incitations et sanctions. 

Les allocations familiales sont relevées, on attribue une dot aux jeunes mariées qui s’engagent 

à rester au foyer, on encourage l’élargissement des familles et les mères de famille nombreuse 

sont récompensées par des satisfactions matérielles.  

Mais en parallèle de ces récompenses, le versant répressif entraîne l’interdiction de 

divorcer avant trois années d’union, et les manœuvres abortives sont très sévèrement 

condamnées. L’avortement est considéré comme l’avènement malheureux de l’égoïsme 

féminin et la répression se développe rapidement. Il devient un « crime contre la sûreté de 

l’Etat » suite à la loi du 15 février 1942.  

Un fait dramatique marque les esprits : le 30 juillet 1943, une mère de famille est 

guillotinée pour avoir pratiqué plusieurs avortements… Sous Vichy, « les avorteurs sont 

considérés comme des assassins de la patrie, et les avortées des meurtrières d’enfants ».  

La loi d’exclusion relative au travail féminin, acte du 11 octobre 40, interdit 

l’embauche des femmes mariées dans la fonction publique (excepté celles qui ont passé un 

concours de la fonction publique) ; elle engage les jeunes femmes de moins de 28 ans à 

chercher un mari dans un délai de deux ans et leur assure alors un pécule. Ce texte met en 

congés sans solde les femmes de moins de trois enfants dont le mari travaille, met à la retraite 

les femmes de plus de cinquante ans mais autorise le travail temporaire s’il est exercé près du 

domicile conjugal40. Cette loi est l’expression de la place faite aux femmes dans la société 

pendant la Révolution Nationale, elles sont les mères de l’ordre social. Etre mère de 

famille est la seule identité féminine légitime. 

 

Pour Vichy, c’est à la femme de reconstruire ce qu’elle a détruit en souhaitant une 

émancipation exagérée, en concurrençant l’homme, en voulant vivre sa vie et être 

indépendante pour mener, en apparence, une existence joyeuse.  

 

 
Une femme coquette sans enfants n’a pas sa place dans la cité. 

 

 

Tract du Commissariat général à la famille, cité p.207 Vichy et l’éternel féminin  

                                                 
39 MUEL-DREYFUS (Francine), Ibid, p.120 
40 MUEL-DREYFUS (Francine), Ibid, p.124 cite le travail de Michèle Bordeaux in Femmes et fascismes p.141-

143 
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Concernant l’évolution des chiffres, directement ou non imputée à la politique suivie, 

la reprise de la natalité est nette en 1942. Mais la nuptialité n’a pas enregistré de hausse 

sensible alors que le nombre de naissances illégitimes a fortement augmenté, quant à celui des 

divorces il a doublé entre 1938 et 1946...  

 

La journée des mères 

 

 

La journée des mères est instituée en mai 1941. Elle élargit la journée des mères de 

famille nombreuse apparue en 1920. Fixée au dernier dimanche du mois de mai, elle devient 

une grande célébration nationale de l’Etat français. Il s’agit non seulement de témoigner 

affection et gratitude aux mères, mais de rappeler qu’elles travaillent pour l’avenir de la 

France en mettant des enfants au monde. 

 

Les municipalités honorent les mères de familles nombreuses qui reçoivent la médaille 

de la Famille Française. Par cette volonté de célébrer l’héroïsme des mères françaises, on 

soulève le potentiel de régénération nationale par la natalité et on rappelle les principes de la 

philosophie sociale du régime.  

 

En 1941 à Lyon, c’est le cardinal Gerlier qui célèbre la journée des mères en 

prononçant une allocution à la basilique de Fourvière.  
 

 
 

Affiche pour la Journée des mères, placardée dans les rues de Lyon 

en 1942.  
Archives municipales de Lyon. Côte 2FI00210 

Cette affiche pour la promotion de la Journée des 

mères du dimanche 31 mai 1942 a été réalisée par le 

dessinateur Grach pour le Secrétariat d’Etat à la famille et à 

la santé et le Commissariat général à la famille. En bas, à 

gauche apparaît une cocarde tricolore avec à l’intérieur 

l’inscription « Secours National ».  

 Ce document promotionnel est réalisé sous un 

format portrait qui appelle le regard à s’élever. Le dessin 

est réalisé au centre de l’affiche ce qui emprisonne les yeux 

et ne laisse pas de chance à l’évasion. De plus, un cadre 

jaune orangé souligne les bords de l’affiche.  

Deux personnages sont représentés : une mère 

blonde et souriante qui porte à bout de bras son chérubin, 

aux cheveux couleur miel lui aussi. La mère aimante, dont 

les cheveux sont retenus en arrière et dont le visage ne 

comporte pas de trace de maquillage, regarde son enfant 

avec fierté et tendresse. Son regard vers lui semble être 

celui d’une dévote vers la grandeur de Dieu. Tous deux 

sont dodus, bien en chair si l’on observe les bras forts de cette mère de famille robuste et le 
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petit corps potelé de son enfant. Le nourrisson sourit également, ses joues sont rouges et ses 

yeux clairs. Ses petits bras se tendent vers le spectateur, geste par excellence de l’enfant qui 

demande un câlin. C’est ici à la nation toute entière qu’il demande de l’affection…  

La mère fait passer son bébé au dessus d’elle-même, révélant la priorité qu’elle a 

donné à sa vie : enfanter. C’est en donnant la vie que la femme s’élève, l’enfant est alors une 

victoire, un trophée porté hardiment. Ce dessin semble donner l’idée que la femme a trouvé 

son chemin en donnant la vie. Cependant, alors qu’il s’agit bien de populariser la Journée des 

mères, c’est l’enfant qui est mis en valeur dans l’illustration. L’incitation à la natalité est 

fortement suggérée, finalement plus qu’une gloire à la maternité ?  

Si l’on observe les couleurs, on s’aperçoit que les deux êtres représentés ont une chair 

bien rose et une chevelure bien blonde, rappelant évidemment les critères physiques de la race 

Aryenne que les nazis glorifiaient. Les deux personnages sont représentés sur un fond jaune 

qui s’éclaircit derrière l’enfant pour devenir presque blanc, symbole de pureté, de vertu, de la 

divinité.    

Couleur de la lumière, emblème de l’or, le jaune était la couleur de la lumière céleste 

révélée aux hommes, comme si enfanter était un acte mystique rapprochant l’homme de Dieu. 

Mais le jaune lunaire, couleur de l’or terni, symbolise l’inconstance, la jalousie, les passions 

dépravés, l’adultère, la trahison (dans l’iconographie, Judas est vêtu de jaune). Le réalisateur 

de l’affiche a-t-il utilisé cette couleur pour rappeler encore une fois à la société qu’elle a 

pêché par son « esprit de jouissance » ? Ainsi le glissement de la couleur jaune au blanc 

céleste est-il une rédemption grâce à la mise au monde d’un enfant ? Le jaune symbolise enfin 

la capacité de renouvellement, l’entrain, la jeunesse et l’audace.  

L’inscription Journée des mères est rédigée en rouge. C’est la couleur du sang frais et 

du feu. Mais elle symbolise également la vie, la chaleur : celle du foyer ?   

Cette affiche est ici un instrument de propagande à l’attention des familles françaises 

qui sont appelées à faire des enfants pour le futur et la grandeur de la nation. C’est par ce seul 

moyen que les femmes accèderont à une élévation morale, sociale, voire spirituelle.  

D’ailleurs la mère ne porte pas de vêtements et l’enfant non plus, on est ici dans une 

représentation symbolique et anonyme de la naissance, une scène où la nature a pris le pas sur 

la société. La mère, en donnant naissance, pourra alors se vêtir et prendre place dans la sphère 

sociale. 

 La femme est glorifiée dans son rôle de mère solide et aimante qui offre un avenir à 

une nouvelle France, lavée de ses vices, de sa vanité, de son égoïsme. Le projet culturel de 

Vichy s’illustre donc parfaitement dans cette représentation passionnée de la nativité.  
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Affiche pour la Journée des mères, placardée dans les rues de 

Lyon en 1943.  
 

Archives municipales de Lyon. Côte 2FI00212 
 

 

 

Cette affiche réalisée par le dessinateur Phili 

pour le Commissariat à la famille, à l’occasion de la 

journée des mères du dimanche 30 mai 1943, propose 

une autre vision de la maternité.  

 

Le format paysage peut ici se diviser en deux 

parties.   

La première représente trois enfants rentrant 

discrètement chez eux les bras chargés de petits 

cadeaux pour leur maman. Ils ne font pas de bruit et 

observent leur mère de derrière la porte, peut-être en 

train d’endormir le dernier bébé de la famille. 

Le plus à gauche, un petit garçon blond et 

souriant, est habillé d’un pull-over bleu porté sur une 

chemise blanche, d’un short marron, de socquettes 

bleues et de chaussures noires. Il cache derrière son dos 

un petit paquet qu’il offrira à sa maman à l’occasion de la Journée des mères ; cadeau qu’il a 

peut être fait à l’école, qui joue un grand rôle dans cette nouvelle politique familiale.  

L’enfant du milieu est une petite fille portant une robe jaune à col Claudine blanc, des 

socquettes blanches et des chaussures marron. Ravie, elle tient dans sa main un beau bouquet 

de fleurs et sous son coude, une feuille de papier roulée certainement décorée d’un beau 

dessin à l’attention de sa mère.  

Enfin, le troisième petit personnage, certainement le plus jeune du trio est un enfant 

aux cheveux châtains et bouclés vêtu d’un tricot couleur rouille, d’un short vert, de socquettes 

grises et de chaussures marrons. Il regarde derrière la porte sa maman portant dans ses bras le 

dernier né de la famille, une petite fille si l’on en croit la couleur du landau.  

Les enfants sur la gauche du dessin affichent tous un large sourire, des joues bien 

rosées et un air adorable. Ils ne se ressemblent pas vraiment, comme pour témoigner de la 

diversité des petits Français qui honoreront leur maman. Ils semblent heureux de pouvoir 

témoigner leur amour à leur mère au moyen de petites attentions.  

 

La seconde partie de l’image représente donc cette mère de famille nombreuse, adulée 

et récompensée par le régime de Vichy. Elle est blonde, ses cheveux sont retenus dans un 

chignon gracieux. Elle porte une robe rose au genou, ceinturée  la taille. Dans ses bras, elle 

cajole un tout jeune enfant enveloppé dans une couverture de couleur claire. Au dessus d’un 

berceau rose pastel, elle semble essayer d’endormir le bébé. La mère est représentée dans son 

foyer mais l’intérieur de la pièce ne comporte qu’un landau. Le foyer serait ici avant tout un 

lieu d’amour dans lequel les enfants sont élevés dans la quiétude et la bienveillance.  

 

Alors qu’en 1942, l’affiche prônait la maternité d’une manière quasi mystique, en 

1943, c’est une scène pleine de douceur que le spectateur observe. L’affiche est réalisée dans 

des couleurs pastel, les inscriptions sont rédigées en violet ou rouge sombre.  
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Mais cette fois encore ce n’est pas la mère qui apparaît au premier plan et ses enfants 

au loin, mais bien l’inverse. L’accent est mis sur le nombre des enfants présents au foyer. 

C’est par eux, par leur reconnaissance, que la femme acquiert un statut : celui de mère.   

 

  

Ces deux affiches ne présentent pas de figure masculine. Dans ce contexte idéologique, 

le maréchal est un peu vu comme le « grand père national. »41  

Mais pour Pierre Laborie, le portrait du maréchal Pétain, présent dans certains foyers, 

semble servir de substitut au père absent. La mère doit assurer l’éducation des enfants et le 

maintien du tissu familial seule, avec pour soutien symbolique, celui du vieux Maréchal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 MUEL-DREYFUS (Francine), Ibid, p.140 
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3- L’influence de la politique de Vichy sur la mode 

 

 

Vichy, en dénonçant les vices qui ont perverti la société française, pointe du doigt la 

frivolité et la coquetterie, liées à la mode. Le gouvernement dénonce l’oisiveté des élégantes, 

mêlée à une superficialité qu’il juge intolérable. Les coquettes passionnées par la mode sont 

considérées en partie responsables de la défaite de la France.  

 

 La propagande insiste par ailleurs sur la mauvaise influence du cinéma américain 

accusé d’avoir dévié toute une partie de la jeunesse féminine. De même elle accuse certains 

journaux de mode d’être trop séduisants, allusion à Marie Claire, dont la présentation d’avant-

guerre s’inspirait nettement des journaux américains. 

 

A contrario, la France nouvelle honorera les femmes qui respectent les valeurs 

traditionnelles. La beauté naturelle, telle est la nouvelle esthétique. La silhouette idéale est 

mince et sportive, une sveltesse facilitée par les rations alimentaires ainsi que la marche et la 

bicyclette. La mode de la France nouvelle s’inspire souvent du costume régional traditionnel. 

La mode d’été, en zone libre, comme en zone occupée, emprunte souvent au costume paysan, 

notamment des jupes à fronces en coton dans de petits imprimés fleuris.  

Le régime va donc mettre l’accent sur un retour au naturel, à la simplicité qu’incarne 

parfaitement la figure de la jeune paysanne, forte et combative. Cette fermière magnifiée porte 

un fichu sur la tête et s’interroge peu sur son habillement, qui lui permet surtout de travailler 

correctement. De même, « La famille paysanne, féconde, terre à terre, solidement insérée dans 

la hiérarchie sociale traditionnelle, est l’antidote des masses urbaines décadentes, utopiques, 

déracinées. »42  

 

 Mais est-ce simple de forcer les femmes à abandonner leurs exigences habituelles et à 

adhérer à un nouveau concept vestimentaire, lié à l’idéologie politique alors en place dans le 

pays ?   

Il est certain que la parure des femmes va s’épurer, que l’utile va prendre le pas sur le 

futile, mais est-ce vraiment lié à une manœuvre politique ou au dénuement qui touche la 

grande majorité de la société ? 

 

Aux yeux des chroniqueurs de mode, la simplicité vestimentaire est la traduction de la 

reconstruction du pays. Pour eux, le nouveau vestiaire des femmes incarne le contraire de la 

paresse et de la minauderie. 

 

 

Vichy est obsédé par la décadence physique de la société. Une politique du sport est 

développée afin d’assister à la « renaissance du corps des Français ». La culture physique 

prend le pas sur l’apprêt esthétique. Le nouvel idéal féminin est caractérisé par une silhouette 

sportive, robuste, mais qui respire la fécondité.   

Il existe tout de même une coquetterie permise qui consiste à se mettre en valeur sans 

artifice exagéré.  Mais si les femmes mettent plus rarement du rouge éclatant aux lèvres, 

n’est-ce pas plutôt lié à la pénurie du produit qu’à un rejet de la couleur ? 

                                                 
42 PAXTON (Robert O.) Ibid, p.253 
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Le magazine Marie Claire accompagne ce nouveau concept de beauté naturelle en 

conseillant ses lectrices. En témoigne cet article ventant les conseils d’un professionnel pour 

un maquillage qui ne se voit pas :  

 

« […] un maquillage parfaitement réussi doit donner l’illusion exacte du naturel. Vous 

pouvez vous dire en toute certitude qu’une femme qui paraît maquillée est mal maquillée. » 

 

L’influence du concept de beauté développé par le gouvernement est difficilement 

mesurable. En effet, il est clair que le contexte de pénurie a forcé les femmes à se vêtir avec 

ce qu’elles trouvaient, à récupérer d’anciens vêtements, à les repriser, les retourner. Les soins 

qu’elles apportaient à leur apparence ont été diminués par le manque de produits et leur style 

simplifié par manque de moyens. « Le style qui s’impose est basé presque exclusivement sur 

l’aptitude personnelle de la femme à se constituer une garde-robe. En définitive, c’est bien là 

le seul impératif. »43 

 

Mais, en parallèle, les coquettes étaient-elles convaincues qu’un retour au naturel était 

salvateur ? Y’avait-il un versant idéologique subtil dans l’habillement ? Dans la sphère intime 

nous ne parviendrons pas à établir une conclusion convaincante, même si, en observant nos 

sujets, nous sommes loin de penser que l’habillement témoignait d’une adhésion aux pensées 

du régime.    

En revanche, il n’y a aucun doute sur le fait que l’idéologie vichyssoise a pu 

contaminer la mode dans la sphère publique et industrielle. 

  

Les écharpes aux impressions « patriotiques » de la maison Colcombet à l’automne 

1940 illustrent bien ce glissement entre politique et création. Les « Echarpes du Maréchal » 

ont pour motif le portrait du chef du gouvernement et d’autres symboles de la France de 

Vichy. De même, des foulards imprimés retracent ses voyages dans différentes villes de 

France. Les tissus imprimés « Dactylo » reprennent les devises nationales : « Amour sacré de 

la patrie » et « Vive la France ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Images tirées de WALFORD (Jonathan), La mode des années 40, De la tenue d’alerte au New-Look, 

Lausanne, La bibliothèque des arts, 2008, p.160 

                                                 
43 VEILLON (Dominique), Ibid 
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Dominique Veillon rappelle que le « retour à la terre », qu’exaltent les discours du 

chef du gouvernement s’illustre dans le style « Nouvelle France » en 1942 au Palais de Tokyo. 

« Il provient d’une collaboration entre les modélistes parisiens qui ont fourni les dessins et la 

technique lyonnaise qui les a exécutés. Honneur, patrie et amour du pays forment une trilogie 

inséparable ».44 

  

Les tissus fleuris se généralisent, la campagne s’inscrit sur la matière sur laquelle sont 

apposés les animaux de la basse-cour. Les femmes optent pour ces tissus frais et printaniers 

mais le doute reste quant à l’admiration de la figure de la fermière, surtout quand on observe 

la dégradation des relations entre la ville et la campagne. 

 

Il faut toutefois reconnaître que, de 1940 à 1944, la vogue des tissus champêtres et des 

courtes jupes paysannes est une réalité. De même, la bicyclette dicte des tenues pratiques et le 

manque de tissu fait raccourcir les jupes. La pénurie entraîne aussi la réalisation de pièces 

dans des matériaux incongrus comme l’étoffe des rideaux ou le tissu d’un dessus de piano… 

 

« Pour la majorité des Françaises, en ce temps de guerre, la mode n’est pas synonyme 

de mot d’ordre et s’apparente bien davantage à la réalité de la pénurie. Acheter deux foulards 

pour se confectionner une jupe paysanne n’implique pas obligatoirement que l’on souscrive 

au « retour à la terre », mais démontre plutôt que l’on saisit une occasion de s’habiller à 

moindre frais, puisque ces articles sont en vente libre ».45 

 

 L’historienne conclut en expliquant que « le style que Vichy a tenté d’imposer durant 

ces années noires a constitué plus une parenthèse dans l’histoire de la mode au XXe siècle 

qu’une véritable révolution. Certes, comme les cosmétiques étaient rares, que les restrictions 

dictaient leur loi, les femmes abandonnèrent le superficiel que symbolisait la star américaine, 

pour se tourner vers davantage de naturel et de simplicité. Après la guerre, l’habitude prise de 

ne plus se maquiller de façon sophistiquée reste une solide référence » […] « Mais le temps 

est proche où la jupe courte paysanne et les semelles compensées cèderont la place à une robe 

rallongée et à des talons aiguilles, symbole d’une féminité retrouvée que Vichy a contribué à 

remettre en valeur. »46 

 

Peut être est-ce là que l’influence du régime est notable : dans la conception de la 

féminité. Même si nous avions observé un changement de représentation du corps de la 

femme dans les publicités de 1939, l’époque n’est pas loin où les robes droites créaient une 

silhouette androgyne et juvénile, sans poitrine épanouie ni taille marquée. Avec le régime de 

Vichy c’est une femme pulpeuse, aux formes généreuses (et maternelles) qui est glorifiée et 

sera sublimée par le New Look de Christian Dior…  

 

 

 

 

 

                                                 
44 VEILLON (Dominique), Ibid, p.231 
45 VEILLON (Dominique), Ibid, p.235 
46 VEILLON (Dominique), Ibid, p.242 
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Les conseils de Marie Claire :  

Adopter le bon comportement de femme durant la guerre 

 

La presse féminine joue souvent un rôle pédagogique auprès des femmes. Elle propose 

une vision du monde passée à travers ses propres filtres. Elle s’adapte aux changements de la 

société proposant des sujets en rapport avec l’actualité. Elle dresse son propre tableau de la 

féminité en fonction de son lectorat et de son positionnement rédactionnel. 

  

Le magazine Marie Claire reflète bien les préoccupations quotidiennes des femmes 

durant la guerre. Rare magazine à paraître durant cette période, il est un témoignage 

passionnant de la vie des femmes. Il traduit également la pensée populaire féminine et doit 

respecter une certaine neutralité vis-à-vis des évènements pour pouvoir continuer à être édité.   

 

Le journal regorge de conseils pour se créer tant bien que mal une garde-robe, pour 

mitonner des petits plats avec le peu de rations alimentaires distribuées mais il donne aussi 

des instructions concernant le comportement des femmes. Il joue ici un rôle de précepteur en 

expliquant par exemple comment écrire à son conjoint prisonnier de guerre, quoi mettre dans 

les colis qu’on lui adresse, comment se comporter en société, comment éduquer ses enfants...  

Comment être une femme exemplaire ? Vichy propose sa propre vision de la féminité 

mais Marie Claire évoque elle aussi son idée de la femme en conseillant des lectrices 

chamboulées par les évènements mais qui ne doivent pas se laisser aller pour autant. 

  

Dans le numéro du 28 décembre 1940, un sujet s’amuse à ridiculiser les pratiques à la 

mode l’année passée et à valoriser le retour à la simplicité imposé par la guerre. Les nouvelles 

représentations que l’on donne de la femme sont loin de ressembler aux modèles féminins 

présentés dans les publicités d’avant-guerre… L’en-tête dit d’ailleurs : 
 

« Ces images datent étrangement, et pourtant, il y a un an, elles représentaient le fin du fin de la 

mode. Nous avons dit adieu à tout ce fatras artificiel, superflu, ridicule. »  
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Dans ce mini reportage acide, on retrouve notamment une photographie de deux 

jeunes femmes dont la légende révèle le contenu : « Tellement occupées à ne rien faire, elles 

doivent combiner bain de soleil et permanente ». Cette critique de l’oisiveté et de la 

superficialité est accompagnée d’une remarque sur la vanité.  En effet, à côté de cette image 

moquée par un commentaire méprisant, est imprimé un dessin représentant une jeune femme 

marchant devant quatre hommes. Sous le dessin, une inscription : « Pour faire son « entrée », 

il lui fallait quatre chevaliers servants ». Un autre dessin représente deux chiens toilettés à 

l’extrême, et leur maîtresse très élégante ; en dessous est notée la phrase : « Trois fois par 

semaine, nous allions chez le coiffeur ».  

Le magazine se  moque également du style avant-garde, cette « façon compliquée 

d’être simple », des coiffures imposantes à plumes « Etait-ce pour le cirque ? Non ! Pour la 

ville ! » ou encore de la « fatale » influence du cinéma américain. Les convenances changent 

et à propos d’une robe longue en mousseline transparente, la journaliste écrit « La robe 

habillée était bien déshabillée ». De même, en légende d’un croquis présentant une élégante 

en train de discuter avec deux hommes est inscrit « Et patati et patata… », comme pour 

ridiculiser le temps des ragots. 

 

Finalement, les pratiques qui sont décrites comme dépassées sont : la coquetterie et 

l’oisiveté, la superficialité, les toilettes exubérantes, le style américain, les mondanités et la 

prétention. On assiste à une épuration de la frivolité au profit de valeurs fondamentales et 

intemporelles dont la simplicité est le maître mot. On est ici proche de l’esprit de la 

« Révolution Nationale » dont, rappelons-le, la philosophie est de laver la France de ses 

impuretés afin de la remettre sur le droit chemin. Il semble que l’on donne ici quelques 

raisons qui auraient conduit la France à la situation qu’elle vit,  sorte de punition pour 

mauvais comportement.     

En conclusion de ce reportage intitulé « Etait-ce élégant hier, c’est ridicule 

aujourd’hui ! » un encadré termine de décrire ce qui est désormais inopportun. En voici la 

copie. 

 
 

ET TOUT CELA AUSSI EST PERIME… 

 Etre toujours mauvais public à un spectacle, cinéma ou théâtre. 

 Parler de ses succès. 

 Faire étalage de ses relations, « Mon ami député… » 

 Se croire indispensable à un groupe politique. 

 Arriver toujours en retard d’un quart d’heure sous un prétexte futile 

 Ne pas avoir un dîner libre de la semaine. 

 Ne vivre que dans la mutuelle admiration d’une « petite chapelle ». 

 « Casser du sucre » sur le dos de ses amis intimes. 

 Donner à ses enfants des prénoms étrangers. 

 Emailler sa conversation de mots anglo-saxons feignant de ne pas se souvenir du mot 

français correspondant, ou de mots étrangers dont on ne sait pas le sens exact. 

 Faire partie d’un club sportif snob, sans jamais pratiquer aucun sport. 

 Prendre des attitudes enfantines, jouer à la petite fille… 

 S’enthousiasmer sans les comprendre, pour des œuvres artistiques en vogue 

 Employer sans arrêt et sans raison des termes exagérés tels que : « C’est grisant », « on en 

meurt », « c’est divin », etc., etc. 

 Mépriser les films français. 

 Parler à tue-tête et en général se faire remarquer. 

MAIS VOICI… 

Mais, voici ce qui restera élégant aujourd’hui et toujours : la politesse, la courtoisie, la 

générosité et surtout la simplicité. 
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C’est l’écrivain Marcelle Auclair qui signe la page qui suit. Elle conseille les femmes 

pour la rédaction des lettres à leurs conjoints prisonniers. Elle explique comment faire le tri 

dans ses pensées pour en effacer les mauvaises, et ne pas traiter des soucis du quotidien. Il 

s’agit ici de préserver des hommes qui vivent dans la captivité et l’humiliation de la défaite 

mais porteront aussi, à leur retour, la France Nouvelle. Durant la guerre, la femme prend sur 

elle, elle doit préserver ses enfants, son conjoint, sans perdre espoir et, si possible, sans perdre 

sa féminité. Elle doit mener plusieurs combats de front qui font d’elle la figure principale de 

la société française.  
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Dans les pages de Marie Claire, des écrivains publient également des articles 

concernant les enfants. Un article a attiré notre attention. Rédigé par Pierre-Jean Launay, 

lauréat du prix Renaudot en 1938, il a pour titre : « Nous ne voulons plus d’enfants gâtés ».  

Dès les premiers mots du titre, l’on saisit que l’éducation de la précédente décennie 

n’a pas convaincu et qu’il va falloir en adopter une autre, pour rétablir la situation.  
 

Conscient que les enfants et les adolescents vivent dans une période difficile, l’auteur 

est inquiet quant à leur avenir. En effet, cette génération porte en elle tous les espoirs du 

renouvellement de la France, de la reconstruction de la grandeur du pays. Pour qu’elle soit 

capable d’assumer son rôle, il faut que les mères de famille suivent un apprentissage strict 

afin d’en faire des « caractères » car « plus que jamais ils auront à choisir leurs risques et, les 

ayant choisis, à en accepter toutes les conséquences ».  

 

L’auteur conseille de responsabiliser très tôt les enfants afin d’en faire des individus 

respectables et respectés. Il précise cependant « le tout n’est pas de carapacer vos enfants de 

dignité, du sens de l’honneur et du devoir, sans souci de leur personnalité. » Il faut faire avec 

les qualités et les défauts de ses enfants et savoir les utiliser au mieux.  

Le journaliste se pose en pédagogue et conseille aux mères d’observer et d’écouter 

leurs enfants afin de cerner leurs problèmes et leurs aspirations. Après avoir pris note de 

toutes ces données, la mère pourra alors s’évertuer à corriger ce qui ne va pas et à exalter les 

qualités de sa progéniture. Il écrit alors « Vous pourrez […] diriger, sans qu’il y paraisse trop, 

le développement de personnalités dont vous avez le dépôt ».  

 

Il termine sa démonstration en exigeant des mères qu’elles soient des modèles, 

qu’elles adoptent une conduite exemplaire en prouvant à leurs enfants que c’est le seul 

chemin valable. Il termine en rassurant les mères de famille : il leur est conseillé de consulter 

un  professionnel de l’éducation si elles n’arrivent pas à mener cette pédagogie avec force : 

« […] soyez attentives, soyez toujours aux aguets, soyez indulgentes et compréhensives, et, 

lorsque vous ne comprendrez pas, n’hésitez jamais à consulter un médecin, un prêtre ou un 

pédagogue, selon le cas ; c’est leur métier à eux de tout comprendre de l’enfant et vous n’avez 

pas à rougir d’être moins expérimentées qu’eux ».  

 

 Même dans le journal féminin le problème de l’éducation apparaît. En sous-entendant 

que la précédente génération a été trop choyée et pas assez élevée dans la vertu, l’auteur 

précepteur propose de nouveaux principes à appliquer : plus de rigueur, l’apprentissage de 

l’honneur, la responsabilisation de ces jeunes individus tout en prenant en compte leur 

personnalité.  

 

L’écrivain a à cœur d’aider les mères de famille afin d’offrir un avenir florissant à la 

France. Il devient une figure paternelle, celle de l’autorité, qui manque beaucoup dans les 

foyers français. Les femmes assument tout et une fois encore, le magazine leur offre des 

perspectives de comportement.  

 

Mais que faut-il lire entre les lignes ? La culpabilité d’un pays qui croit avoir laissé sa 

jeunesse se dépraver, ce qui a mené au drame ? Une volonté de créer une jeunesse combative 

à la tête haute pour racheter le mauvais comportement des aînés ?  

 

Finalement, quand il écrit sur ces jeunes dotés d’un fort caractère, au sens de l’honneur 

et de la vie exacerbé, l’on pense instantanément qu’ils existent déjà et luttent en secret pour 

rebâtir la dignité de leur pays.  
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4- Le concept d’éternel féminin sous Vichy : 

L’éducation des jeunes filles 

 

 

Devenir une jeune femme en temps de guerre, c’est construire sa féminité dans une 

période troublée, de changements de repères identitaires et familiaux. Le régime de Vichy a 

une idée précise de l’éducation à donner aux enfants afin qu’ils deviennent des adultes sains 

qui sauront relever leur pays. Comment cette idéologie s’est-elle transmise aux jeunes gens ? 

Comment les jeunes filles se sont-elles positionnées dans une société qui ne promeut que le 

rôle de mère comme réussite sociale ? Quels préceptes d’éducation leur ont donné leurs 

parents ?  

 

La féminité, l’identité de femme qui se crée à l’adolescence, est déterminée sur plusieurs 

champs : le premier est le champ familial. Quelle place donnait-on aux jeunes filles dans la 

famille ? Le second champ, celui de l’éducation scolaire et religieuse, et enfin, le troisième 

champ est celui plus général de la société : quel regard pose-t-on sur les adolescentes à un 

moment précis de l’histoire ?  

 

Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions afin de montrer comment et dans 

quelle atmosphère une adolescente de l’époque pouvait se construire et construire sa 

féminité dans ce contexte cruel de la guerre. Car comme le rappelle la jeune Denise 

Domenach dans son journal « C’est dommage d’avoir quinze ans et d’avoir la guerre en 

même temps. »47 « […] à quinze ans, au moment où je commence à goûter à la vie, à la 

comprendre, à l’aimer, au moment où tant d’aspirations se pressent en moi. »48 

 

Les jeunes filles dans la sphère sociale Vichyssoise 

 

 

Les jeunes garçons sont envoyés dans les Chantiers de Jeunesse et la définition de leur 

jeune masculinité est claire : « Un jeune de France n’a qu’une parole. Fidèle à sa patrie, à ses 

chefs, il les défend envers et contre tous. Un jeune de France est courageux, débrouillard et 

décidé. Il ne fait pas de distinction entre ceux qui sont plus ou moins riches, plus ou moins 

instruits. Comme les Chevaliers il est poli à l’égard de tous, en particulier à l’égard des 

femmes et des enfants, comme aussi des faibles et des infirmes. Il obéit joyeusement et sans 

hésiter à tous ceux qui ont autorité sur lui. »  

Ils sont éduqués dans un esprit de scout chrétien et pratiquement aucun ancien des 

Chantiers ne s’engagera dans la collaboration via la Milice ou la L.V.F. 

Un grand nombre de jeunes Lyonnais intègrent l’organisation des « Compagnons de 

France » et travaillent sous la direction des « Eaux et Forêts » pour remettre en état des 

chemins et pistes forestières, ou des compagnies d’entraide sociale (ils aidaient les familles 

pour les travaux pénibles, ou en distribuant des vivres…)  

Les Services de la Jeunesse installés pour partie à Lyon jusqu’en 42 eurent un grand 

rayonnement. Ensuite transférés à Paris, ces organismes gouvernementaux, comme beaucoup 

d’autres, se sont progressivement nazifiés. En 1943, les Equipes nationales supervisées  par le 

                                                 
47 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.14 
48 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.29 
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ministre de l’Education Nationale pronazi Abel Bonnard ou les autres mouvements de ce type 

n’eurent aucun succès à Lyon. 

 

C’est le Commissariat général à la famille qui s’occupe de rétablir l’ordre dans le 

foyer et la société au moyen de différentes mesures. Il reçoit, en plus de sa propre propagande,  

 le concours de multiples institutions. L’Ecole, les municipalités, l’Eglise, nourriront sa 

politique d’images, de mythes, de symboles.  

L’omniprésence de juristes catholiques sociaux dans l’action du Commissariat général 

à la famille influence largement la politique familiale, liée à l’enseignement, à la jeunesse. 

 

L’Etat, par ses suggestions aux enfants de manifester leur affection, leur 

reconnaissance à leur mère, amène chacun dès son plus jeune âge à intérioriser le rôle et la 

place de la femme dans le foyer. Mais, en dehors de ces incitations, l’Etat prend des décisions 

relatives à l’éducation des jeunes filles, en vue de leur futur rôle de femme. C’est l’école qui 

va devenir le meilleur vecteur de cette vision sexuée.  

 

Pour situer la répartition des élèves scolarisés suivant leur sexe, il faut noter que dans 

le primaire, il y a un équilibre entre les sexes. En revanche, dans l’enseignement secondaire, 

les jeunes filles représentent moins de 30 % des effectifs. Ce chiffre reste stable dans 

l’enseignement supérieur. Dans les universités lyonnaises, on remarque que les disciplines qui 

comptent la plus grande proportion de femmes sont les Sciences et les Lettres alors que les 

fils de la grande bourgeoisie choisissent le Droit et la Médecine. 

 Dans la ville des frères Lumière, l’Enseignement privé a une importance remarquable 

et compte  6000 élèves en 1940 pour tous les degrés d’enseignements répartis dans environ 60 

établissements.  

 

Dans les classes est proposé aux jeunes filles un enseignement ménager optionnel 

composé de cours de couture, de tricot, de tenue de maison et de cuisine. Ces matières sont 

présentées comme essentielles pour des futures mères de famille.  

La loi du 18 mars 1942 rend finalement obligatoire pour les jeunes filles « l’enseignement 

ménager familial » : entretien de la maison, confection simple, blanchissage et repassage, 

cuisine, morale, enseignement de l’hygiène corporelle et domestique… 

 

 De même, priorité est donnée à l’éducation à la maternité, au naturel, et non à la 

coquetterie superficielle. La femme doit être peu maquillée, sans fard, sans mensonge.  

D’ailleurs, selon l’expression de Francine Muel-Dreyfus, « Pour la Révolution nationale, 

honneur et déshonneur sont du côté du corps ». 

  

Toujours en rapport avec le corps, la pratique des sports est différenciée à partir de 

l’âge de sept ans pour ne pas masculiniser les petites filles. On leur propose alors de pratiquer 

la gymnastique, la danse… 

 L’idéologie Vichyssoise crée une véritable politique de l’image du corps qui ramène 

incessamment aux différences biologiques entre les sexes, et donc aux rapports sociaux 

différenciés. 
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Témoignages de nos trois jeunes filles de l’époque 

 

 

Retrouvons dans les faits nos trois jeunes femmes. Comment ont-elles vécu cet âge de 

changements du point de vue social et intime ? Comment étaient-elles considérées au sein de 

leur famille ou vis-à-vis de leurs frères ? Ont-elles été éduquées dans cette vision différenciée 

des sexes ? 

 

 

Denise Domenach Lallich  

 

 

Nous débutons cette exploration de la place des adolescentes dans la sphère sociale et 

familiale par la poursuite du témoignage de Denise Domenach. Tout d’abord, intéressons 

nous à l’éducation que lui ont donnée ses parents.  

C’est par le biais d’anecdotes révélatrices que nous percevrons les principes 

d’éducation déployés par son entourage. Commençons par la découverte de nouveaux 

principes liés à la pénurie, qui vont régir la vie de tous les jours. « Je me souviens de mon 

père au moment où l’on a eu des tickets pour le pain. Je le revois poser le pain au milieu de la 

table, nous étions tous réunis autour au moment du déjeuner, et  nous disant « je ne veux pas 

faire les parts de chacun, ça ne me plait pas, mais chaque fois que l’un d’entre vous se 

coupera une tranche de pain, qu’il pense que ses frères et sœurs ont aussi faim que lui. C’est 

ça la « Fraternité » de « Liberté Egalité Fraternité ». » Il nous a dit ça d’un ton solennel et ça 

m’avait beaucoup frappée. »  

Ce père ingénieur, républicain convaincu et Dreyfusard souhaitait avant tout que ses 

enfants pensent par eux-mêmes, qu’ils aient un avis documenté sur les choses et sachent se 

débrouiller seuls dans la vie. 

Denise écrit d’ailleurs dans son journal, le vendredi 4 avril 1941, « Maman est 

tellement occupée à nous chercher de quoi manger qu’elle n’a plus le temps de contrôler nos 

horaires. Nos parents nous font confiance, ils disent que c’est leur principe d’éducation, et 

Papa dit aussi qu’on éduque ses enfants pour les rendre capables de se passer des parents ».49 

Le 11 novembre 1942, les Allemands envahissent une seconde fois Lyon. Denise se 

rend sur la place Bellecour, malgré les gardes mobiles qui barrent la route, pour constater 

l’arrivée des Allemands et s’amuse d’y retrouver son petit frère Bernard, elle remarque 

« Partout où il est interdit d’aller, on est sûr de voir des Domenach ».  

 Concernant sa maman, elle explique : « Nous, les enfants, n’avions pas le droit d’être 

dans la cuisine car ma mère avait peur qu’on utilise trop d’huile, trop de beurre… Je ne savais 

rien faire quand je me suis mariée. » « Ma mère avait vraiment du talent pour tenir la maison, 

elle aurait voulu être économe mais elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas 

continuer ses études car selon son père elle serait devenue immariable. Elle voulait beaucoup 

d’enfants, avait étudié la puériculture et a mené tambours battant ce quotidien, ce qui fait 

qu’on souffrait moins que d’autres familles. »  

             Dans son journal intime, elle évoque un jour le mauvais état de santé de sa mère, si 

rare. Samedi 26 juillet 1941 « Maman n’est jamais malade, elle ne se plaint jamais et nous 

sommes très étonnés de la voir dans son lit ».50 

  

                                                 
49 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.67 
50 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.83 
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 Un père aimant et respectueux de la liberté de ses enfants, une mère qui s’ingénie à 

rendre le quotidien moins dur, et un grand frère, Jean, qui l’initie à la pensée de la France 

Libre, la jeune Denise grandit rapidement et avec un esprit vif et décidé. Elle raconte : « Je 

n’étais pas très heureuse au lycée, j’étais heureuse avec mes camarades, on a bien ri, on a bien 

discuté, chez mes parents aussi. J’avais envie d’apprendre je n’avais pas envie de travailler. 

[…] Le professeur faisait son cours de manière magistrale, il était hors de question de lever la 

main parce qu’on n’avait pas compris quelque chose. Comme j’adorais faire rire mes 

camarades je suis passée à la porte un certain nombre de fois. […] C’est vrai que je ne me 

conduisais pas bien non plus. J’avais beaucoup de vitalité et ce n’était pas bien venu dans une 

époque où la discipline était quand même sévère. » 

La pétillante octogénaire 

continue son récit. « Je me 

rappelle que de la troisième à la 

terminale, j’étais dans un cours 

de jeunes filles bien élevées, rue 

du Plat, et nous étions obligées 

d’avoir un chapeau. Comme nous 

n’avions pas envie de chapeau, 

nous avions sur la tête un petit 

calot comme les juifs 

d’aujourd’hui. Une de mes amies 

de terminale est arrivée un jour et 

avait oublié son calot la directrice 

l’a renvoyé chez elle le chercher 

car « une jeune fille bien élevée 

ne se promène pas en cheveux ». Les milieux sociaux, les classes sociales, étaient beaucoup 

plus séparés qu’aujourd’hui. Dans la classe sociale dont je faisais partie, la bourgeoisie 

classique, les femmes sortaient avec un chapeau je n’ai jamais vu sortir ma mère sans. Les 

femmes de ménage ou les ouvrières sortaient, elles, « en cheveux » ». 

« Jusqu’à la classe de troisième j’ai porté un uniforme bleu marine avec des bas noirs. 

Nous  avions horreur de ces bas, on emportait des socquettes dans nos cartables et dès que 

l’on sortait dans la rue on se déchaussait et on mettait nos socquettes car nous avions honte de 

nos bas noirs. Et le dimanche (c’était une école privée donc catholique), à la messe, il fallait 

mettre des bas blancs, ce qui était relativement encore plus ridicule. Et puis j’ai changé 

d’école après ma troisième et je me suis épanouie davantage car ce n’était plus des religieuses, 

c’était plus large d’esprit. » 

Lorsque pendant l’entretien nous lui demandons si, comme aujourd’hui, les élèves se 

jugent vis-à-vis du vêtement qu’ils endossent, elle nous répond négativement. « Nous ne nous 

comparions pas au point de vue vestimentaire avec mes camarades parce que je crois que 

chacun mettait sur son dos ce qu’il pouvait trouver. Alors moi, de temps en temps, quand j’ai 

sorti ma jupe qui était faite dans le dessus de piano de ma grand-mère, l’un de mes camarades 

me tournait autour, c’était joli, j’étais très satisfaite. Mais c’était rare il fallait quelque chose 

d’un peu exceptionnel pour qu’on en parle. Je vous dis ça jusqu’en 1943, après je suis passée 

à la faculté mais jusque là franchement ça ne comptait pas beaucoup. Je ne me souviens pas 

d’avoir eu des remarques déplaisantes alors que je ne devais pas être très bien habillée. Ma 

mère attachait plus d’importance à la nourriture qu’à l’habillement. »  

 Il est vrai que le vêtement servait surtout à se couvrir la peau. « Ce qu’on a eu froid ! 

On nous obligeait en classe à porter une jupe par-dessus le pantalon. On avait des pantalons 

de ski, qui venaient de mes frères, bien entendu, et on était obligés de mettre une jupe par 

dessus le pantalon… » 
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Denise a réalisé qu’un de ses frères était lui aussi devenu un homme pendant la guerre 

par le biais du vêtement. « Les garçons portaient des culottes courtes jusqu’à 15, 16 ans. Mon 

second frère était en pension la première année de la guerre, à Villefranche. Il est parti en 

culotte courte est il est revenu en pantalon de golf. Il avait pris 15 centimètres dans l’année et 

évidemment il était devenu ridicule avec ses culottes courtes ! Ma mère avait fait l’effort de 

lui acheter un pantalon de golf. Mes frères, je les ai vus en culotte courte ou en pantalon de 

golf, jamais en pantalon long… » 

« Les garçons portaient très tôt des cravates sur leur chemise, sous une veste et avec un 

pantalon de golf. Les gens qui ne portaient pas de cravate faisaient débraillés. C’est 

aujourd’hui un objet d’élégance, plus une nécessité comme avant. »  

 

Concernant l’enseignement ménager 

dont il a été question plus haut, Denise se 

remémore ses cours de tenue domestique. 

« J’ai appris en classe à repriser les 

chaussettes et les gants de laine. (Jamais 

personne n’aurait une idée pareille !) On 

nous a appris à faire les gants et dès qu’on 

en avait fini un, on le détricotait pour qu’une 

autre puisse se servir de la laine, parce qu’on 

n’avait pas de laine. Notre professeur disait 

« faire et défaire c’est toujours travailler ». 

Je n’aimais pas travailler pour rien ! » 

Denise n’a jamais eu pour vocation 

de devenir femme au foyer. Elle écrit dans 

Demain il fera beau, en mars 1941 : 

« Depuis un an, Maman est souvent de 

mauvaise humeur et il n’y a pas moyen de 

parler avec elle. Je sais qu’elle a beaucoup 

de travail et beaucoup de soucis, mais elle 

n’en parle jamais. Elle passe son temps à 

m’attraper ; je crois qu’elle est déçue parce 

qu’elle voudrait que je lui ressemble et que 

je devienne une bonne ménagère. Il ne faut 

pas compter sur moi pour passer ma vie à servir les hommes de la maison. J’ai des choses plus 

intéressantes à faire. »51 

 En effet, à ce moment là, la jeune femme a déjà commencé ses activités résistantes. 

(Nous y reviendrons dans la troisième partie de ce travail). Ses convictions personnelles et 

politiques sont déjà bien affirmées et les différences faites entre les filles et les garçons la 

révoltent.  

 Son opinion n’était pas partagée par toutes les jeunes filles de l’époque. Il existait 

même dans son époque, deux camps bien distincts. « Dans ma classe, en seconde et en 

première, il y avait deux groupes : les candidates et les non-candidates. Ces dernières se 

moquaient de nous et disaient: « Vos parents n’ont pas assez d’argent, vous allez travailler 

après ? Nous on épousera un garçon de notre milieu qui aura de l’argent ». Elles nous 

méprisaient un peu et non on les méprisait car on pensait qu’elles n’étaient pas candidates car 

elles n’étaient pas capables de passer leur bac. […] Quand j’ai commencé à enseigner, des 

                                                 
51 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, pp.63, 64 
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camarades m’ont dit que ce n’était pas correct de travailler, que mon mari devrait me payer 

ma nourriture…»  

  

Pendant notre entrevue elle explique : « […] les femmes lisaient peu et ne pouvaient 

pas rester les mains inoccupées. Les garçons pouvaient s’installer tranquillement mais les 

filles devaient coudre, broder. On m’a appris à broder, je ne m’en suis jamais servi, ça ne 

m’intéressait pas du tout. J’ai aussi appris à repasser mais comme l’électricité était souvent 

coupée et qu’il ne fallait pas en dépenser trop, on avait un cahier de repassage. Le professeur 

nous montrait et on prenait des notes mais on n’a jamais repassé ! » 

Son journal confirme son agacement. « Mardi 14 janvier 1941 […] chez nous, les 

garçons font des tas de choses que les filles n’ont pas le droit de faire ; d’abord ils ont de 

l’argent de poche et nous on n’en a pas. Et quand maman a besoin qu’on l’aide, c’est toujours 

les filles qu’elle appelle. »52 

« Mercredi 8 octobre 1941 Depuis un an, j’ai touché en tout et pour tout 5 francs alors 

qu’on alloue à René 12 francs par semaine et à Jean encore plus. Je ne suis pas pingre, mais 

j’aime m’acheter un livre de temps en temps, je ne vais jamais au cinéma et je n’ai rien acheté 

cette année, sauf des bouquins et un harmonica. Il y a vraiment de l’abus. »53 

A propos des tâches à effectuer dans la maison et de sa maman elle note : « elle 

pourrait bien en demander un peu aux garçons »54 

 

 A l’âge de quinze ans, les garçons ne la laissent pas indifférente et elle souhaite 

pouvoir passer un peu de temps avec certains de ses chevaliers servants. « Mercredi 8 octobre 

1941. Minou m’a donné rendez-vous demain après-midi à 3 heures place Bellecour, sous la 

queue du cheval de bronze. Ça me fera oublier mes ennuis. Seulement, comment faire pour 

l’annoncer à Maman ? Elle va trouver que je le vois un peu trop souvent et elle va me parler 

des convenances. Et si les convenances ne me conviennent pas, à moi ! »55 

 Peu à peu, la mère de la jeune fille va prendre conscience que sa fille grandit et en 

1943 Denise écrit ces quelques lignes « Maman a compris que je pouvais avoir une vie 

personnelle et elle me laisse libre de mon temps. » 

 

 Les distractions n’avaient pas totalement disparu de la vie de Denise, les jeunes gens 

ont continué à danser, un temps, sous prétexte de prendre des leçons de danse.  Elle prête 

alors plus d’attention à son apparence de jeune femme, la fillette disparaît peu à peu. 

« Vendredi 16 janvier 1942. Hier j’ai mis des bas pour la première fois de ma vie, des bas de 

soie naturelle à 65 francs ; c’est un peu cher, mais pour danser, c’est tellement plus joli que 

les chaussinettes. »56 

   

 Les tabous ne sont pas rares durant cette époque de rigueur, principalement les 

tabous liés au corps féminin. « Mon grand père avait une villa à Sainte Maxime. Pour les 

vacances ma mère nous fabriquait un foulard en pointe attaché dans le dos et autour du coup 

avec un cordon. On vivait comme ça au bord de la mer. Mais quand on n’allait pas se baigner 

parce qu’on avait nos règles il ne fallait pas dire pourquoi. C’était absolument tabou. Il ne 

fallait même pas dire qu’on avait mal au ventre. Le ventre de la femme était un endroit dont 

on ne parlait pas. Il ne fallait pas que nos frères soupçonnent quelque chose de bizarre…On 

disait qu’on avait mal à la tête ! » 

                                                 
52 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.49 
53 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.86 
54 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.62 
55 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.87 
56 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.89 
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Denise nous apprend également que « les femmes enceintes devaient porter des robes 

larges ou des marinières par dessus leur jupe. Il ne fallait pas que ça se voie… Le mot 

« enceinte » était un vilain mot, ça ne se disait pas. « On pouponne » c’était un peu vulgaire, 

on disait « on attend un bébé » ». 

Elle sourit et nous raconte alors cette anecdote. « Ma mère avait des robes de grossesse, 

je me souviens encore d’une bleue à pois blancs. Elle partait à la campagne chez mes grands 

parents maternels qui habitaient Haute Rives, dans la Drôme. Elle se déplaçait en vélo, avec 

sa robe de grossesse, alors qu’elle n’était pas enceinte mais s’était fabriquée une ceinture avec 

des tas de crochets. […] Elle ramenait autour de sa taille des tas de choses… C’était très 

pratique, car elle avait l’air enceinte sur son vélo, les gendarmes et les gens étaient très gentils 

avec elle. Elle nous ramenait des saucissons, des choses excellentes ! »  

Quant à Denise, elle allait faire les courses en patin à roulettes !  

« Concernant le pantalon, je me souviens d’une fois où j’étais chez mes grands-parents 

à Bourg en Bresse, quand ils ont reçu une nièce de Paris, juste après la guerre. Cette jeune 

femme est venue déjeuner le matin en pyjama. On l’a regardé avec des yeux ronds, on n’avait 

jamais vu une femme en pyjama. Elle portait des pantalons. C’était vraiment la parisienne qui 

débarquait, on était très surpris. » 

 

Songeuse elle révèle : « Je n’ai quitté la chambre de mes frères et sœurs que pour 

prendre la chambre de mon mari. »  Mais aucun regret dans sa voix, elle a tout partagé avec 

son mari résistant, comme elle. En repensant au vêtement elle termine : « A l’époque on 

portait des jupes longues, les femmes étaient des femmes soumises, des femmes mineures. 

Très vite après la guerre les femmes ont retrouvé le goût de s’habiller, deux ou trois ans après. 

Dans les années 50 le vêtement a pris une importance beaucoup plus grande… »  

 

 

Jeanne Guillin 

 

 

Jeanne avait entre 13 et 18 ans pendant la guerre. Adolescente, la vie quotidienne 

c’était l’école, les amis, sa famille. Jeanne a profité des efforts fournis par sa sœur aînée 

auprès de leurs parents pour acquérir de petites libertés. Son père ingénieur n’aimait pas son 

travail mais faisait beaucoup de musique, tout comme sa sœur concertiste. Il estimait 

beaucoup sa femme qui s’occupait seule des enfants, de la maison, de la cuisine.  

« La vie était classique chez nous, on partait toujours en vacances. Mon père 

considérait que ma mère travaillait beaucoup toute l’année alors il prenait ses trois semaines 

de vacances et nous partions à l’hôtel, ce qui entamait beaucoup le budget. Mais mon père y 

tenait beaucoup pour que ma mère puisse se reposer. Quand ça n’a plus été possible car il 

fallait payer trop cher pour manger, nous avons trouvé à la campagne des gens, des paysans 

qui nous prenaient, les enfants, pendant une semaine à Pâques et là on mangeait bien. »  

 

La nourriture est très présente dans le discours de Jeanne lorsqu’elle se remémore sa 

vie de jeune fille pendant la guerre. Son éducation a été très marquée par les privations et les 

moyens déployés par ses parents pour adoucir le quotidien de la fratrie. « Nous habitions à la 

Croix Rousse, on vivait difficilement… Il fallait avoir une monnaie d’échange. Il y en a pour 

qui ça ne posait pas de problème mais pour nous ça a toujours été un très gros problème. 

Quand il y a eu les cartes d’alimentation, je me rends compte maintenant que mes parents se 

privaient beaucoup. […] 

Tous ceux qu’on appelait les beurre-œuf-fromage, les BOF, étaient des gens qui 

vivaient la campagne et vendaient au prix très fort. Ma mère, un jour, en revenant de chez le 
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coiffeur était très fière car elle avait trouvé un gigot qu’elle avait payé les yeux de la tête. 

Sinon elle allait au marché mais elle ne trouvait pas grand-chose. […] Et je me souviens 

quand c’était le tour de tripes, ma mère faisait ça à la mode de Caen, c’était un grand jour. 

Mais sinon on avait très faim. […] Je pense que ma mère se donnait beaucoup de mal pour 

trouver de quoi manger.  

Mon père avait perdu trente kilos. Un jour il est tombé malade et il est allé à l’hôpital. 

On pensait qu’il avait le foie malade, en réalité ses organes avaient fondu. Là bas on lui a 

donné à manger, deux œufs. Quand il est sorti il culpabilisait beaucoup, car ma mère, pour 

cinq, faisait des omelettes à trois œufs. » 

 

Jeanne suit le fil de ses pensées. « C’était difficile mais nous les enfants, on ne s‘en 

rendait pas bien compte. On mangeait tous ensemble, c’était tout à fait régulier. On mangeait 

ce que ma mère cuisinait et on a appris à manger de tout. » 

 

 Elle se rappelle à quel point la coquetterie, l’amour du vêtement lui a offert une 

distraction essentielle dans ces moments difficiles.  « C’était important pour moi, ma sœur 

aimait bien quand je lui faisais des robes. J’aimais coudre et créer, et même faire des robes à 

ma mère. Jusqu’à sa mort je lui faisais des robes elle aimait beaucoup ça. »  

La relation avec sa mère a été marquée par l’intérêt que toutes deux partageaient pour 

les belles matières, les pièces élégantes. Ses yeux, soixante-dix ans 

après témoignent toujours de la même admiration pour celle qui l’a 

élevée avec douceur et élégance. « Je me souviens l’avoir 

accompagnée chez la modiste, elle essayait cinq ou six chapeaux. On 

ne l’assortissait pas forcément avec son manteau, on ne pouvait pas... 

Dans la famille de ma mère, c’était très rigoureux. Ma grand-mère 

était très rigide, toujours habillée en noir, c’est peut être de là que ma 

mère sortait sa fantaisie. » Elle jette un coup d’œil sur ses photos et 

sourit « Là où elle est au parc elle fait très mannequin. » 

Enfin, songeuse, elle termine : « Je suis sûre qu’elle a vendu 

des bijoux pendant la guerre mais elle ne le disait pas. » 

 

La fillette devient peu à peu une jeune femme, le modèle 

maternel très présent dans son esprit. Elle commence d’ailleurs à 

utiliser de temps en temps du rouge et de la poudre appartenant à sa 

mère. Mais seulement pour les fêtes entre amis, les « sauteries » 

comme on les appelait à l’époque car « C’était interdit de se 

maquiller, à l’école d’infirmière on m’aurait mise dehors. » Elle 

précise que quant les jeunes gens dansaient, « on le faisait 

discrètement car les allemands l’auraient mal supporté ». 

Avec enthousiasme elle se rappelle de sa fête d’anniversaire en 1945 lorsqu’elle a eu 

dix-huit ans. Lui revient en mémoire un air de Louis Amstrong. C’est son petit frère alors âgé 

de 14 ans, très musicien lui aussi, qui s’occupait de la musique. Elle avait réalisé pour 

l’occasion une jolie robe dans un tissu vichy à petits carreaux verts et blancs et avait maquillé 

ses lèvres. « Je me faisais un rose, mon père riait et me disait « tu n’en as pas mis un peu 

trop ? ». Elle sourit : « Lorsqu’il y avait une fête de temps en temps, on pouvait vraiment la 

fêter. » 

  

La jeune fille n’avait pas vraiment conscience de la situation politique de la France, 

elle reconnaît d’ailleurs : « La lecture du journal nous était interdite. A l’époque, même 

pendant mes études, je ne lisais pas les journaux. Ma mère était abonnée à Femme pratique, je 
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feuilletais peut être mais j’aimais mieux le roman. Je ne sais pas si j’avais le droit mais je le 

prenais !  Mon père devait être abonné au Progrès mais ça ne m’intéressait pas précisément. »  

Cependant, le quotidien complexe de la guerre ne lui était pas inconnu. En regardant 

une photographie datant de l’été 42, prise chez des amis, à la campagne, elle nous montre du 

doigt un bébé que sa sœur porte dans ses bras. « Le père de la petite fille sur la photo était 

allemand, il avait été condamné à mort dans son pays car il faisait de la résistance. Il était 

hébergé dans cette famille alors que l’on connaissait ses activités. Mes parents l’ont aussi 

hébergé, je me souviens, il avait mis des documents sous le matelas. Mes parents ont aussi 

hébergé une famille de Juifs, des amis qu’ils s’étaient fait quand on partait à l’hôtel. Ils étaient 

israélites, c’était des gens charmants. […] Ca faisait aussi parti de la vie,  mes parents ne 

pouvaient pas refuser. C’était dur, mon père se disait que s’il se faisait prendre, entrain 

d’héberger des juifs toute se famille serait raflée… » Elle ajoute : « On avait, avec ma sœur, 

laissé notre chambre spontanément. On sortait, je me souviens maintenant, car la fille de la 

dame qu’on hébergeait était très jalouse de ne pas pouvoir sortir mais il ne fallait surtout pas 

que l’on sache qu’elle était là. Elle n’était pas contente du tout… » 

 

Les aspirations adolescentes se mélangent à la gravité de la situation. Pas activement 

engagée, la famille de Jeanne avait cependant pour principe de respecter l’autre sans jugement 

et de l’aider dans les moments difficiles. Ce désir de justice, d’humanité a beaucoup perturbé 

le père de l’adolescente mais Jeanne explique : « Ce n’était pas triste chez nous. Peut être 

parce qu’on faisait beaucoup de musique,  ou parce que nos parents nous épargnaient un peu 

ça... Mais on savait ce qui se passait quand nos amis juifs étaient à la maison… » 

Pour illustrer l’idée que l’adolescente vivait les choses comme elle arrivait elle 

raconte : « Quand j’allais au collège de la Croix Rousse, je descendais place Morel. Si les 

sirènes sonnaient, on allait dans les abris mais on le vivait comme une chose qu’il fallait 

passer. Il fallait le vivre mais on n’en était pas pour autant déprimé. Je n’ai jamais vu ma mère 

dépressive et pourtant la vie était difficile. » 

Après un silence, elle poursuit : « Mon père peut être parce qu’il avait fait la guerre en 

18, avait été très blessé et il disait « Pourtant on croyait avoir fait la 

dernière ». Je revois mon père faire les cent pas dans le couloir à se 

demander ce qu’il devait faire, De Gaulle avait appelé des ingénieurs… 

Mais il ne pouvait pas partir. Il avait une famille à nourrir… Je ne dirai pas 

qu’il était dépressif mais il n’était pas bien à cette époque là… Peut être 

que moi je vivais cela plus superficiellement. On attendait que ça passe, 

mais on n’était pas accablé. »  

« Je me souviens de l’arrivée des Américains. Je me souviens les 

avoir vus sur leur Jeep, ils lançaient des cigarettes. Mais je crois que je ne 

réalisais pas l’importance que ça avait. Et puis, ça a continué à être très 

difficile les années qui ont suivi… » 

 

 

Jeannette Ruplinger 

 

 

Le contenu de l’entretien mené avec Jeannette Ruplinger diffère 

totalement de celui de nos deux autres témoins. Chacune a eu une vie 

différente, une éducation différente, mais toutes gardent en mémoire celles qu’elles étaient 

dans les années quarante. 
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Jeannette n’a pas vraiment évoqué les membres de  sa famille ou l’éducation qu’elle a 

reçue. C’est son engagement politique qui va la guider et construire l’adulte qu’elle deviendra 

très tôt. Elle reste discrète sur les principes qui l’ont amenée à lutter contre Vichy et 

l’Occupant et préfère justifier son action principalement par un fait du hasard. Mais le hasard 

n’est en rien dans le courage dont elle a fait preuve, à l’image de Denise Domenach, dans ce 

combat quotidien. Elle explique « Une de mes demi-sœurs, mon père s’était marié deux fois,  

allait se marier en Savoie et m’avait laissé un appartement 9, Cours Gambetta, au cas où elle 

serait obligée de revenir. (C’était un mariage plus ou moins arrangé). Cet appartement a 

ensuite beaucoup servi pour la Résistance, pour les réunions, […] très vite je l’ai mis à 

disposition de mes camarades FUJ. C’était surtout des gens qui venaient de la fac de Droit et 

quand on a commencé à se réunir c’était au 9 Cours Gambetta. » 

Cet appartement a été déterminant. Il semble avoir changé le cours de son existence. 

« Je me suis engagée avant d’avoir vingt ans et c’était parce que j’avais [cet] appartement qui 

intéressait beaucoup la Résistance pour pouvoir faire des réunions, pouvoir héberger des gens 

de passage… »  

 

Jeannette a ensuite quitté l’Ecole Universelle et a été appointée par le service faux 

papiers des MUR du 24 rue Jacquard.   

« Ma vie quotidienne : je travaillais à l’école universelle, et quand je n’y étais plus 

j’étais présente à des horaires de bureau (tout bêtement comme un fonctionnaire) au service 

faux papiers de la rue Jacquard. » 

« Il y avait le couvre feu à 18h ou 21h parfois. On ne sortait pas quand Lyon était 

occupé par les allemands. Avant, on vivait normalement, on faisait tout ce qu’on pouvait, 

mais à partir de novembre 42 c’était fini. Quand la ligne de démarcation a sauté, on a été 

occupé, il fallait se plier aux consignes que les allemands donnaient. C’était insupportable, ça 

a renforcé mon désir de les bouter hors de Lyon ! A cette époque là j’habitais le boulevard des 

Belges, j’entendais le bruit de bottes qui claquait et nous on était obligés de rester enfermés.  

La vie était compliquée à cause des restrictions, parce qu’on manquait d’alimentation, de 

vêtements, de tout. C’était les restrictions plus que le reste qui compliquaient la vie. Plus aussi 

la contribution qu’on était obligé de donner. On manquait de vêtements parce que les lainages 

on les donnait aux allemands, ils prenaient tout ce qu’on avait. On manquait de métaux, de 

fer… C’était par cela que c’était compliqué. Il y avait des couvre-feux décrétés pour une 

raison ou une autre. Il y a eu des rafles, lorsque c’était occupé par les allemands et on ne 

sortait pas pour éviter de se faire rafler. » 

 

Jeannette se lève et ramène une enveloppe contenant des tickets de rationnement. Elle 

les prend dans ses mains. « J’avais beaucoup de coupons car dans la Résistance on faisait des 

coups de main dans les mairies, ce qui nous permettait d’acheter des fournitures ou de la 

nourriture que j’envoyais dans des colis à des camarades en prison, ou à leurs familles si elles 

avaient besoin. Quelques fois on avait plusieurs kilos de sucre, du chocolat (c’était une fine 

couche de chocolat sur une crème vaguement sucrée)… » 

Elle poursuit, parlant avec détermination de son emploi caché. «A partir de 1943 on a 

eu beaucoup plus besoin de faux papiers ne serait-ce que pour envoyer les jeunes gens au 

maquis. Il fallait absolument que les gars ne gardent pas leur carte d’identité, comme il y avait 

des rafles dans la rue, des contrôles permanents, à ce moment là on a eu besoin de beaucoup 

de papiers. »  

 

Jeannette a eu 18 ans en 1940. Comment alors vivre sa vie de jeune femme ? 

L’engagement prend-t-il complètement le pas sur la vie personnelle ? Nous lui demandons si 

dans son imaginaire de jeune femme, elle avait des modèles. Naïvement, nous proposons : des 



 95 

célébrités ?  « Je n’ai pas en mémoire du tout d’avoir copié des célébrités… […] C’était 

difficile de s’identifier à des célébrités qui à ce moment là, si elles étaient célèbres, étaient des 

collaboratrices ! Alors on n’essayait pas de s’identifier à ça ! »  

 

Nous poursuivons, cherchant à savoir si les distractions étaient absentes de son 

quotidien. « Les divertissements n’étaient pas vraiment nombreux. Il y avait le cinéma et 

quelques concerts où l’on pouvait aller. Le cinéma, j’en suis sûre, on a fait une protestation 

importante, je ne me souviens plus sur quel film. Pour ne pas que les allemands le voient on 

avait loué d’une façon factice toute la salle de cinéma de Pathé. » 

« De toute façon, on vivait avec le couvre feu qui à une période était à 18 heures. On 

ne pouvait pas faire grand-chose. » 

 

 Dans ce quotidien engagé, ces jours difficiles et graves, la séduction était-elle présente 

entre les jeunes gens qu’elle côtoyait ? « Sûrement oui, quand on est jeune, on aime plaire ! » 

Elle rit gracieusement. « On n’avait pas vingt ans… Je me souviens d’un de mes copains qui 

était fiancé avec une jeune fille… Il y avait bien de la séduction. » Elle termine, plus 

gravement « Mais il n’y avait pas que ça… » 

 Et nous pèserons bientôt le poids de ses mots. 
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Conclusion de la seconde partie 

 

La mode, cette façon d’être dans l’air du temps, touche le vêtement, les soins 

esthétiques… Mais la mode est aussi affaire de comportement. Elle concerne la vision du 

corps, l’éducation, les mœurs. S’intéresser à la relation au vêtement des femmes pendant une 

période troublée c’est bien sûr exposer concrètement ce qu’elles portaient, la manière dont 

elles se coiffaient, l’importance de la coquetterie… Mais c’est aussi se pencher sur la 

conception sous-jacente de la féminité, les enjeux liés à celle-ci. Pour comprendre le vêtement, 

il faut exiger une vision sociologique de l’environnement dans lequel il est affiché.  

En étudiant l’instrumentalisation de la famille, de la sphère sociale par le régime de 

Vichy nous avons mis au jour le lieu dans lequel prend place l’habillement. Un contexte noyé 

par une propagande culpabilisante, rejetant la faute d’un pays démoli au visage de citoyens 

qui auraient fauté par trop de vanité. La parure s’est simplifiée certes à cause de la pénurie 

mais de toute façon, qui aurait osé afficher une parure flamboyante dans ce contexte de deuil 

et de repentir ?  

Et les femmes, pointées du doigt pour leur comportement jugé déplacé ? Elles ont 

souhaité de la liberté, de la beauté, les voilà punies. Avec le gouvernement du Maréchal, elles 

retrouvent leur intérieur, font des enfants et les élèvent en parfaites femmes au foyer. 

Magnifique métier quand il n’est pas contraint par des mesures abusives. La famille fermière 

courageuse dans le travail, robuste et aux distractions saines, devient le modèle à suivre. La 

campagne est à la mode si l’on ose dire.   

Nous comprenons peut-être mieux la volonté des femmes de préserver leur image, de 

soigner comme elles le peuvent leur reflet dans le miroir, dernière liberté dans une société qui 

les efface au profit de leur rôle de mère.  

Qu’en est-il de l’avenir de la femme : qu’en est-il des jeunes filles ? Car finalement, 

elles sont aussi des cibles directes de la « grande affaire » du gouvernement. Et celui-ci ne s’y 

trompe pas, à l’école des mesures sont prises pour raviver la différenciation entre les sexes. 

Cours d’art ménager, pratique du sport différenciée, le moule créé par Vichy tente de modeler 

la personnalité des fillettes et des enfants en général afin qu’ils intériorisent la place, le rôle de 

la femme dans la société.  

Denise Domenach, dans ses propos et son journal, se fait porte-parole du rejet de ce 

schéma sexué au quotidien. Tabous, injustices, remarques déplacées, Denise nous rapporte 

son expérience et nous saisissons qu’elle porte en elle le combat pour l’émancipation des 

femmes, en plus de celui contre les nazis. Son esprit vif, aiguisé par une éducation portée par 

les valeurs de la République font d’elle une jeune femme au caractère affirmé qui prendra la 

mesure de sa féminité après la Libération.  

La douce Jeanne se réfugie, elle, dans l’art et l’amour de sa famille qui lui inculque le 

respect d’autrui. Elle grandit, et va souhaiter continuer à côtoyer le beau grâce à sa créativité 

et sa débrouillardise, et malgré les restrictions et la noirceur du moment. Par le vêtement, elle 

se trouve une passion qui l’évade du quotidien. La couture la distrait, elle s’échappe d’un pays 

dans lequel la pénurie fait rage, les omelettes pour cinq se font à trois œufs et les juifs doivent 

se cacher pour éviter l’internement et pire… 

Jeannette est un peu plus âgée, personnalité réservée elle va se consacrer aux autres, au 

combat de l’ombre. La Résistance va guider sa vie pendant plusieurs années. Sa féminité 

naissante, elle la préserve tout de même. Mais pendant la guerre, elle s’interroge avant tout 

sur l’honneur et le courage et devient une citoyenne combattante. Car pour elle, l’éducation à 

la féminité passe avant tout par l’action, la prise de décision sans distinction de sexe. Etre une 

femme, c’est d’abord devenir celle que l’on souhaite être, sans barrières de genre. 
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TROISIEME PARTIE 
 

Le vêtement et l’identité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Photographie de Jeanne Guillin, 1945 
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TROISIEME PARTIE 

 

Le vêtement et l’identité 

 

 

Dans les parties précédentes, nous avons découvert les pratiques vestimentaires des 

femmes et leur quotidien sous Vichy et l’Occupation, révélé leurs petits secrets pour rester 

élégantes malgré tout et nous sommes entrés dans l’histoire personnelle de trois Lyonnaises, 

adolescentes à l’époque.  

 

Après avoir illustré concrètement la féminité dans les années quarante, nous avons 

souhaité prendre une première distance et comprendre quel concept de la féminité était diffusé 

dans la société et quels enjeux il sous-tendait, le but étant de prouver que le vêtement n’évolue 

pas en vase-clos mais se réfère à une construction complexe de la société et de la place des 

individus.  

 

Nous tenterons ici d’analyser les significations profondes liées à l’apparence. 

Démarche complexe et diffuse, nous proposerons de comprendre en quoi la parure peut être 

un signe direct de revendication. Signe patriotique ou langage d’une jeunesse en rébellion 

contre l’ordre établi, le vêtement s’exprime sans que l’individu ne dise mot. Nous évoquerons 

aussi le rapport entre la Résistance et le vêtement et suggèrerons ici que l’habit est 

indispensable dans la (re)construction de l’identité. Enfin, nous offrirons une réflexion sur 

l’essence même de la relation privilégiée que chacun entretient avec la mode.  

 

Si par les habits la féminité s’expose clairement aux yeux de tous, si l’on peut trouver 

en elle les traces d’une éducation particulière, le vêtement est au-delà de ces caractéristiques 

l’expression essentielle de l’individualité. Il est à la source même de l’être, c’est l’habillement 

qui distingue l’homme de l’animal et c’est par lui que l’humain deviendra une créature sociale. 

Privé de ce système qui nous permet d’entrer en relation avec autrui, le sujet perd sa place 

dans la société et ainsi son identité.  

 

Finalement ce que va démontrer notre décryptage de la relation au vêtement des 

femmes pendant la guerre c’est que celle-ci est conjuguée dans une certaine ambivalence : le 

rapport redevient primaire, l’utilité est reine, le dénuement inévitable ; mais pour autant il 

exprime le fonctionnement complexe de la société, tout en étant la dernière marque de 

l’individualité de la femme quand elle est privée de ses libertés. D’ailleurs, est-ce une réaction 

typiquement féminine ou liée à la jeunesse ?  

 

Cette ultime partie marquera la complexité et la richesse de l’étude du vêtement dont 

les interactions avec la société, avec la politique, avec la famille, sont infinies. L’ancrage de 

ces recherches dans la décennie quarante, si bouleversée par les évènements internationaux, 

nous permettra de toucher au cœur de ce que signifie pour chacun l’expression : « vivre 

habillé ».     
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1- Quand le vêtement devient revendication 

 

 

Le vêtement est la projection du moi dans la sphère sociale. Au-delà de sa fonction de 

protection, il exprime aussi la personnalité du sujet vêtu. S’habiller c’est se donner une 

consistance, une allure ; c’est faire des choix dans une stratégie de démonstration publique de 

soi. Le vêtement exprime une personnalité, un état d’esprit, voire des convictions. 

Mais pendant la guerre, il devient difficile de trouver de quoi se couvrir et la parure 

retrouve le stade du besoin vital. Cependant si les femmes continuent de chercher des moyens 

de se confectionner une nouvelle jupe, ou un chapeau fantaisie, c’est bien pour pouvoir 

conserver une marque de leur individualité.  

Le vêtement permet d’exister en société, au niveau primaire bien sûr : vivre habillé 

c’est ce qui nous intègre dans la civilisation moderne, mais c’est aussi garder un statut dans 

une société qui brouille tous les repères.    

  L’on peut se demander si la recherche d’élégance est alors devenue la marque de 

l’identité collective féminine de la France ? Le lien social s’est-il renforcé entre ces femmes 

qui échangeaient des vêtements ou se donnaient des astuces concernant leurs toilettes de 

guerre ? Existait-il un langage silencieux de l’habillement ? Le vêtement se fait-il 

revendication ? 

 

Il est très probable que le vêtement puisse être étudié dans une démarche sémiotique 

où les chapeaux et autres bas seraient les signes d’une langue secrète.  

Reprenons l’exemple de l’excentricité des chapeaux. La confection de couvre-chefs 

exubérants à base de matériaux insolites ou de récupération ne serait-elle pas un moyen de 

dénoncer les difficultés et la souffrance liées à la pénurie généralisée ? (Il en est de même 

pour les pendentifs représentant un oiseau en cage, prison qui s’ouvrira à l’heure de la 

Libération…) De tels déploiements de créativité ne sont pas sans connoter une signification 

plus profonde.   

Jeannette Ruplinger se souvient d’ailleurs de son chapeau, sorte de petite assiette bleu 

marine en cellophane sur laquelle sont posées des fleurs de papier. Ce souvenir la fait toujours 

sourire car c’est presque l’unique fantaisie qui persistait dans la vie quotidienne.   

Pour d’autres, cette démonstration de plumes, de tulle ou de fleurs artificielles, ces 

« chapeaux de la résistance » sont un moyen de moquer l’occupant, de défier sa présence en 

affichant un signe distinctif de liberté, peut-être le dernier. 

  
Chapeaux français représentés dans l’Officiel de la Couture et de la 

Mode de Paris, mars 194357. 

 

Le vêtement a aussi symbolisé l’espérance discrète 

d’une partie de la population et ce n’est pas un hasard si le 

14 juillet, jour de la Fête Nationale, les « trois couleurs 

interdites » s’affichent de manière inventive sur les souliers, 

les bas, une robe, une veste, des gants… Le vêtement traduit 

ici une fronde réalisée avec peu de moyens mais pleine de 

sens : la France existe encore, et le cœur des Français 

appartient à leur pays (que certains défendront âprement).  

 

                                                 
57 WALFORD (Jonathan), Ibid, p.101 
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Dans le même esprit, Madame Grès teste les limites de la patience allemande en 

mettant en valeur les couleurs du drapeau tricolore dans ses créations couture. 

De même,  le bleu, le blanc et le rouge sont très appréciés par les magazines qui les 

utilisent régulièrement pour leurs illustrations de couverture.  

 

Denise Domenach se souvient qu’elle a accroché une petite croix de Lorraine au 

bracelet de sa montre dès l’automne 1940, signe de son ralliement à la France Libre. En 

novembre 1942, quand les Allemands occupent Lyon, la jeune agent de liaison la retire pour 

ne pas prendre de risque inutile.  

 

 

 
Chaussures décorées de la Croix de Lorraine vers 

1944-1945.58 

 

 

Cette croix, qui fait partie des armes de la 

Lorraine, était associée à Jeanne d’Arc, célèbre 

pour sa volonté de bouter l’ennemi hors de 

France. Les Forces Françaises Libres, dirigées 

par le Général De Gaulle, l’adoptèrent pour 

emblème. Ce signe apparut souvent à l’époque 

de la Libération en 1944 tout comme les 

imprimés aux couleurs des drapeaux alliés. 

 

 
 

 
Tissu pour habillement, mélange des drapeaux Français, Anglais 

et Américain. De Coudurier/Fructus/Descher, Lyon 1944. 
 

Archive du Musée des tissus de Lyon. N° d'inventaire 
39125.32059.0 

 

 

Le vêtement témoigne d’une dissonance cognitive : 

le désir d’appartenance à un groupe et le désir de 

distinction. Les signes patriotiques rallient les Français à 

leur pays, ils revendiquent leur nationalité écrasée par les 

Allemands et pour certains montrent leur croyance en une 

libération future. De même, ces témoignages nationaux 

expriment une distinction entre les Français eux-mêmes : 

ceux qui osent encore traduire leurs pensées, et les autres.  
 

 
Mouchoir patriotique avec le personnage de Marianne qui incarne la 

République Française, portant un bonnet phrygien et une écharpe 

tricolore, vers 1945.59 
  

                                                 
58 WALFORD (Jonathan), Ibid, p.159 
59 WALFORD (Jonathan), Ibid, p.163 
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 Mais le meilleur exemple de cette dissonance cognitive pendant la guerre est 

certainement l’exemple des jeunes zazous, minorité parisienne clairement reconnaissable.    
 

 

Les zazous, la mode et l’ironie 

 

 

La musique swing s’est répandue en Europe juste avant le début de la guerre, une 

sous-culture chez certains jeunes s’autorise du swing pour s’habiller et agir contre l’ordre 

établi : la culture zazoue. Apparue dans les années 30 à New York, cette mode va devenir 

d’abord l’uniforme de jeunes noirs et hispano-américains de la ville fascinés par la musique 

de jazz. Le style se reconnaît aussitôt au pantalon long et large et qui se rétrécit vers le bas, et 

au veston trop grand garni d’épaulettes. Le costume est surnommé « zoot ». Leurs petites 

amies portent souvent de longues vestes du même style aux épaules larges sur des jupes 

courtes. Ce style atteint le sommet de sa popularité au milieu de la guerre. 

 

A l’onomatopée « zazouzazouzazouzazouhé » de la chanson Je suis swing de Johnny 

Hess, qui donne son nom à ces jeunes, correspond un style vestimentaire : la mode zazoue. 

Une partie des jeunes Parisiens adopte une variante du style Zoot. Les pantalons sont plus 

courts laissant voir des chaussettes blanches ou de couleur vive, les chaussures ont des 

semelles épaisses, la cravate est voyante avec un nœud serré. Certains portent une fine 

moustache, des cheveux bouffant sur le dessus de la tête et un parapluie fermé. Cette mode 

s’accompagne de chaînes de montre, de grands cols de chemise, et de vestes à carreaux.  

La version féminine du costume zazou comporte une jupe courte plissée, un pull aux 

épaules larges, des bas parfois rayés, des chaussures plates et à grosses semelles, un 

maquillage voyant et une chevelure longue souvent bouclée, parfois blonde platine. 

L’occupant hait cette mode qui reflète l’influence américaine décadente et un mépris pour le 

rationnement vestimentaire.  

 

Cette mode ridiculise en effet les mesures administratives de rigueur. Le 19 mai 1942 

un règlement définit la taille et la forme du « costume national » qui sera attribué aux 

Parisiens contre deux complets usagés. Les règles sont strictes : les vestons ne doivent 

comporter ni revers ni martingale, le dos à soufflet est interdit tout comme les pantalons de 

golf, la longueur des pardessus ou la largeur des ceintures sont réglementées. Cette nouvelle 

« ligne », cette « conception civique du vêtement. » 60  devrait permettre d’économiser sur 

l’année 135 000 mètres de tissu.  

La mode zazoue est clairement une provocation avec ses vestes longues et ses 

nombreuses poches à rabats. Concernant la coiffure le comportement des zazous est toujours 

dans la contradiction : ils portent les cheveux longs alors que le décret du 27 Mars 1942 

réglemente la récupération des cheveux coupés dans les salons de coiffure. Les cheveux 

récupérés sont nettoyés, dégraissés et mélangés à de la fibranne. De là en sort un fil qui sera 

utilisé dans une usine du Calvados et servira à fabriquer des pantoufles. « Refuser de se faire 

couper les cheveux, quand on sait cela, c’est œuvrer directement contre la solidarité 

nationale. » 

    Denise Domenach-Lallich se souvient « J’ai entendu des ingénieurs dirent en 

discutant avec mon père « Les jeunes gens en Allemagne, c’est pas des zazous comme chez 

nous ! » Le mot zazou était très courant et c’était vraiment honteux. » Elle ajoute en souriant 

« Le swing c’était la mode, c’était très chic de chanter en anglais… » 

                                                 
60 LOISEAU (Jean-Claude), Les Zazous, Paris, éd. du Sagittaire, 1977, p.79 
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Les zazous sont peu nombreux mais l’acharnement anti-zazou est très présent. Ces jeunes 

swing sont vus comme l’incarnation d’un échec ; celui de la Révolution nationale. « Ces 

blancs-becs qui plastronnent, pâles, cheveux gominés, cache-nez multicolores et chemises 

sales, ces filles maladroitement fardées, les yeux cernés, les paupières bleuies, les lèvres trop 

rouges, des fourrures miteuses sur le dos ».61 

Présentés dans la presse collaborationniste comme des suppôts des gaullistes, des juifs, 

et des adeptes du marché noir, ils sont, à partir de 1942, traqués par les « Jeunesses populaires 

françaises ». Leur chevelure est rasée, ils sont battus et ceux qui continuent à s’adonner 

ouvertement à la culture zazoue peuvent finir dans les camps de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricature parue dans « Jeunesse »,  

28 juin 1942                                                                              Le Cri du Peuple », 23 juin 1942 

 

L’exemple des zazous est souvent cité dans les livres traitant de la mode durant la 

guerre. Peut-être sont-ils le meilleur exemple de l’utilisation du vêtement comme porte-parole 

d’une façon de vivre. Par leur mode, ils revendiquent leur identité propre, qui s’extrait de la 

Révolution Nationale, des projets que le gouvernement a pour les jeunes, et presque du conflit. 

Ces jeunes qui ont souvent entre dix-sept et dix-huit ans se définissent tout d’abord par 

la musique qu’ils écoutent : du swing. L’écrivain Jean-Claude Loiseau remarque :  

« Le swing apporte les griseries de la première lucidité à des jeunes gens sans illusions. 

La lucidité à cette heure c’est prendre les promesses de « redressement » pour ce qu’elles 

sont : de la poudre aux yeux démagogique semée à tous vents par un vieux bonhomme qui 

parle, et parle toujours, d’abondance, en essayant de faire croire que ses paroles suppléeront 

son impuissance à agir. » 

 

Finalement, que cherchent les zazous en se démarquant des autres membres de la 

population ? Le conflit les effraie-t-ils ? Une réflexion de Roland Barthes dit  « Toute rupture 

un peu ample du quotidien introduit la fête. » Alors ces jeunes voyant leur vie bouleversée par 

la guerre, auraient cherché à se créer un univers festif, en dehors de la réalité, rythmé par 

l’apparence et la mélodie swing? 

Les zazous n’ignorent pas la situation, ils en ont une idée précise mais jouent « à 

cache-cache » avec elle. L’auteur remarque avec esprit « Ils n’ont pas placé la guerre entre 

parenthèses, ils l’ont mise entre guillemets ». 

                                                 
61 LOISEAU (Jean-Claude), Ibid, p.81 
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Il ajoute : « Les zazous affectent le détachement et feignent de ne prendre que le futile 

au sérieux. Leur attitude trouble, et dérange, parce qu’elle est inattendue. Tout le monde 

s’accorde au moins sur un point : la situation est tragique. Les zazous, eux, combattent la 

tragédie pat l’ironie. »62  

 

Le vêtement joue chez les zazous une marque de différenciation, de revendication de 

leur choix de vie. Mais, plus profondément, il s’agit d’un exutoire. L’habillement devient un 

signe de ralliement pour défier le présent.  

 « Le style, à leurs yeux, compte plus que le contenu. Et l’esthétique plus que la 

morale. S’ils ne peuvent pas vivre leur vie, ils la jouent. Dans l’outrance et le raffinement. 

Bref, ils brouillent les cartes à plaisir dans une situation où tout pousse à la simplicité – par 

principe : c’est l’Ordre nouveau ; par nécessité – les circonstances l’imposent. »63 

 

« Jeunesse dorée, jeunesse noire », commente Brasillach. Selon Loiseau « c’est plutôt 

de jeunesse en demi-teintes qu’il faudrait parler. Elle ne s’accorde, en effet, à aucune des 

couleurs tranchées dont on s’efforce de peindre la vie ces années là. Le bariolage de leur 

costume et de leurs attitudes est un trompe-l’œil. Le zazou ne « peut se poser qu’en 

s’opposant. Il ne peut s’assurer de son existence qu’en la retrouvant dans le visage des autres. 

Les autres sont le miroir. Miroir vite obscurci, il est vrai, car la capacité d’attention de 

l’homme est limitée. Elle doit être réveillée sans cesse, éperonnées par la provocation ». C’est, 

par Albert Camus, la définition du dandy. »64  

 

 Certains, comme les zazous, revendiquent leur opinion au travers du vêtement. 

D’autres, sont du côté de l’action civique et militaire pour défendre leurs convictions. Le 

vêtement devient alors un outil d’effacement de l’individu qui ne doit pas se faire remarquer. 

Il devient au contraire de l’exemple étudié ci-dessus, objet de non-représentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 LOISEAU (Jean-Claude), Ibid, p.204 
63 LOISEAU (Jean-Claude), Ibid, p.204 
64 LOISEAU (Jean-Claude), Ibid, cite Albert Camus, L’homme révolté. 
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2- S’habiller, et Résister 

 

 

« La plupart des gens ne vivent pas dans l’Histoire, dans l’actualité : au vrai, ils vivent 

leur vie. Telle est l’histoire anonyme, celle des gens ordinaires. » 65  

Certains en revanche ont connu les mêmes évènements mais leur vie s’est greffée à 

l’Histoire, comme ces Résistants et ces Résistantes qui ont décidé d’entrer dans le combat.  

 Alors ces femmes qui luttaient dans l’ombre contre l’ennemi, quelle relation 

entretenaient-elles avec le vêtement ? Avait-il une utilité propre dans les actions menées ?  

 Nous verrons tout d’abord les grands principes relatifs à l’habillement dans le milieu 

de la Résistance, nous étudierons le témoignage de la Lyonnaise Jeannette Ruplinger et nous 

verrons alors que le vêtement est essentiel à la préservation de l’identité de l’humain et de 

l’identité de femme.   

 

Lorsque l’on fait partie de la Résistance, le souci principal est de ne pas se faire 

remarquer. Pour cela, il ne faut pas porter de signes distinctifs. Les femmes s’habillent, se 

coiffent et se maquillent selon la vogue du moment. Jeannette se souvient « On essayait 

justement de ne pas se faire remarquer, de ne pas porter quelque chose de trop joli… » 

Denise Domenach se rappelle de certains camarades qui cachaient des choses dans 

leurs pantalons de golf. Mais pour elle, c’est son sac tyrolien et sa bicyclette qui ont été 

indispensables à ses activités.  

 Le vêtement est ici objet de non-représentation, il s’agit de se fondre dans la masse 

populaire, de ne pas attirer le regard par une toilette trop sophistiquée. Il ne faut pas que les 

autorités allemandes puissent soupçonner celles qu’ils nommaient des « terroristes » par des 

indices vestimentaires. Autrement dit, l’existence d’un style Résistance est totalement bannie. 

 

Malgré cela, lors de parachutages d’armes ou de munitions de la part de Londres, la 

toile de parachute est récupérée par ceux chargés de réceptionner les envois. Et finalement, 

malgré le risque, beaucoup de femmes proches du milieu utilisent un morceau de toile pour se 

faire un chemisier. Une jeune couturière de l’époque se souvient en avoir confectionné trois 

ou quatre pour une cliente mais sans jamais l’interroger sur la provenance de la matière. 

Obtenir un morceau de tissu est un véritable casse-tête, alors quand l’opportunité d’en trouver 

un peu se présente, il est difficile de ne pas la saisir…   

 

Le vêtement permet de travestir son identité par différents moyens. Les résistantes 

dont le signalement est divulgué doivent se transformer grâce à des artifices comme la 

teinture de leurs cheveux. En plus des difficultés pour changer les vêtements avec lesquels 

elles ont été aperçues, elles doivent tout faire pour devenir d’autres femmes. Il ne s’agit pas 

ici de coquetterie mais d’une stratégie essentielle pour échapper aux mains des miliciens ou 

de la Gestapo.   

 

Parfois, dans la Résistance, la séduction féminine peut être une arme. L’audacieuse 

Lucie Aubrac66 s’est transformée par la parure et a joué de son charme auprès des autorités 

d’Occupation. Son amoureux, Raymond, a été arrêté avec d’autres camarades à Caluire et 

emprisonné au fort de Montluc. Elle décide de se rendre auprès de Klaus Barbie, le chef des 

services de la police allemande, sous une nouvelle identité. Lucie Aubrac n’existe plus, elle 

                                                 
65 FERRO (Marc), Les individus face aux crises du XXème siècle, L’Histoire anonyme, Paris, Ed. Odile Jacob, 

2005, p.5 
66 POBLETE (Maria) Lucie Aubrac : « Non au nazisme », édition Actes Sud Junior, 2008, 95 p.  
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est désormais Ghislaine de Barbentane, la métamorphose commence. D’abord les cheveux, 

d’une couleur rousse flamboyante, puis le maquillage, discret : un léger bleu sur les paupières, 

un fard vieux rose sur les joues. Elle met à ses oreilles des boucles brillantes et élégantes. La 

tenue, enfin, une robe bien coupée, un chapeau et des talons compensés. Deux jours après 

l’arrestation de son conjoint, Lucie/Ghislaine monte les marches de l’Ecole de santé, avenue 

Berthelot où est installée la Gestapo. Avec culot, elle entre dans le bureau de Klaus Barbie. 

Elle prétend vouloir retrouver son fiancé, Claude Ermelin (c’est le nom pris par Raymond) 

qu’elle a rencontré un mois auparavant, mais Barbie lui répond que c’est un terroriste et qu’il 

ne sera pas libéré. 

 Les jours passent et Lucie prépare l’évasion de Raymond. Elle a un plan : elle se fera 

passée pour une jeune fille de bonne famille, fille de militaires, mise enceinte par Claude 

Ermelin. Elle demandera, en corrompant un colonel allemand, une confrontation avec 

Raymond et un mariage pour retrouver son honneur, juste avant la date prévue de l’exécution 

du prisonnier. Le plan de Lucie se précise, ce sera après la signature du contrat de mariage, 

lors du transfert entre l’Ecole de la santé et la prison qu’aura lieu l’évasion.  

Le plan fonctionne, Raymond et treize autres résistants sont libres. 

 

 Le destin de plusieurs femmes actives dans la Résistance est incroyable. Intéressons-

nous de plus près à celui de Jeannette Ruplinger afin de cerner la jeune femme qu’elle était.  

 Voici son histoire complétée par les propos recueillis par le Centre d’Histoire de la 

Résistance et de la Déportation de Lyon.  

 

Employée de l’Ecole universelle de Paris, repliée à Lyon, Jeannette est présentée par 

un cousin au jeune Hugues Barange, un des responsables des Forces Unies de la Jeunesse 

(FUJ). Elle est vite sollicitée pour de petites opérations : transport de valises, tracts à déposer 

dans les boîtes aux lettres, hébergement de gens de passage à Lyon. 

  Elle nous explique « Une de mes demi-sœurs, mon père s’était marié deux fois,  allait 

se marier en Savoie et m’avait laissé un appartement 9 Cours Gambetta au cas où elle serait 

obligée de revenir, (c’était un mariage plus ou moins arrangé). Cet appartement a ensuite 

beaucoup servi pour la Résistance, pour les réunions. J’y vivais seule mais très vite je l’ai mis 

à disposition de mes camarades FUJ. C’était surtout des gens qui venaient de la fac de Droit. » 

 

Parallèlement, elle aide les nombreux jeunes désemparés par le Service de Travail 

Obligatoire (STO). Le premier départ des requis du STO part trop vite sans qu’aient pu être 

mis en place des dispositifs pour leur permettre de s’échapper. Les FUJ s’organisent bientôt 

pour leur remettre des faux papiers et leur indiquer des filières. Jeannette dirige le Service 

Faux Papiers d’abord à l’échelon des FUJ puis rentre comme permanente au Service Faux 

Papiers des Mouvements Unis de la Résistance (MUR) transféré au 24 rue Jacquard, à la 

Croix Rousse. Elle poursuit également son travail au service des FUJ et dirige le Service 

Social. 

Son activité est une action diffuse car répondant à des besoins immédiats : la 

confection au coup par coup de fausses cartes, de fausses identités, de tickets d’alimentation. 

Elle évoque au sein des FUJ une mentalité jeune, insouciante mais aussi une grande solidarité 

permettant de dépasser les opinions politiques de chacun au profit de la conduite d’actions 

efficaces dans leur lutte contre le nazisme, et dans l’aide qu’ils pouvaient apporter aux jeunes.  

Partie en mission à Valence, Jeannette échappe à la souricière tendue par la Gestapo 

les 8 et 9 juillet 1944 à son appartement, 9 cours Gambetta, qui abritait une réunion des 

dirigeants des FUJ. Avant d’y pénétrer, mue par une intuition, elle dépose dans la cave la 

valise de documents qu’elle avait ramenés de sa mission. Elle fait la découverte d’un 

appartement dévasté, vide, et décide de prévenir le siège du Service Faux Papiers MUR. Ce 
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service extrêmement important a contribué à alimenter la totalité des services faux papiers de 

la région Rhône Alpes. Les vraies fausses identités, les identités « contrôlables » y étaient 

faites. 

Jeannette découvre que la serrure de la rue Jacquard a été forcée, elle tente de quitter 

l’immeuble mais des hommes lui tirent dessus dans la cage d’escalier. Transportée sur le dos 

d’un homme jusqu’à la rue Alphonse Fochier, siège de la Gestapo depuis le bombardement de 

l’avenue Berthelot, elle est interrogée dans le bureau de Francis André. Jeannette ne livre 

aucun renseignement, ne reçoit aucun soin et passe la nuit dans les caves de la Gestapo.  

Elle est conduite le lendemain au fort de Montluc. Mise nue et fouillée, elle est alors 

transportée à l’infirmerie des femmes où elle effectuera neuf semaines de détention, jusqu’à la 

Libération. Elle se souvient de la visite d’un médecin allemand, venu dans sa cellule et reparti 

sans la soigner après avoir examiné ses plaies. Une chaîne d’infection suivant la trajectoire 

des balles de mitraillette s’étant formée, seule l’attention de ses codétenues l’a sauvée.  

Jeannette se souvient avoir chanté par bravade et être parvenu à communiquer avec 

l’extérieur. Un ouvrier qui construisait des cellules supplémentaires déposait ses planches, 

auxquelles était accroché un sac avec son casse-croûte, contre les fenêtres des cellules. A 

deux reprises, Jeannette a glissé dans ce sac des lettres et ses parents ont pu lui adresser un 

pigeon, rompant avec le quotidien immuable d’une soupe de céleri matin et soir.  

Le jour de la fusillade de Saint-Genis-Laval, Jeannette fait partie de l’appel sans 

bagage qui désignait les 120 suppliciés du Fort de Côte-Lorette. Partant rejoindre le groupe 

d’appelés dans la cour, Jeannette est repoussée, sans explication, dans sa cellule.  

 

Après la libération du fort, Jeannette est transportée à l’hôpital Grange Blanche pour y 

être opérée. Dès sa sortie, elle signe un engagement dans les Forces Françaises de l’Intérieur 

(FFI). Elle sera plus tard la première femme de la région à être réformée à titre militaire pour 

ses blessures de guerre. Edouard Herriot lui remet la médaille de la Résistance en 1946. 

Membre fondateur de la Maison du Combattant de la Libération, la médaille militaire lui est 

attribuée en 1953. 

 

Présidente des Anciens des Forces Unies de la Jeunesse, Jeannette Ruplinger dit 

n’avoir cessé depuis la fin de la guerre de militer pour la mémoire de tous ces jeunes 

assassinés, déportés, fusillés. « Nous voulons que leur souvenir reste, que leur sacrifice n’ait 

pas été inutile ».  

 

Lorsque nous l’avons rencontrée, impressionnés par son destin nous avons voulu 

savoir si elle avait eu peur pendant toutes ces années. Elle nous répond que non. « Je crois 

qu’on est d’abord un peu inconscient et que quand on a accepté une fois pour toute le risque, 

on n’a plus peur. Je ne vivais absolument pas dans la peur. Je vivais tout à fait normalement. 

J’ai eu peur une seule fois, peur ce n’est même pas le mot, plutôt un petit choc, un petit coup 

dans l’estomac… On m’a sortie de ma cellule à Montluc et on m’a dit de venir sans bagages. 

Sans bagages ça voulait dire que j’allais être fusillée » 

Elle ajoute d’un air convaincu, « On avait besoin de ne pas avoir peur pour faire ce 

que l’on faisait, parce que ce que l’on faisait, on le décidait. C’était à faire, il fallait le faire. » 

 

Elle raconte sa libération. « Quand on est sorti de Montluc on est parti rejoindre les 

sœurs des missions africaines Cours Gambetta. Elles nous attendaient pour nous laver, nous 

donner des vêtements, manger une bonne soupe, ce n’était pas arrivé depuis longtemps. J’ai 

passé la nuit sur un matelas, ce qui était déjà bien, et on m’a emmenée quand il a fait jour à 

Grange Blanche pour que je sois opérée. J’avais encore mes balles dans la peau, mes blessures 

qui étaient infectées. »  
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« Je me souviens que je n’avais pas de chaussures, quand je suis sortie de Montluc 

j’étais pieds nus. Dans le cortège, j’ai retrouvé quelqu’un que je connaissais mais qui comme 

moi, était dans l’ignorance de ce qui était arrivé à mes camarades. Il n’a pas pu à ce moment 

là m’annoncer qu’ils avaient tous été fusillés et tués.» 

« Je suis restée un moment à l’hôpital. Sur le trajet des balles j’avais des chaînes 

d’abcès infectés. Je n’ai pas vu la libération de Lyon le 3 septembre. Mais ensuite, la vie a 

repris ses droits, toute seule. On a un potentiel d’espérance inimaginable mais qui était 

assombri par le fait que j’apprenais le décès de mes camarades, ce que je ne savais pas tant 

que j’étais internée. » 

 Puis, pour la première fois elle parle de sa famille : « J’avais pu faire passer une lettre 

à mes parents où je leur disais de s’occuper de mes camarades alors que je ne savais même 

pas l’opinion de mes parents sur mon action de résistante. Mon père était d’accord, je m’en 

suis rendu compte après. » 

 

« Après la guerre il a fallu que je me dise : qu’est-ce que je vais faire ? J’avais 

récupéré mon appartement du Cours Gambetta qui a été un lieu de réunion pour les FUJ 

comme ça l’avait été pendant la Résistance. Il fallait le payer, donc il fallait que je travaille. 

Ca ne m’a jamais fait peur de travailler. J’ai été employée chez un couturier, j’ai préparé un 

professorat technique à la Martinière, je suis re-rentrée dans le courant des affaires. »  

Mariée en novembre 1947, mère de trois enfants, Jeannette créé sa maison de couture 

en 1966. Le textile, elle l’a toujours eu gravé en elle.   

 

Elle termine. « Je crois que si c’était à refaire je referai pareil, exactement, je n’ai 

aucun regret, vraiment aucun. D’abord parce que j’en suis sortie vivante, cette chance que j’ai 

eue, mes camarades ne l’ont pas eue. Et puis c’était dans mon état d’esprit. S’il fallait 

recommencer je recommencerais. » 

 

 Il est aujourd’hui difficile de s’imaginer à moins de vingt ans entrer dans un combat 

clandestin pour sauver l’honneur de la France. Qui peut assurer de quelle manière il se serait 

comporté s’il était face à la situation qu’ont connu ces jeunes filles, ces jeunes garçons dans 

les années 1940 ?  

Emprisonnée au fort de Montluc, Jeannette n’a plus rien. Mais elle se bat et grâce à ses 

codétenues survit à ses blessures. Quand on lui parle du vêtement, elle se souvient en premier 

de ceci  « Quand j’ai été arrêtée et que je suis sortie de la prison de Montluc on m’a donné un 

coupon pour m’acheter des vêtements, je n’avais plus rien, et la Croix Rouge m’a donné une 

robe. ».  

« J’avais reçu une autorisation d’achat (mais pas un bon d’achat, je devais payer) pour 

pouvoir acheter un manteau dans les établissements Bayard qui existaient à l’époque. J’ai 

acheté un manteau marron. J’avais cela et la robe qui m’avait été donnée par la Croix 

Rouge. »  

 

Si ce sont ces anecdotes qui lui reviennent tout d’abord en mémoire c’est que le 

vêtement a joué un rôle particulier à ce moment là de sa vie. Elle venait de vivre dans la 

souffrance de ses blessures, savait qu’elle avait échappé à la mort de peu alors que d’autres 

avaient été fusillés en prison ou ailleurs. Pieds nus et vêtue de guenilles elle est libre. Et c’est 

lorsqu’elle est lavée et qu’elle revêt une robe que la démarche de reconstruction commence.  

 

 

Denise Domenach s’est très tôt sentie concernée par la situation de la France en guerre. 

Elle sent en elle un esprit de justice s’éveiller. Dans son journal elle rédige ces quelques mots 
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à propos des bombardements : « Samedi 1er Juin 1940. Ca m’embêterait quand même un peu 

de mourir comme ça bêtement à quinze ans. Quitte à mourir j’aime mieux mourir bravement 

en soldat et pour une cause noble pour laquelle j’aurais fait de ma propre volonté le sacrifice 

de ma vie. » 67 

 Et cette cause noble, elle va vite la trouver. Elle note à propos du discours de Pétain du 

17 juin 1940 « Tous nous sommes mis à pleurer en entendant cet arrêt de mort pour la 

France ».68 Les semaines passent et la jeune fille écrit en septembre  « J’ai la ferme certitude 

que la revanche viendra et j’espère qu’elle sera impitoyable. »69 

 Dès le mois de décembre, elle affirme ses choix « Vendredi 6 Décembre 1940. Je me 

suis disputée avec des camarades parce qu’elles sont anglophobes et que je suis anglophile et 

même gaulliste ».70 

 Dès 1940, alors âgée de 16 ans, Denise aide son frère Jean et son ami Gilbert Dru déjà 

engagés dans la Résistance. Elle commence par recopier et distribuer des tracts, puis des 

journaux clandestins (Franc-tireur, Libération, Combat, puis plus tard Témoignage Chrétien). 

C’est ainsi qu’elle devient, presque malgré elle, agent de liaison, transportant à vélo messages, 

tracts, armes pour la Résistance. Elle écrit : « Ma muse maintenant c’est la déesse Liberté ; 

c’est elle qui m’inspire et m’occupe. »71 

 

C’est durant son année de terminale 1942-1943, que son engagement dans la 

Résistance évolue et que ses activités s’organisent. Denise rejoint les Forces Unies de la 

Jeunesse (FUJ). Etudiante à la Faculté des Lettres de Lyon en octobre 1943, elle fait partie des 

Jeunes Chrétiens Combattants (JCC) avec Gilbert Dru. Rapidement elle y prend des 

responsabilités. Membre du comité régional de l’Union des étudiants patriotes, elle y 

représente les JCC.  

Le danger augmente au fur et à mesure des mois et à partir de novembre 42, il faut se 

méfier de la Gestapo puis de la Milice en février 1943. 

A partir de l’instauration du Service du travail obligatoire (STO), au printemps 1943, 

l’une des principales préoccupations de la Résistance estudiantine consiste à s’opposer au 

départ des étudiants pour l’Allemagne. Denise se spécialise alors dans la fabrication des faux 

papiers : à vélo, elle part dans l’Ain se procurer des papiers officiels vierges pour ensuite 

établir de « vraies » cartes d’identité sous de faux noms. 

 

En mai 1944, Denise est nommée comme responsable des Jeunes des Mouvements 

unis de la Résistance. Mais recherchée par la Gestapo, elle doit quitter la fac, se fabrique une 

nouvelle carte d’identité pour entrer dans la clandestinité. Le 15 août 1944, elle quitte Lyon 

pour rejoindre de la famille à Hauterives (Drôme).  

Le 19 août 1944 elle note dans son journal « On vieillit si vite en ce moment, quand on 

ne meurt pas. […] Les cadavres et les ruines s’accumulent depuis le débarquement de 

Normandie. » Elle s’interroge : « Comment pourra-t-on vivre après tout ça? » 

 Elle continue de coucher sur papier ses craintes et ses réflexions douloureuses. « 23 

août 1944. L’horreur et la terreur se donnent la main et vont engendrer la haine. Elles ont déjà 

engendré la haine, puisque nous sommes heureux chaque fois que nous apprenons qu’un 

bombardement sur l’Allemagne a fait beaucoup de morts. Comment laisserons-nous cette 

violence derrière nous ? » 

                                                 
67 DOMENACH-LALLICH (Denise), Ibid, p.29 
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Elle a vu ses camarades mourir un à un autour d’elle et se surprend à penser « Parfois 

j’en arrive même à envier ceux qui ont sacrifié leur vie ; nous, nous serons obligés 

d’apprendre à vivre sans eux, en nous demandant pourquoi eux et pas nous ? » 

Elle referme son journal intime le 7 septembre 1944. « Je vais avoir vingt ans. Et j’ai 

encore tant de questions sans réponses. […] Par moments, la joie de la Libération m’enivre et 

puis soudain j’ai le sentiment que je marche sur des cadavres. » Bouleversante, sa plume trace 

ces quelques mots : « J’espère que je saurai être heureuse, mais je ne serai plus jamais 

innocente. »72 

A ce moment là, Denise est définitivement entrée dans le monde des adultes. Elle 

continue le combat et de retour à Lyon après la Libération, elle part rapidement pour Paris où 

elle est responsable du Mouvement de Libération Nationale (MLN). 

 

En 1945 elle obtient sa licence de lettres. Envoyée quelque temps dans une maison de 

repos pour étudiants résistants à Combloux, c’est là en mai 1945, qu’elle est confrontée à la 

réalité de la déportation avec le retour des premiers déportés qu’elle décrit comme des 

« fantômes sans regard ». 

 

Riche de son histoire personnelle, durant l’entretien nous évoquons le milieu résistant. 

La coquetterie des jeunes filles était-elle déplacée dans le milieu ? « On se faisait admirer ce 

qu’on avait de neuf, un bijou. […] Mais on s’en souciait peu, nos conversations c’était les 

nazis, ce qu’ils ont fait, comment leur réchapper. » 

Elle se remémore : « Les femmes dans la Résistance n’étaient pas tout à fait égales aux 

garçons. J’ai eu la chance que ce soit mon frère qui m’ait introduite, mais beaucoup de filles 

dans la Résistance s’occupaient des œuvres sociales, c'est-à-dire aidaient à vivre les femmes 

dont les maris avaient été tués ou embarqués. Elles s’occupaient d’être secrétaires et prenaient 

parfois des risques considérables. Elles jouaient un rôle d’assistante sociale, d’agent de radio, 

ou de liaison. Celles qui ont joué un rôle plus actif, plus dur ce sont celles qui faisaient partie 

du parti communiste. Des femmes ont participé à des attentats. » 

 

Elle nous renseigne alors sur sa vie de femme engagée après la Libération. « Le 

Mouvement de Libération Nationale m’a proposé de partir à Paris et là pendant trois mois on 

a eu la belle vie. Je ne faisais pas trop attention à mon habillement, c’était tout porté vers le 

dire plus que vers le faire. Parler à la radio à l’époque c’était extraordinaire, on écrivait dans 

les journaux, j’avais à peine 20 ans… Je n’ai pas eu le droit de voter en 45 car je n’avais pas 

21 ans, j’étais très vexée. » 

« Pendant ma vie à Paris, dans l’appartement de l’écrivain (R.Brasillach), je n’étais 

qu’avec des garçons. […] On était gonflé de notre importance, car les gens nous portaient de 

l’importance. On avait des choses à dire car les gens ne savaient pas, c’était encore tout 

nouveau. ». Elle ajoute : « On se présentait devant un public, on a parlé dans des salles ou il y 

avait beaucoup de monde ; mais on n’a pas trouvé facilement de quoi s’habiller avant 1949-

50 » 

 Elle reprend sur le vêtement : « D’octobre à Noël 1944 à Paris, on n’avait pas encore 

repris l’habitude de faire attention à nos habillements. »  

« Quand je suis rentrée à Lyon après le séjour à Paris, c’était encore la guerre, j’avais 

un frère engagé après le maquis. Quand je suis partie à Combloux (dans une maison de repos 

pour jeunes résistants) j’ai retrouvé mes esprits, on pouvait parler avec des camarades qui 

avaient vécu ce que j’avais vécu, ils m’ont appréciée. Il y avait un journal mural, une radio, et 

quelques garçons qui me tournaient autour… Du coup j’ai commencé à faire attention. Ca 
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marque un changement très net pour moi, heureusement que j’ai eu cela sinon mes difficultés 

auraient duré plus longtemps. J’ai des photos de Combloux où je vois que j’étais habillée 

correctement, je ne sais pas où j’avais trouvé mes habits. Enfin, on était en pantalon de ski 

donc il n’y avait que le chemisier qui était important. Ce moment a compté pour moi d’autant 

plus que je me suis fiancée et mariée à la suite de mon séjour. » 

A ce moment là, Denise a pris conscience de sa féminité et a commencé à se regarder 

vraiment. Elle savait qu’il fallait reprendre le cours de sa vie malgré les bouleversements que, 

très jeune, elle avait affrontés. L’intérêt nouveau accordé au vêtement a été un des premiers 

signes de sa nouvelle existence de femme.  

Le vêtement nous humanise, il nous sort de l’anonymat. A contrario, nous priver 

d’habillement c’est retirer à l’individu sa dignité, son existence dans la vie sociale. 

  

Simone Veil raconte dans son ouvrage 73 que quand elle a été internée dans un camp 

de concentration, une des volontés nazies était de priver les prisonniers de leurs vêtements 

sous prétexte que ceux-ci n’avaient pas été désinfectés. Mais c’est pour humilier un peu plus 

ces hommes et ces femmes qui se voient jeter des habits qui ne sont pas à leur taille, sales, 

dépareillés et appartenant à d’autres victimes malheureuses de la machine infernale nazie.  

Simone Veil était enfermée dans le camp de Birkenau depuis deux mois lorsqu’elle fit 

la connaissance d’une architecte polonaise survivante du ghetto de Varsovie. Elle écrit « Me 

voyant vêtue de haillons – quand on arrivait au camp, on n’avait jamais le droit qu’à des 

haillons, car les SS n’hésitaient pas à déchirer les vêtements pour mieux nous humilier-, elle 

tint à m’offrir deux robes assez jolies, à ma taille, qu’elle avait sans doute organisé au 

« Canada ». 

Le Canada est le surnom donné à l’entrepôt dans lequel on stockait les affaires des 

personnes gazées, destinées en général à partir en Allemagne. Ce nom a été donné par les 

déportés chargés du tri en raison de l’abondance des biens qui s’y trouvaient. Cet endroit 

alimentait toutes sortes de trafics pour la très rare minorité qui avait encore quelque chose à 

échanger.   

 « Je portais donc une vraie robe, ce qui constituait un bonheur sans nom. J’ai fait 

cadeau de l’autre à une amie que je rencontre toujours, et qui aujourd’hui encore s’étonne : 

« Quand je pense que tu m’as donné une robe au camp ! » 

 

 La robe, marque absolue de la féminité, dans l’enfer des camps. Comme un oxymore, 

ou une fleur au milieu des ruines, le vêtement panse un peu la douleur et atténue l’humiliation. 

L’habit souffle l’espoir que quelque part, la vie attend de reprendre son cours.  

Cette robe est un témoignage de la résistance de ces prisonnières, qui refusent de se 

voir retirer leur identité d’être humain. Elles vivent dans des conditions épouvantables, mais 

gardent toujours la force de lutter pour un jour sortir de cette prison où la déshumanisation de 

l’être est une jouissance nazie.  

Alors, le vêtement sera partie prenante de la reconstruction de soi. Loin d’être du côté 

du superficiel, il est indispensable pour exister.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 VEIL (Simone) Une jeunesse au temps de la Shoah, Extraits d’Une vie, Paris, Ed. Robert Laffont, 2010, 188 p.  
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3- De la profondeur du vêtement en temps de guerre 

 

 

Dans cette sous-partie, nous nous questionnerons sur la signification profonde de 

l’habillement sur l’identité de l’être.   

Choisir de traiter du vêtement dans une période où la guerre, la pénurie, les injustices 

font rage peut troubler. Le décalage entre la gravité de la situation et la superficialité 

apparente du regard textile semble immesurable. Et pourtant, c’est relater le quotidien des 

femmes, observer l’attachement qu’elles portent ou non au miroir, c’est comprendre où se 

place la personne en tant qu’être social dans une société où les priorités sont bouleversées. 

Le vêtement est l’expression de la vie de tous les jours, la traduction des mœurs d’une 

société, un indice de la place d’un groupe d’individus, ici les femmes, dans la sphère sociale. 

L’habillement est une représentation extérieure de l’être, image personnelle que l’on souhaite 

renvoyer aux autres. Parfois accompagnant une protestation, parfois objet de manipulation 

idéologique, le costume est un langage silencieux qui nous renseigne sur l’identité de l’être 

habillé.   

 

Le vêtement concerne non seulement les objets mais aussi la manière dont on les 

produit, dont on les porte, et dont on les pense.  

Le vêtement n’est pas une adition de pièces, c’est un ensemble qui exulte sur la 

personne, la réalisation d’une certaine harmonie, une apparition.  Il est un véritable travail des 

apparences, au moyen duquel l’individu se construit une image de soi qui sera vue 

immédiatement et appréciée d’un coup d’œil, dès le moment de son « apparition ».  

Le silence éloquent de l’apparence permet à celui qui la compose de dire qui il veut 

être, en ne disant ni ne faisant rien. Le vêtement serait ainsi l’expression si juste de la 

personne qu’il lui suffirait d’apparaître pour être. Concernant l’habillement, il est difficile, 

dans la pratique, de distinguer parure et protection, nécessaire et superflu. Mais pendant la 

guerre, le superflu disparaît, remplacé par la simplicité. Que signifie alors le vêtement lorsque 

l’être habillé l’est par contrainte, lorsque son apparence n’est pas le fruit d’un choix délibéré 

mais d’une obligation de faire avec ce que l’on a ? Le style de la décennie quarante parle-t-il 

des individus eux-mêmes ou simplement de la situation sociale du pays ? 

  

Ce qui est certain, c’est qu’une relation affective au vêtement se développe toujours. 

Le vêtement est un complice : il est l’enveloppe singulière et confortable qui vieillit avec celui 

qui le porte. Le vêtement est marqué par l’histoire individuelle de l’être, témoin indiscutable 

des moments marquants de la vie. Parfois, les habits sont trop profondément marqués par une 

phase bouleversante de l’existence, à tel point que leur présence en devient insupportable. Les 

différents témoins qui nous ont fait partager leur expérience ont, pour la plupart, jeté les 

vêtements confectionnés et portés pendant la guerre, même les plus gardeuses. Certes, ils ont 

été usés jusqu’à la corde, mais rappelaient surtout de trop mauvais souvenirs.    

Cette aura particulière qui entoure les vêtements de guerre semble éternelle. Rappelons 

qu’au début de la décennie 1970, Yves Saint Laurent présente une collection inspirée des 

années 1940, souvent donnée comme premier exemple de mode « rétro ». Celle-ci est fort mal 

accueillie. Sans doute la référence aux années de guerre était-elle encore trop difficile à 

porter… En effet, le 29 janvier, la Collection printemps-été dite « Années quarante » ou 

« Libération » donne à la mode rétro naissante un parfum de scandale. « Epaules carrées, 

manches bouffantes, semelles compensées, robes raccourcies, maquillage aguicheur : ses 

références au Paris de l’Occupation et à ses femmes légères choquent.» 74 Eugenia Sheppard, 

                                                 
74 MÜLLER (Florence), CHENOUNE (Farid), Yves Saint Laurent, Ed.de La Martinière, 2010, 384 p. 
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journaliste du New York Post définit même la collection comme : « The Ugliest Show in 

Town. » (La collection la plus laide de Paris.)    

 

Et pourtant, la mode n’est que perpétuel retour. Cet adage fait-il exception durant les 

périodes de grands bouleversements ?  La mode des années quarante serait-elle en cela 

unique : aucun autre moment de l’Histoire n’a pu provoquer de changements semblables sur 

le vêtement et sur la relation entretenue avec lui.   

Une chose est sûre, la mode durant la Seconde Guerre Mondiale est une parenthèse 

indépendante dans l’histoire du costume. La mode,  cette « manifestation superficielle de 

mutations plus profondes » 75 a totalement été marquée par le conflit ; les restrictions, les 

tickets de rationnement en ont été les conséquences directes.  

Alors qu’habituellement, le vêtement ne suit pas l’histoire mais la précède « c’est en 

parlant chiffon […] que commence tout changement social d’importance », ce sont les 

changements sociaux qui ont structuré l’habillement et la parure pendant le conflit.  

L’acte de se vêtir est une activité fondamentale de l’être humain, décisive dans 

l’instauration de tout processus de socialisation, elle semble devoir échapper à toute tentative 

de rationalisation et par conséquent, relève du domaine du symbolique et de l’imaginaire.  

Mais, pendant l’Occupation, ce principe ne peut plus s’appliquer, la pénurie est telle que qu’il 

faut réfléchir le vêtement en terme d’utilité et de durée de vie. Cependant, nous avons constaté 

qu’une part de créativité se développait chez les femmes qui, quelque peu privées de 

l’imaginaire habituellement déployé par le vêtement, n’en ont pas pour autant rejeté leur 

volonté d’être coquettes. 

  

Selon Pierre Bourdieu, le souci de paraître des classes moyennes est une sorte 

d’usurpation d’identité sociale, qui consiste à devancer l’être par le paraître. L’habillement 

dépouillé de guerre serait-il un retour à la sincérité, à la concordance entre l’individu et son 

enveloppe extérieure ? Pas si sûr, car le paraître reste une arme quotidienne de lutte pour la 

préservation d’un minimum de liberté, de dignité, malgré un assagissement indéniable des 

parures. D’ailleurs, ne faut-il pas oublier que le verbe « habiller » signifiait « équiper », au 

sens militaire du terme : défendre… 

 

Le vêtement est un modèle social déterminant des comportements et des manières 

d’être. Dans les modes, il y aurait la traduction d’une sorte de « pensée sauvage du social »76 

La fonction de l’art, et donc la mode, ne serait pas comme le disait Aristote d’imiter la nature 

mais plutôt de « créer des modèles propres à informer le réel et à structurer le social »77. 

S’intéresser à la mode sous Vichy et l’Occupation, c’est bien s’intéresser à la vie 

quotidienne, sociale et politique des femmes et appréhender leur place dans une société 

bouleversée.  

Le vêtement, durant la guerre, s’oppose totalement à la vision de l’habillement 

moderne qui poserait la sophistication de la parure comme prédominante sur le souci de 

couvrir le corps. Sous Vichy, l’habillement parle ainsi moins du style et du goût personnel que 

du social. 

 

Durant la période qui nous intéresse, le vêtement est encore très marqué sexuellement, 

en témoignent les précisions sur le port du pantalon qui n’est autorisé qu’à bicyclette. Depuis 

la Révolution Française, une inégalité vestimentaire s’est formalisée entre les sexes, de sorte 

que la division sexuelle du vêtement (« système fermé pour les hommes, système ouvert pour 

                                                 
75 MONNEYRON (Frédéric) La frivolité essentielle, Paris, PUF, 2001, p.17 
76 BOLLON (P.) Morale du masque. Merveilleux, Zazous, Dandys, Punks, etc. Paris, Seuil, 1990, 184p. cité p.20. 
77 MONNEYRON (Frédéric) La frivolité essentielle, Paris, PUF, 2001, p.20 
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les femmes ») s’est encore plus accentuée. Les femmes sont alors seules à briller de leur 

parure avec pour fonction de signifier par procuration le statut social, la puissance pécuniaire 

du père, du mari ou de l’amant, qui amassent la richesse mais ne l’exhibent plus directement.  

Le port naissant du pantalon par la femme devient, dans cette optique, l’enjeu d’une 

reconsidération des rôles sexuels car l’on soupçonne qu’il changera les comportements et 

induira de nouvelles manières d’être.  

Le vêtement est souvent estimé être une préoccupation plus féminine que masculine 

mais après tout, la question vestimentaire ne serait-elle pas « l’indice d’une sensibilité 

particulière à une condition identitaire plus difficile, plus problématique, plus délicate à gérer 

pour les femmes qu’elle ne l’est pour les hommes » ?78 

 

La femme et le  vêtement, une relation toujours unique 

 

 « Pourquoi parler du vêtement, que représente-t-il pour vous ? » C’est la question que 

nous avons posé en fin d’entretien aux trois personnalités qui ont rythmé notre travail de 

recherche. Question difficile à élucider, elles ont toutes offert des pistes de réflexion relatives 

à ce que représente l’habillement dans leur vie.  

 

 

Pour Jeanne Guillin, le vêtement est le vecteur d’une expression artistique, d’une 

sensibilité. Par l’habit, elle traduit ce qu’elle est, ce qu’elle ressent. Le tissu est le médium par 

lequel elle va affirmer sa personnalité, son individualité. C’est une relation très personnelle, 

intime et pleine de pudeur qui s’est liée entre l’habillement et elle. Le vêtement est qui elle est. 

C’est pour cela qu’elle a toujours réalisé ce dont son corps s’est revêtu et ne s’est jamais 

retrouvée dans le « tout-fait ». Elle révèle : « Je crois que je n’ai jamais eu envie d’être à la 

mode. Si je devais trouver de quoi m’habiller j’aurais beaucoup de mal. J’ai beaucoup plus 

fait ma mode à moi… » 

 

 

C’est ensuite Denise Domenach-Lallich qui nous propose sa vision, d’abord plus 

généraliste. Pour elle, il faut parler du vêtement dans n’importe quelle circonstance car : « si 

l’on n’en parle pas, il n’y a pas de comparaison possible. Je pense que c’est essentiel pour voir 

comment ce qui arrive dans la société influence l’habillement et l’intérêt qu’on y porte. Nous, 

l’intérêt qu’on y portait, c’était comment trouver du tissu. Et puis jusqu’à au moins 16 ans 

c’est ma mère qui décidait de la forme. Ce n’était pas essentiel chez nous et c’était dans 

beaucoup de familles comme ça. Donc suivant les évènements le vêtement prend une 

importance plus ou moins grande. Le vêtement ne sert pas seulement à se couvrir la peau.»  

Le vêtement, traduction de la situation d’une société dans l’Histoire.  Elle poursuit sur 

cette idée : « Les années 50 ont beaucoup changé les choses, les magasins de prêt-à-porter 

sont apparus, on a vu des choses différentes, il y a eu des tissus nouveaux, le nylon… Le fait 

de ne plus porter de socquettes et d’avoir les bas nylons a changé la manière de se vêtir, la 

manière d’être et de regarder les jambes des filles. » 

Le vêtement participe de la transformation des mœurs. Etudier l’histoire du costume, 

c’est étudier l’évolution de la société. Cela nous renseigne sur les critères esthétiques en 

vigueur, sur les mœurs, sur l’organisation de la société… 

                                                 
78 MONNEYRON (Frédéric) La frivolité essentielle, Paris, PUF, 2001, p.83 
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L’habit est aussi révélateur de l’état d’esprit de l’individu et c’est ce qu’a réalisé il y a 

peu Denise Domenach-Lallich. « Mon mari est tombé malade à 60 ans et est vite devenu 

grabataire. Je me suis rendue compte que le pantalon était beaucoup plus pratique, j’ai 

commencé à en acheter dans les années 80. Mais il y a autre chose, j’ai acheté des costumes, 

car finalement je n’étais plus une femme. La maladie de mon mari a marqué la fin d’une 

époque. Au fond je me suis habillée d’une manière anonyme, et ni garçon ni fille… » 

 Le vêtement nous accompagne dans les différents moments de notre vie. Il représente 

quelque chose de différent pour chacun de nous, une substance inqualifiable et variable en 

fonction de la sensibilité, de l’état émotionnel, de la valeur que l’on attache à sa propre 

personne.   

 

 

Jeannette Ruplinger a toujours aimé la matière, les tissus. Dans son atelier de haute 

couture, elle confectionne des tailleurs féminins à la coupe sophistiquée et à l’élégance 

indéniable. Elle nous donne des précisions sur les produits qu’elle proposait : « J’avais une 

spécialité : le tailleur pour dames. Je faisais de beaux tailleurs indémodables. Un beau tailleur 

qui ne se déforme pas, qui ne craint pas la pluie. » En d’autres termes, Jeannette créait des 

tenues qui permettaient à ses clientes de rester dignes et impeccables en toutes circonstances. 

 Son opinion sur l’importance de l’habillement est très marquée par la lutte des 

femmes pour acquérir une place dans la société. « Je crois que le vêtement pour les femmes 

c’est une certaine fierté, une certaine dignité. Une femme qui se néglige, le vêtement ce n’est 

plus rien pour elle, alors que ce n’est pas que de la coquetterie, c’est une nécessité. Pour 

s’affirmer, affirmer sa liberté, il faut toujours être habillée correctement. Je ne dis pas toujours 

élégamment mais correctement.  Pour moi la dignité c’est le plus important. » 

Elle ajoute : « S’affirmer par le vêtement, ce n’est pas simplement un esprit de 

conquête, pour plaire. Il s’agit de montrer que la femme est là, qu’elle peut faire des choses. 

Une femme habillée correctement c’est une femme pour qui on a plus d’estime, plus 

d’attention tout au moins. On jette sur elle un regard différent, et ça fait partie de la dignité. »  

L’habillement permet d’acquérir une certaine autorité pour les femmes. Jeannette en 

est persuadée, bien se vêtir c’est renvoyer l’image d’une femme forte, au caractère assuré et 

qui n’hésite pas à prendre sa place dans la société. Le vêtement permet d’assoir son identité, 

surtout son identité de femme. 

  Le droit de vote accordé aux femmes leur a rendu leur légitimité, de femmes mineures 

elles deviennent des membres actifs de la vie politique et sociale. Pour Jeannette, c’est une 

évolution qui représente un soulagement : obtenir et revendiquer le statut de citoyenne.  

« J’étais très heureuse qu’on donne le droit de vote aux femmes. C’est leur action dans la 

Résistance qui a permis d’acquérir ce droit. Les hommes n’étaient pas là les femmes ont 

montré qu’elles pouvaient être déterminées et agir. Le droit de vote vient de là, on n’était pas 

très en avance en France… Jusque là on était soumises à nos maris, ou à nos pères et on ne 

votait pas. Elles ont montré qu’elles pouvaient prendre des décisions. »  

 

Mais le combat pour la libération de la femme sera long et difficile et reste inachevé. 

Malgré l’obtention du Droit de vote, les femmes lutteront, durant des décennies encore, pour 

se faire entendre. Le vêtement sera le héraut de ces revendications féministes. Qu’il s’agisse 

du pantalon, de la minijupe ou encore de l’active wear, il sera un moyen efficace pour 

marquer les consciences et permettra aux femmes d’exprimer librement leurs volontés et leurs 

aspirations.   
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Finalement, « l’imaginaire de la mode révèle les larges orientations d’une société dans 

ses rapports au monde et à soi d’une part, et dans sa manière de concevoir les relations entre 

les sexes d’autre part.  Cet imaginaire fournit « la possibilité de pénétrer sous la surface 

sociale, dans les profondeurs sociétales et de dégager les schèmes, les archétypes et, par suite, 

les grandes structures anthropologiques qui définissent une époque et lui donneront un 

sens ».79 
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Conclusion de la troisième partie 

 

 

 Le vêtement n’est pas seulement une traduction du beau, bien que la création 

vestimentaire soit un art véritable, que l’esthétique se mêle à la créativité pour donner 

naissance à des pièces dont l’étoffe ravit les sens. L’habillement c’est, avant la contemplation 

d’une œuvre, une preuve de notre existence dans la société, la première.  

 

C’est aussi un moyen de s’exprimer dans cette sphère sociale au moyen de signes 

reconnaissables par tous. C’est ce que nous montre l’adoption des couleurs tricolores par 

certaines Françaises les 14 juillet, c’est ce que souligne la parure zazoue ou l’exubérance des 

chapeaux parisiens. Le vêtement, qu’il soit pièce textile, ou accessoire, est une possibilité 

pour l’être de dire sans parler.  

 

 Dans la Résistance, l’habillement est un complice qui ne doit surtout pas trahir les 

activités secrètes de la combattante. La fonction de travestissement du vêtement est également 

utilisée afin de transformer l’identité de celle dont le signalement a été diffusé, auprès de la 

Milice ou de la Gestapo.  

Avec l’expérience douloureuse de Jeannette Ruplinger ou celle de Simone Veil, surgit 

une vérité que l’on oublie dans notre société moderne d’abondance vestimentaire : perdre ses 

habits, c’est perdre son identité d’être humain. Au contraire, enfiler une pièce de tissu 

protectrice c’est retrouver sa dignité d’individu, c’est retourner vers la vie.  

Le désarroi de Denise Domenach diminue peu à peu lorsqu’elle partage son histoire 

avec ses compagnons de Combloux, c’est à ce moment là qu’elle trouve ses repères de jeune 

adulte. En pouvant s’exprimer sur ce qu’elle a vécu, elle recouvre ses esprits, sa féminité va 

pouvoir naître et se manifester. Le vêtement sera alors son allié dans la construction de sa 

nouvelle existence de femme. 

 

S’habiller c’est communiquer sur plusieurs plans : sur son identité d’être humain et 

social, sur son identité d’homme ou de femme, sur ses convictions, sur sa personnalité et ses 

goûts propres. Bien sûr, ces différents stades sont imbriqués les uns dans les autres. Seules les 

situations de conflit permettraient alors de démêler les liaisons multiples qui se nouent entre 

l’individu et son enveloppe extérieure ?  

 

Faire le choix d’explorer la relation au textile des Lyonnaises sous Vichy et 

l’Occupation nous aura amené à dépasser différents paliers de recherche que l’on n’aurait pas 

pensé appréhender. Ce sujet nous aura d’abord confronté à une conception du vêtement datant 

d’avant la diffusion du prêt-à-porter, à l’époque où il était rare et précieux, où la relation avec 

l’habit était peut-être plus intense, en tout cas plus durable. D’ailleurs, ces pièces de tissu en 

disaient-elles plus sur leurs propriétaires que celles d’aujourd’hui ? 

 

 En s’intéressant à la dimension humaine et sociale du vêtement surgissent des pistes 

de réflexion infinies sur la relation à soi, au miroir, à autrui. Le vêtement semble être un 

terrain d’étude illimité qui mêle avec passion la psychologie, la sociologie, la politique, 

l’anthropologie ou encore l’art et l’esthétique. 

 

 Il semble que les secrets révélés par un tissu modelé sur le corps soient encore loin 

d’avoir tous été découverts, pour le plus grand bonheur des chercheurs.  
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CONCLUSION 

 

 

Les magazines l’annoncent, l’année 1939 sera celle des formes féminines épanouies, 

sublimées par des gaines qui soulignent les hanches, la minceur de la taille et le galbe de la 

poitrine. Les femmes sont représentées dans la publicité sous une certaine dualité : tantôt 

lascives et sensuelles, tantôt jeunes sportives indépendantes. La fin des années trente conjugue 

bien cette ambivalence entre comportement à la garçonne et créature quasi décorative ; la 

femme semble pouvoir décider de son destin.  

Et pourtant, à la rentrée, le quotidien des Françaises et des Français est bouleversé : 

alors qu’ils pensaient que le précédent conflit était « la der des der », la guerre avec 

l’Allemagne réapparaît un 3 septembre. Démarre alors la « drôle de guerre », cette crise sans 

combats qui débouchera finalement sur une défaite douloureuse de la France. L’armistice de 

juin 1940 scelle la débâcle : le pays est divisé en deux, la zone libre se distingue de la zone 

occupée jusqu’à la fin de l’année 1942, disparition de la ligne de démarcation.  

 

A Lyon et ailleurs, les femmes assument leur famille et font face à une situation de 

pénurie réglementée par des cartes de rationnement alimentaires et textiles. Nourrir la fratrie, 

trouver de quoi s’habiller chaudement et de manière pratique, voilà les préoccupations qui 

rythment désormais le quotidien. Pour autant, les femmes continuent de penser leurs toilettes 

et l’on voit apparaître différentes stratégies pour sauver la coquetterie grâce aux moyens du 

bord. La débrouillardise devient le mot d’ordre de celles qui souhaitent rester soignées : 

retournement des vêtements, doublure en papier journal, coloration pour les jambes, turban 

qui dissimule les cheveux moins lavés qu’avant…L’ingéniosité des femmes est rudement 

mise à l’épreuve.  

Les magazines féminins comme Marie-Claire débordent d’ailleurs de conseils en tout 

genre destinés aux femmes afin qu’elles préservent leur apparence et leur famille et tirent 

partie au mieux des maigres ressources alimentaires ou textiles qu’elles reçoivent. 

 Une silhouette de guerre s’esquisse, au fur et à mesure des mois, caractérisée par des 

chaussures à semelles de bois (le cuir est introuvable), une coiffure volumineuse et en hauteur, 

une veste de tailleur aux épaules larges et à la taille cintrée, une jupe évasée raccourcie aux 

genoux, et un sac en bandoulière.  

Certains usages se sont généralisés comme celui de la bicyclette qui entraîne parfois le 

port du pantalon féminin. La garde-robe se compose de peu de pièces, que l’on use jusqu’à la 

corde, mais les gants et le chapeau restent les accessoires indispensables des élégantes, à 

défaut des regrettés bas de soie. Les chapeaux sont un support de la fantaisie de certaines 

demoiselles désireuses d’afficher sur le haut de leur front l’espoir de jours meilleurs. 

  Jeanne, Denise ou Jeannette, toutes se souviennent d’une pièce textile qui a marqué 

leur jeunesse par son caractère insolite devenu typique. Jupe réalisée dans l’étoffe d’un dessus 

de piano, veste en peau de lapin achetée au marché noir ou corsage décoré de dentelle 

récupérée dans les poubelles d’un atelier de lingerie, les souvenirs se bousculent pour dire 

toute la créativité déployée par ces fillettes, ces mères de famille, pour accrocher un vêtement 

neuf ou refait à neuf dans leur penderie, réduite à la première nécessité. 

    

En plus de subir une situation de dénuement matériel, les Françaises doivent supporter 

l’idéologie vichyssoise et les discours culpabilisants du nouveau chef du gouvernement : le 

maréchal Pétain. L’idée est simple : la France vit des heures difficiles car elle a pêché par son 

esprit de jouissance et son mauvais comportement. Le pays doit racheter ses erreurs en 

adoptant un nouveau comportement basé sur trois mots : « travail, famille, patrie ».  
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Les femmes ne sont pas pour rien dans la débâcle du pays et leur amour de la parure, 

des mondanités et de la galanterie affichée sont pointés du doigt par le gouvernement.  

La maternité et son corps généreux sont glorifiés, le maquillage à bannir, et le style 

« campagne », en vogue, met en pratique le principe de « retour à la terre » cher au Maréchal. 

L’image de la fermière est en effet magnifiée, vivant dans l’autosuffisance grâce à son travail, 

elle n’est pas une femme oisive et sans enfants mais une mère robuste et dynamique.  

Les jeunes filles sont éduquées dans cette optique, elles doivent devenir de parfaites 

femmes d’intérieur, solides, dégourdies au foyer, et aimantes à la fois. Les différences entre 

les sexes sont soulignées dans l’enseignement, qu’il soit sportif ou théorique. Enfin, les 

femmes sont privées d’indépendance dans tous les domaines : emploi, sexualité et maternité, 

finances... Le gouvernement a pour volonté de diriger la sphère publique comme la sphère 

privée.  

Les répercussions de cette politique sur le vêtement sont difficilement quantifiables. 

Cependant, malgré le succès des imprimés fleuris et bucoliques, ou des foulards à l’effigie du 

Maréchal, l’habillement simple et épuré témoigne plus de la pénurie textile que de l’adhésion 

à l’idéologie pétainiste, qui prône une féminité naturelle et sans fard. 

C’est d’ailleurs l’idée qu’évoquent les témoignages de nos trois personnalités qui ne se 

font jamais échos d’une quelconque interaction entre politique et habillement. Mais elles ont, 

pour certaines, mal supporté la politique sexiste et ont pris leur revanche sur la supposée 

domestication du « sexe faible ». Deux d’entre elles ont effectivement rejoint le rang de la 

Résistance et montré qu’elles pouvaient prendre des risques et des décisions à l’image des 

hommes. Elles ont prouvé que le courage n’a pas de sexe. 

 

Si le vêtement a à voir avec la sexualisation de l’individu, c’est avant tout d’identité 

que l’on traite. En effet, enveloppe extérieure, parure sociale, l’habillement est un moyen de 

communiquer sur soi et avec les autres. Durant une période de privation de la liberté de 

pensée, les habits se révèlent être des vecteurs d’opinion. Utilisation des couleurs patriotiques 

le jour de la Fête Nationale, confection de chapeaux exubérants pour agacer l’ennemi, le 

textile est un langage silencieux qui exprime la personnalité du sujet, ses convictions, sans 

que celui-ci ne dise mot. 

 Le vêtement est également foyer de dissonance cognitive, s’il permet à l’être de se 

différencier des autres, il est aussi l’expression d’une appartenance à un groupe. C’est 

l’exemple des zazous qui traduit le mieux cette dualité de l’apparence : ces jeunes swing se 

sont singularisés par leur style inspiré des dandys noirs américains qui ignore farouchement 

les règlementations en vigueur. Par leurs goûts musicaux et vestimentaires, ils se sont fait 

entendre, ils ont manifesté leur dégoût pour une société en lambeaux et un régime qui désire 

redresser la jeunesse « décadente ».  

Dans la Résistance, l’habillement est un allié qui ne doit en rien traduire les activités 

clandestines des femmes. Le travestissement devient même une protection voire une arme 

pour les agents dont le signalement a été divulgué: coloration capillaire, changement d’habits, 

il permet de transformer l’identité.  

Vivre pendant la guerre, c’est aussi côtoyer la violence, l’injustice, la barbarie voire 

l’inhumanité. Etre dépouillé de ses affaires personnelles, de ses vêtements est une punition 

loin d’être innocente : c’est tenter de voler l’identité d’autrui, c’est nier l’existence de 

l’individu en tant qu’être social. Car le vêtement est plus qu’un morceau de tissu qui tient 

chaud ou fait son effet, il permet d’intégrer la vie en société et ainsi d’exister aux yeux des 

autres. S’habiller, c’est pouvoir être digne. 

 

L’étude du vêtement permet de dresser un état des lieux des pratiques, des mœurs et 

des principes d’éducation en vigueur dans une société, à un moment précis de son histoire. 
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Elle permet de comprendre comment le contexte social modèle l’importance que l’on prête à 

l’habillement et de quelle manière la vie politique, la place accordée à telle ou telle partie de 

la population jaillissent sur les usages liés au textile.  

L’habit a notamment accompagné et révélé le combat des féministes vers une 

émancipation de la femme. Par le vêtement, la femme a pu prendre de l’assurance, de 

l’autorité, revendiquer sa sexualité ou tout simplement s’imposer comme citoyenne à part 

entière et actrice de la vie sociale.  

Ce regard sur la mode nous informe enfin sur le rapport à lui-même de l’humain, sur la 

relation qu’il entretient avec le miroir. La parure manifeste subtilement l’intérêt que l’individu 

porte à sa propre personne et la valeur qu’il accorde à la projection de son moi extérieur. 

 

 

 Finalement, par le Vêtement, par les anecdotes de chacune, nous aurons révélé des 

« miniatures de l’Histoire qui, tels des microcosmes, sont susceptibles d’éclairer le 

fonctionnement des sociétés ». Il s’agissait, dans ce travail de recherche, de faire apparaître 

via l’habillement « une sorte de spectre des comportements individuels, voire collectifs qu’ont 

pu sécréter les […] crises de notre temps ».80 

 

 

 

Même si jusqu’à la fin de la décennie quarante il est difficile de trouver de quoi 

s’habiller, la révolution du tout-fait et du prêt-à-porter est en marche. En juin 1944 après le 

débarquement, un jury de journalistes de mode est d’ailleurs chargé d’attribuer à des 

confectionneurs sélectionnés le droit de porter le titre de « couturiers en gros » et d’apposer 

sur leurs vêtements la griffe des Trois Hirondelles, une des premières entreprises dont le but 

est d’affranchir la fabrication en série de la nécessité de copier la Haute Couture.  

 

Lorsque survient la capitulation allemande, l’Europe entière se trouve à reconstituer un 

patrimoine délabré. La Haute Couture garde ses précieuses ouvrières mais sa clientèle anglo-

saxonne et sud-américaine a découvert d’autres fournisseurs. Pour la reconquérir, la Chambre 

Syndicale de la couture organise une exposition intitulée  « Le Théâtre de la Mode » 

composée de 170 figurines de fil de fer vêtues des créations de 40 couturiers et de 36 modistes 

parisiens et placés dans des décors conçus sous la direction de Christian Bérard. Cette 

exposition présentée au Musée des Arts Décoratifs en avril 1945 circule à travers le monde 

avec un succès prodigieux pour aboutir dans un musée près de Washington. Cette exposition 

est montée avec beaucoup d’imagination et peu de moyens par toute la profession pour 

montrer au monde entier que la couture française est bien vivante. Et les poupées de fil de fer 

habillées par les grands couturiers enchantent le public…  

 

La reconquête du marché international n’est pas immédiate. Les étoffes restant rares 

on utilise les fibres artificielles perfectionnées par les américains durant la guerre. Des 

chemises de nuit sont fabriquées grâce à des parachutes de nylon, et les premiers bas fins et 

inusables de ce matériau, dont l’usage va transformer la bonneterie, apparaissent.  

L’usage du nylon se généralise vite, outre les bas et les chaussettes on en fait des 

chemises d’hommes et des corsages de femmes, d’un usage commode. Il est assez seyant pour 

la fabrication des maillots de bain qui dès la réouverture des plages vont connaître une grande 

                                                 
80 FERRO (Marc), Les individus face aux crises du XXème siècle, L’Histoire anonyme, Paris, Ed. Odile Jacob, 

2005, p.6 
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vogue. Ils deviendront rapidement suivant l’exemple américain des deux pièces de très petite 

dimension et la maison Réard les baptisera, par allusion à l’atoll du Pacifique où les 

américains avaient fait des essais atomiques : « bikini ».  

 

Le nylon contribuera à la renaissance rapide des industries de corsetterie ; les jupons 

de tulle, de taffetas, de dentelle, les bustiers et les guêpières, les ceintures corselets réclamés 

par la nouvelle mode seront d’un prix abordable et d’un entretien facile.  

 

Une révolution vestimentaire a en effet eu lieu… Les femmes ayant souffert de ces 

années d’épreuve attendaient un renouveau dans la mode symbolisant le retour (du moins 

promis) à l’abondance ; c’est le 12 Février 1947 que le changement est provoqué. Christian 

Dior présente sa première collection devant les « Etats-majors de la mode » et notamment 

Carmel Snow, directrice de Harper’s Bazaar qui baptisera les créations de Dior de « New 

Look ». Cette collection a été conçue comme une réaction à la mode précédente. 

Le couturier, dans son livre de souvenirs Christian Dior et moi, explique qu’il était 

pleinement conscient de la révolution qu’il proposait « Nous sortions d’une époque de guerre, 

d’uniformes, de femmes soldats aux carrures de boxeur. Je dessinais des femmes fleurs, 

épaules douces, bustes épanouis, tailles fines comme lianes et jupes larges comme corolles. 

Mais on sait que de si fragiles apparences ne s’obtiennent qu’au prix d’une rigoureuse 

construction… Je voulais que mes robes fussent « construites » moulées sur les courbes 

féminines dont elles styliseraient les galbes. J’accusai la taille, le volume des hanches ; je mis 

en valeur la poitrine. Pour donner plus de tenue à mes modèles, je fis doubler presque tous les 

tissus de percale ou de taffetas, renouant ainsi avec une tradition depuis longtemps 

abandonnée. » 

Dès l’été 1947, les modèles proposés en patron dans Le jardin des Modes adoptent la 

ligne corolle aux chevilles, image d’une créature délicieusement sophistiquée et fragile.  

Marcel Rochas invente le bustier qui porte le premier coup de serpe aux épaules 

carrées, puis en 1945 la guêpière impose aux femmes une taille de guêpe. 

Sur ce terrain favorable, l’adoption du nouveau style est rapide et dès la saison 

suivante chaque couturier en propose sa propre interprétation avec des jupes rallongées d’au 

moins vingt centimètres. 

  

En prenant le contre-pied d’une mode perçue comme utilisatrice, le New Look restaure 

le prestige du couturier, modeleur d’une image idéale de femme débarrassée de toute 

contingence matérielle.  

La nouveauté de cette allure réside précisément dans sa forte opposition à celle qu’elle 

supplante : elle rappelle par les corsets et les crinolines la ligne Second Empire que d’autres 

couturiers, en leur temps, avaient réussi à abattre. 

 

Les modes lancées par la Haute Couture parisienne se propagent avec une rapidité qui 

prouve que son impact, loin de s’être amenuisé durant la guerre, s’est maintenant renforcé.  

 

Le succès de cette ligne, s’il s’explique par la réponse apportée au désir d’oublier les 

privations imposées par la guerre et de retrouver des repères d’élégance, a cependant masqué 

une autre révolution amorcée dans les mœurs vestimentaires. Dans cette drôle de guerre, les 

femmes se découvrant de nouveaux rôles se sont détournées du modèle « décoratif » que la 

Haute Couture proposait traditionnellement. L’heure est au pratique, au rationnel, et 

l’Amérique devenue proche fournit bientôt d’autres repères.  

La revue Elle qui voit le jour le 21 novembre 1945, inspirée de la presse Outre 

Atlantique, contribue à introduire cette modernité venue du nouveau monde dans les foyers 
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français. A côté de la Haute Couture, une autre alternative apparaît, adoptée par la jeunesse de 

Saint Germain des Près : celle du sweater pantalon. Le naturel devient le point de ralliement 

d’une génération qui se forge son propre style. En France on découvre la « college girl » 

américaine: fière d’être jeune, elle porte un sweater, un pantalon, des jupes à plis, des souliers 

à talons plats, des cheveux brossés avec vigueur tombant sur les épaules ou retenus par une 

barrette ou un ruban, ses lèvres sont  peintes et ses joues fardées. Ceux que l’on appellera les 

« adolescents » se découvrent un style particulier, une parure différenciée…  

 

 

La mode des années quarante est loin d’être homogène elle est une « juxtaposition de 

propositions qui délimitent des aires particulières et contiennent le germe de la distinction 

radicale qui s’opérera dans les décennies suivantes, entre une mode institutionnalisée incarnée 

par la Haute Couture française et ses avatars, et une autre plus spontanée née de l’émergence 

d’une nouvelle classe de consommateurs aux besoins propres : les jeunes ».81 

 

 

 La jeunesse va, au fil des années prendre une place déterminée dans la société. Elle va 

revendiquer sa propre identité et s’approprier un style de musique, des comportements, un 

style vestimentaire…  

Dans la décennie qui a connu la Seconde Guerre Mondiale, les jeunes passaient de 

l’enfance à l’âge adulte dans un certain silence auréolé de tabous, surtout les fillettes 

confrontées à leur féminité naissante. Les transformations liées à l’âge de la création des 

identités sexuées étaient peu évoquées, l’âge adulte débarquait comme supplantant l’enfance 

sans grand ménagement.   

 

La seconde décennie des années deux-mille s’ouvre sur un tout autre registre : les 

adolescents sont très exposés au regard de la sphère sociale. Leurs particularités sont 

largement prises en compte car elles entraînent des comportements d’achat différenciés dans 

une société devenue société de consommation.  

L’on peut alors se demander si la reconnaissance des spécificités multiples liées à cet 

âge favorise le glissement vers l’âge adulte ? Quel rôle joue alors la Mode, qui prend 

largement en compte ces « juniors », cible privilégiée des marketeurs ? L’habillement favorise 

l’expression de la sexualisation progressive des corps. En cela, le vêtement est-il un facteur 

déterminant dans le développement de l’identité de jeune adulte, à une époque où la garde-

robe éphémère contient de très nombreuses pièces ?  

Les achats effrénés, le renouvellement permanent des collections, des pièces du 

vestiaire, seraient-ils une métaphore des changements intenses qui bousculent le 

corps adolescent ?  

 

 

 

 

                                                 
81 PATOUNAS (Jean) (Pref.), DUFRESNE (Jean-Luc) (Préf ), KAMITSIS (Lydia) (texte Mode) Style des 

années 40 « De la paix à la paix », Ed. Création 44, Mémorial de Saint-Lô, 1994, p.27 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicité Marie-Claire de 1943, archives municipales de Lyon 
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Annexe 1 : L’indicateur Henry, annuaire commercial  

 

Lorsque nous avons mené quelques recherches aux archives municipales de Lyon, 

nous avons pu consulter l’indicateur Lyonnais Henry, un annuaire commercial, des années 

1942 et 1945. Voici quelques annonces pour des boutiques ou des entreprises Lyonnaises en 

activité à l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques commerces de sous-vêtements 
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Quelques magasins de tissu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques couturiers et boutiques de vêtements 
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Commerces de produits de beauté, vêtements de pluie ou pour enfants, chaussures… 
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Annexe 2 : Collection Hiver 1939 Torpédo. Archives municipales de Lyon 

 

Les sous-vêtements féminins 
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Les corsages 
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Annexe 3 : Méthodologie et méthodes d’entretien 

 

Guide d’entretien 
général 

 
Intitulé de la Recherche : 

La relation au vêtement des Lyonnaises pendant la Seconde Guerre Mondiale 

Entretiens des 14, 15 et 20 
avril 2011 

 
Objectifs généraux de l’entretien : 
 

- Apprendre de quoi se composait le vestiaire des Lyonnaises entre 1939 et 1945 et d’où il 
tirait ses influences 

 
- Comprendre quel rôle avait le Vêtement dans leur vie quotidienne et quelles relations elles 

entretenaient avec les pièces de leur garde robe et leur féminité.  
 

-  Mettre au jour la manière dont les contemporaines de l’époque ont su faire face à la 
situation de crise (et rester coquettes ?) 

  
=  Déterminer la place de la mode, de la coquetterie, dans un contexte de crise profonde     
    et évaluer en quoi l’apparence est un sujet d’étude crédible dans une période très     
    sombre de l’Histoire.  
 
Objectifs complémentaires (en fonction du vécu de la personne interrogée) 
 
Témoin issu du milieu textile  
 

- Découvrir le travail de jeune couturière ou vendeuse textile et  le milieu de la confection 
dans le Rhône durant la guerre. Connaître les besoins, les attentes, le comportement 
vestimentaire des clientes de l’époque.  

 
Témoin lié à  la Résistance 
 

- Savoir si l’apparence avait une utilité pour les personnes engagées dans la Résistance du 
point de vu de leurs « activités ». Déceler comment se côtoyaient violence, risque et 
féminité.   

 

 
Nom du témoin : 
 
Remarques biographiques 
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Thèmes clés Questions 

1939 - 1940 

VIE 
QUOTIDIENNE 
 
Tableau d’avant-
guerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant la 1ère 
occupation 
allemande 

 
 
 
Quelle était la vie quotidienne d’une adolescente avant le début de la 
guerre ? (école, quelles sorties, quelle musique, quelles relations avec la 
famille, quel type de libertés ?) 
Quels types de vêtements et d’accessoires en vogue avant la guerre ? 
(vêtements d’hiver / vêtements d’été et matières)  
Quelles coupes pour quels types de silhouettes ?  
Combien de pièces composaient votre armoire ? 
 De quoi s’inspirait-on pour créer son propre style (presse, vitrine des 
grands magasins, célébrités ?) 
Quelles étaient les pratiques de mise en beauté? (maquillage, coiffure, 
lingerie…)  
Que représentait la Mode à ce moment là ? (= grands couturiers, style des 
Parisiennes…) 
 
Qu’est-ce qui a changé avec la déclaration de guerre en 1939?  
Une mode de guerre a-t-elle fait son apparition à Lyon (sacs pour les 
masques à gaz, combinaisons pour les abris anti-bombardements…)  
 

 
SECTEUR 
TEXTILE  
 
Regard de 
couturière / 
ouvrière textile 
sur la Mode 

 
 
 
Qu’était le métier de couturière / tailleur en 1940 et comment l’apprenait-
on (quels types de cours étaient dispensés ?)  
Pourquoi devenir couturière ? Où avez-vous travaillé et quel poste 
occupiez-vous ? 
 
Sous la France de Vichy et l’Occupation allemande, le métier que vous 
exerciez a-t-il évolué ?  
Pour quel type de clientèle travailliez-vous ? Quelles étaient ses attentes ? 
Quels produits vendiez-vous en majorité ?  
Quels avantages retiriez-vous de par votre métier face aux restrictions 
vestimentaires?  
Quel a été le comportement des allemands face aux produits textiles 
français ?  
Comment réagir face à des clients qui manquent de tout ? 

 

1940 - 1944 

 
APPROCHE 
FONCTIONNELLE 
DU VETEMENT  
 
Approvisionnement 
et pénurie 
 
 
 
 
 

 
 
A partir de quand est-il devenu difficile de se procurer de nouveaux 
vêtements ou accessoires ? L’héritage de Lyon, ville textile, a-t-il facilité 
l’approvisionnement en tissu ?  
Quels étaient les magasins où votre famille achetait vêtements et 
accessoires ? 
Comment les cartes de rationnement pour le textile et les chaussures ont-t-
elles modifié les achats? Le recourt au marché noir était-il important pour 
l’habillement ? 
Etait-il possible de se procurer une tenue pour des occasions particulières 
(mariage, deuil…) ?  
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La débrouillardise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspirations mode 

 
Quels types de tissus étaient courants dans la confection de vêtements ? 
Quelles étaient les coupes, les couleurs populaires durant ces années ?  
Quels types de chaussures étaient portés durant la guerre par les hommes 
et par les femmes ? 
Quelles étaient les tenues types portées durant l’automne, l’hiver ou les 
beaux jours ? Comment faisait-on face aux caprices des saisons ?  
Quels types d’ersatz remplaçaient les anciens produits du quotidien ? 
Concernant les produits de beauté, utilisiez-vous du maquillage, du parfum, 
ou des crèmes de soin ? 
 
Etait-il courant de s’inspirer de magazines ou de journaux pour 
confectionner ses tenues ? Si oui, lesquels ? D’où venaient les autres 
influences (vitrines, amies…) ?  
La mode parisienne était-elle un exemple à suivre ? Comment était-elle 
diffusée en Province (connaissance de la tendance des chapeaux 
exubérants, moyens d’expression des Parisiennes ?) 
 

 
 

Y’a-t-il une anecdote particulière en rapport avec un vêtement ou une 
toilette  que vous souhaiteriez partager ? 

 
APPROCHE 
AFFECTIVE DU 
VETEMENT 

 
La séduction 
 
 
 
 
L’allure, cette 
représentation 
extérieure de soi 
 
 

Aviez-vous un vêtement ou un accessoire fétiche et/ou détesté durant ces 
années de guerre ? Que représentait-il pour vous ? 
 
 
La fin de l’adolescence est la période des premiers émois amoureux, la 
séduction était-elle présente dans vos rapports avec les hommes malgré la 
gravité de la situation ? Comment cela se traduisait-il dans votre 
« comportement vestimentaire » ? 
 
Finalement, était-il possible de rester apprêtée malgré toutes ces 
restrictions ?  
Surtout, était-ce important et pourquoi ? 
(Moyen de rester digne ? Petit espace de liberté restant ? Ou au contraire 
préoccupation superficielle ?) 

 
Et après ? 
 

Jusqu’à quand a continué ce quotidien de restrictions?  
Avez-vous gardé des pièces de cette époque ? Pourquoi? 
Pensez-vous que le style des années 40 a influencé la Mode jusqu’à 
aujourd’hui ?  
 
Enfin était-il important pour vous de vous exprimer sur ce sujet? Pourquoi? 
 

 
RESISTANCE 
 
La Résistance et 
le vêtement 
 

En quelques mots, pourquoi une jeune adolescente décide-t-elle d’entrer 
dans la Résistance ?  
Les vêtements, les accessoires, votre allure,  vous ont-ils été utiles d’une 
manière ou d’une autre durant vos missions ?  
Y’avait-il une place pour la coquetterie dans ce quotidien empreint de 
risques, de violence et de courage ?  
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Guide 
d’entretien 

 
Intitulé de la Recherche : 

 La relation au vêtement des Lyonnaises pendant la Seconde Guerre Mondiale 
 

Entretiens des 14, 15 et 20 
avril 2011 

 
 

 
Personne issue du milieu textile (couturière, ouvrière textile…) 

 

 
THEMES CLES 

 
QUESTIONS 

 
1939 - 1940 

 
VIE QUOTIDIENNE 
 
Tableau d’avant-
guerre 
 
 

 
- Qu’est-ce qu’être adolescente en 1939 ? 

 
- Qu’était le métier de couturière ou ouvrière textile à cette 

époque ? 
 

- Quelle vision de la Mode aviez-vous avant la guerre ?  
 

- A la déclaration de guerre, la manière de se vêtir a-t-elle 
changé ? 

 

 
Objectifs :  
 
S’immerger dans le contexte de la fin des années 30 via le regard d’une adolescente de l’époque. 
Déceler la manière dont la Mode était perçue par une jeune couturière / ouvrière textile durant les 
beaux jours précédant la guerre.  
Découvrir si la mode de guerre conceptualisée à Paris a été adoptée en Province (combinaisons 
pour les abris anti-bombardements, sacs pour masque à gaz…). 
 

 
1940 - 1944 

 
APPROCHE 
FONCTIONNELLE 
DU VETEMENT  
 
Regard de 
couturière  

 
- Sous la France de Vichy et l’Occupation allemande, quel était 

le quotidien de votre vie professionnelle ? 
 

- Comment palliait-on à la situation de pénurie textile et 
d’accessoires ? 

 
- Quelle était la toilette typique des femmes durant les années 

de guerre ? 
 

- De qui ou de quoi s’inspirait-on pour créer des modèles de 
vêtements, des tenues ? 
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Objectifs :   
 
Avoir des informations sur l’impact de la présence des allemands (1ère et 2nde occupation) 
Connaître les attentes de la clientèle concernant leur garde robe malgré la pénurie. 
Déterminer quels types de tissus étaient utilisés pour la confection, quelles chaussures étaient 
portées… 
Enfin quelles étaient les coupes de vêtements typiques de l’époque et les sources d’inspiration. 
 

 
APPROCHE 
AFFECTIVE DU 
VETEMENT 

 

 
- Un vêtement ou un accessoire de cette période vous a-t-il 

marqué particulièrement ?  
 

- Etait-il important pour vous d’être apprêtée et séduisante 
malgré la gravité de la situation ?  

 

 
Objectifs :  
 
Recueillir des anecdotes personnelles sur la relation entretenue avec le vêtement 
Evaluer la place de la séduction dans la vie d’une jeune femme durant une période de sombres 
préoccupations 
Comprendre quel rôle joue l’allure en tant que représentation sociale de soi dans une société en 
guerre (sentiment de dignité, de liberté, de superficialité…) 
 

 
1944 - … 

 
ET APRES ? 
 

 
- La Libération a-t-elle modifié votre « comportement 

vestimentaire » malgré la  poursuite des restrictions 
jusqu’après 1945 ? 

 
- Avez-vous conservé des vêtements, des accessoires de ces 

années de guerre ?  
 

- Pensez-vous que l’influence du style des années 40 s’est 
retrouvée par la suite dans la Mode ?  

 
- Etait-il intéressant pour vous de vous exprimer sur votre 

rapport au Vêtement durant la guerre? 
 

 
Objectifs : 
 
Comprendre quel souvenir, quelle empreinte d’une époque particulière porte le vêtement. 
Déterminer si la mode des années 40 a une identité telle qu’on a pu la retrouver dans les 
collections jusqu’à aujourd’hui. 
Estimer en quoi traiter de Mode durant une période de guerre est un révélateur profond d’une 
société troublée.  
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Guide 
d’entretien 

 
Intitulé de la Recherche : 

 La relation au vêtement des Lyonnaises pendant la Seconde Guerre Mondiale 
 

Entretiens des 14, 15 et 20 
avril 2011 

 

 
Personne issue du milieu textile (couturière, ouvrière textile…) 

et de la Résistance 
 

 
THEMES CLES 
 

 
QUESTIONS 

 
1939 - 1940 

 
VIE QUOTIDIENNE 
 
Tableau d’avant-
guerre 
 
 

 
- Qu’est-ce qu’être adolescente en 1939 ? 

 
- Qu’était le métier de couturière ou ouvrière textile à cette 

époque ? 
 

- Quelle vision de la Mode aviez-vous avant la guerre ?  
 

 
Objectifs :  
 
S’immerger dans le contexte de la fin des années 30 via le regard d’une adolescente de l’époque. 
Déceler la manière dont la Mode était perçue par une jeune couturière / ouvrière textile durant les 
beaux jours précédant la guerre.  

 
1940 - 1944 

 
APPROCHE 
FONCTIONNELLE 
DU VETEMENT 
 
Regard de 
couturière 

 
- Sous la France de Vichy et l’Occupation allemande, quel était 

le quotidien de votre vie professionnelle ? 
 

- Comment palliait-on à la situation de pénurie textile et 
d’accessoires ?  

 
- Quelle était la toilette typique des femmes durant les années 

de guerre ? 
 

- De qui ou de quoi s’inspirait-on pour créer des modèles de 
vêtements, des tenues ? 

 

 
Objectifs :   
 
Avoir des informations sur l’impact de la guerre, de la présence des allemands (1ère et 2nde 
occupation) sur le quotidien d’une couturière / ouvrière textile. 
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Comprendre les attentes et les besoins de la clientèle durant cette période. 
Déterminer quels types de tissus étaient utilisés pour la confection, quelles chaussures étaient 
portées et quelles étaient les coupes de vêtements typiques de l’époque. 
Enfin définir quelles étaient les sources d’inspiration pour créer des modèles. 
 

 
 
Regard de 
Résistante 

 

 

 

 
- En quoi le quotidien d’une jeune fille engagée dans la 

Résistance diffère-t-il de celui des autres jeunes femmes ? 
 
- Votre manière de vous habiller changeait-elle lorsque vous 

étiez en mission? (Les vêtements ou accessoires avaient-ils 
une utilité particulière pour vos « activités » ?) 

 
- Quelle place y avait-il pour la coquetterie dans un quotidien 

empreint de risques, de violence et de courage ? 
 

 
Objectifs :  
 
Esquisser la personnalité d’une jeune femme qui se bat activement pour la liberté, ainsi que sa 
garde-robe.  
Déterminer si le vêtement (ou l’accessoire) pouvait être un atout lors de missions secrètes. 
Comprendre comment était vécue la féminité dans le milieu de la Résistance.  

 

 

 
APPROCHE 
AFFECTIVE DU 
VETEMENT 

 

 
- Un vêtement ou un accessoire de cette période vous a-t-il 

marqué particulièrement ?  
 

- Etait-il important pour vous d’être apprêtée et séduisante 
malgré la gravité de la situation ?  

 

 
Objectifs :  
 
Recueillir des anecdotes personnelles ou liées aux « activités » du témoin concernant sa relation 
au vêtement ou à la mode. 
Evaluer la place de la séduction dans l’existence d’une jeune femme qui combine vie 
professionnelle et quotidien de lutte. 
Comprendre quel rôle a l’apparence en tant que représentation sociale de soi dans une société en 
guerre (sentiment de dignité, de liberté, de superficialité…) 
 

 
1944 - … 

 
ET APRES ? 
 

 
- La Libération a-t-elle modifié votre « comportement 

vestimentaire » ? 
 

- Avez-vous conservé des vêtements, des accessoires de ces 
années de guerre ?  

 
- Pensez-vous que l’influence du style des années 40 s’est 
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retrouvée par la suite dans la Mode ?  
 

- Etait-il intéressant pour vous de vous exprimer sur votre 
rapport au Vêtement durant la guerre? 

 

 
Objectifs : 
 
Comprendre quel souvenir, quelle empreinte d’une époque particulière porte le vêtement. 
Déterminer si la mode des années 40 a une identité telle qu’on a pu la retrouver dans les 
collections jusqu’à aujourd’hui. 
Estimer en quoi traiter de Mode durant une période de guerre est un révélateur profond d’une 
société troublée.  
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Guide 
d’entretien 

 
Intitulé de la Recherche : 

 La relation au vêtement des Lyonnaises pendant la Seconde Guerre Mondiale 
 

Entretiens des 14, 15 et 20 
avril 2011 

 

 
Personne s’étant engagée dans la Résistance 

 

 
THEMES CLES 

 
QUESTIONS 

 
1939 – 1940 

 
VIE QUOTIDIENNE 
 
Tableau d’avant-
guerre 
 
 

 
- Qu’est-ce qu’être adolescente en 1939 ? 

 
- Quelle vision de la Mode aviez-vous avant la guerre ?  

 
- A la déclaration de guerre, qu’est-ce qui a changé ? 

 

 
Objectifs :  
 
S’immerger dans le contexte de la fin des années 30 via le regard d’une adolescente de l’époque. 
Déceler la manière dont la Mode était perçue durant les beaux jours précédant la guerre.  
Découvrir si la mode de guerre conceptualisée à Paris a été adoptée en Province (combinaisons 
pour les abris anti-bombardements, sacs pour masque à gaz…). 
 

 
1940 – 1944 

 
APPROCHE 
FONCTIONNELLE 
DU VETEMENT  
 
 

 
 

- Quel était le quotidien d’une famille qui devait s’équiper en 
vêtements, chaussures, accessoires, durant ces années ? 

 
- Quelle était la toilette typique des femmes durant les années 

de guerre, s’habillaient-elles différemment pour des occasions 
particulières? 

 
- De qui ou de quoi s’inspirait-on pour créer des modèles de 

vêtements, des tenues ? Existait-il une mode ? 
 

 
Objectifs :   
 
Comprendre comment une famille s’organisait pour pallier à la situation de pénurie (achat avec les 
cartes de rationnement, système de retournement du vêtement, transformation de vêtement d’été 
en habit d’hiver, marché noir...) 
Déterminer quels étaient les vêtements typiques du quotidien et s’il était possible de se changer 
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pour des occasions particulières (mariage, baptême, deuil…). 
Découvrir quelles étaient les sources d’inspiration pour (ré)inventer ses tenues. 

 
 
Regard de 
Résistante 

 

 

 

 
- En quoi le quotidien d’une jeune fille engagée dans la 

Résistance diffère-t-il de celui des autres adolescentes ? 
 
- Votre manière de vous habiller changeait-elle lorsque vous 

étiez en mission? (Les vêtements ou accessoires avaient-ils 
une utilité particulière pour vos activités ?) 

 
- Quelle place y avait-il pour la coquetterie dans un quotidien 

empreint de risques, de violence et de courage ? 
 

 
Objectifs :  
 

Esquisser la personnalité d’une jeune femme qui se bat activement pour la liberté, ainsi que sa 
garde-robe.  
Déterminer si le vêtement (ou l’accessoire) pouvait être un atout lors de missions secrètes. 
Comprendre comment était vécue la féminité dans le milieu de la Résistance.  

 

 
APPROCHE 
AFFECTIVE DU 
VETEMENT 

 

 
- Un vêtement ou un accessoire de cette période vous a-t-il 

marqué particulièrement ?  
 

- Etait-il important pour vous d’être apprêtée malgré la gravité de 
la situation ?  

 

 
Objectifs :  
 
Recueillir des anecdotes personnelles ou liées aux « activités » du témoin concernant sa relation 
au vêtement ou à la mode. 
Evaluer la place de la séduction dans l’existence d’une jeune femme qui combine nouvelle vie 
d’adulte et quotidien de lutte. 
Comprendre quel rôle a l’apparence en tant que représentation sociale de soi dans une société en 
guerre (sentiment de dignité, de liberté, de superficialité…) 
 

 
1944 - … 

 
ET APRES ? 
 

 
- La Libération a-t-elle modifié votre « comportement 

vestimentaire » malgré la  poursuite des restrictions 
jusqu’après 1945 ? 

 
- Avez-vous conservé des vêtements, des accessoires de ces 

années de guerre ?  
 

- Pensez-vous que l’influence du style des années 40 s’est 
retrouvée par la suite dans la Mode ?  

 
- Etait-il intéressant pour vous de vous exprimer sur votre 

rapport au Vêtement durant la guerre? 
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Objectifs : 
 
Comprendre quel souvenir, quelle empreinte d’une époque particulière porte le vêtement. 
Déterminer si la mode des années 40 a une identité telle qu’on a pu la retrouver dans les 
collections jusqu’à aujourd’hui. 
Estimer en quoi traiter de Mode durant une période de guerre est un révélateur profond d’une 
société troublée.  
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Annexe 4 : Retranscription exhaustive des trois entretiens menés en avril 2011 

 

1. Madame Denise Domenach-Lallich 

 

 

Qu’est-ce qu’être une adolescente en 1939 ? 

 

« Je ne peux pas répondre pour tous les adolescents… Je n’étais pas très heureuse au 

lycée, j’étais heureuse avec mes camarades, on a bien ri, on a bien discuté, chez mes parents 

aussi. J’avais envie d’apprendre je n’avais pas envie de travailler. C’était très « réglo » on se 

déplaçait en rang de deux, le professeur faisait son cours de manière magistrale, il était hors 

de question de lever la main parce qu’on n’avait pas compris quelque chose. Comme j’adorais 

faire rire mes camarades je suis passée à la porte un certain nombre de fois. Dans ma vie 

scolaire il y avait à la fois des professeurs qui m’aimaient beaucoup : mon professeur de 

français, de latin, et d’autres qui me supportaient mal. C’est vrai que je ne me conduisais pas 

bien non plus. J’avais beaucoup de vitalité et ce n’était pas bien venu dans une époque où la 

discipline était quand même sévère. »  

 

« Je me rappelle que, de la troisième à la terminale, j’étais dans un cours de jeunes 

filles bien élevées, rue du Plat, et nous étions obligées d’avoir un chapeau. Comme nous 

n’avions pas envie de chapeau, nous avions sur la tête un petit calot comme les juifs 

d’aujourd’hui. Une de mes amies de terminale est arrivée un jour et avait oublié son calot la 

directrice l’a renvoyée chez elle le chercher car « une jeune fille bien élevée ne se promène 

pas en cheveux ». Les milieux sociaux, les classes sociales, étaient beaucoup plus séparés 

qu’aujourd’hui. Dans la classe sociale dont je faisais partie, la bourgeoisie classique, les 

femmes sortaient avec un chapeau, je n’ai jamais vu sortir ma mère sans. Les femmes de 

ménage ou les ouvrières sortaient, elles, « en cheveux ». Quand j’ai commencé à enseigner en 

1946-47 je reconnaissais mes élèves à la façon dont elles étaient habillées. Je savais si les 

parents étaient des ouvriers ou des ingénieurs, en caricaturant un peu. Je pense que l’on doit 

quelques remerciements à l’invention du jean. » 

 

Portiez-vous de l’attention au vêtement à cette époque ? 

 

« Oui d’une certaine manière car ma mère avait la manie (je crois que ça se faisait à 

l’époque) de nous habiller pareil ma sœur et moi. C’était assommant de se voir dans l’autre 

comme ça… Je n’aimais pas du tout cet habillement semblable. Ma sœur était plus grande que 

moi, bien qu’ayant deux ans de moins que moi (je suis née en 1924, elle en 26). Quand ses 

robes ne lui allaient plus je les usais ce qu’on n’aurait jamais fait si ça n’avait pas été la 

pénurie de la guerre car tout de même c’est dur. J’usais les chaussures de mes frères et une 

fois en classe une camarade m’a demandée pourquoi je portais des chaussures de curé ! Je n’y 

attachais pas une importance extrême mais j’avais des goûts très précis pour ce que je 

n’aimais pas, plus que pour ce que j’aimais. Certaines couleurs… D’ailleurs parfois ma sœur 

et moi étions habillées pareil mais pas de la même couleur. J’avais le rose et ma sœur avait le 

bleu... » 

 

« Jusqu’à la classe de troisième j’ai porté un uniforme bleu marine avec des bas noirs. 

Nous  avions horreur de ces bas, on emportait des socquettes dans nos cartables et dès que 

l’on sortait dans la rue, on se déchaussait et on mettait nos socquettes car nous avions honte 

de nos bas noirs. Et le dimanche (c’était une école privée donc catholique), à la messe, il 

fallait mettre des bas blancs, ce qui était relativement encore plus ridicule. Et puis j’ai changé 



 141 

d’école après ma troisième et je me suis épanouie d’avantage car ce n’était plus des 

religieuses, c’était plus large d’esprit. Mon professeur de français m’aimait beaucoup et m’a 

aidée à survivre. Je crois qu’elle partageait mes opinions à propos de Pétain ce qui nous 

rapprochait. Une fois j’étais en classe et le recteur de Fourvière nous faisait le catéchisme. Il 

nous faisait des sermons moralisateurs à la façon de Pétain et un jour ça m’a tellement agacée 

que je me suis mise au premier rang, j’ai écrit « vive de Gaulle ! » en grosses lettres sur la 

couverture de mon cahier, et je l’ai tournée vers lui. Quand il a vu ça il s’est levé, fou de rage, 

et m’a dit « Mademoiselle allez chez Madame la directrice, c’est là que nous nous 

retrouverons tout a l’heure ». Alors je suis allée voir la directrice, qui était mon professeur de 

français, et m’aimait bien. Elle m’a dit «  ma chère enfant  je crois que je partage un peu vos 

sentiments, mais vous feriez mieux de ne pas en parler car ça risquerait de vous coûter cher ». 

Elle m’a dit « Allez, partez, je me débrouille avec Monseigneur Igonin ». Je m’en suis donc 

tirée. Evidemment les autres élèves étaient ravies et me provoquaient à être polissonne... » 

 

La vie quotidienne a-t-elle changé dès la déclaration de guerre ? 

 

« C’est après l’armistice que ça a changé, en juin 40. Nous sommes rentrés le 1er 

octobre à Lyon, j’entrais en première, et on a commencé à avoir des restrictions, des cartes 

d’alimentation. Ma mère a commencé à faire la queue dans les magasins pour nous trouver de 

quoi manger. Elle était donc moins à la maison. Je me souviens de mon père au moment où on 

a eu des tickets pour le pain. Je le revois poser le pain au milieu de la table, nous étions tous 

réunis autour au moment du déjeuner, et  il nous a dit « je ne veux pas faire les parts de 

chacun, ça ne me plait pas, mais chaque fois que l’un d’entre vous se coupera une tranche de 

pain, qu’il pense que ses frères et sœurs ont aussi faim que lui. C’est ça la « Fraternité » de 

« Liberté Egalité Fraternité ». » Il nous a dit ça d’un ton solennel et ça m’avait beaucoup 

frappée. » 

« On n’avait pas de quoi se servir comme on aurait voulu et on mangeait des choses 

qu’on n’aimait pas comme des topinambours qui nous donnaient la colique…Mais on a 

continué à danser un peu et alors là on faisait des gâteaux avec des carottes, on avait des 

recettes extraordinaires, même avec des fayots… On a mangé des choses terrifiantes mais du 

moment que c’était un peu sucré on trouvait ça très bon, le sucre nous a beaucoup manqué. » 

 

« Nous ne nous comparions pas au point de vue vestimentaire avec mes camarades 

parce que je crois que chacun mettait sur son dos ce qu’il pouvait trouver. Alors moi, de 

temps en temps, quand j’ai sorti ma jupe qui était faite dans le dessus de piano de ma grand-

mère, l’un de mes camarades me tournait autour, c’était joli, j’étais très satisfaite. Mais c’était 

rare il fallait quelque chose d’un peu exceptionnel pour qu’on en parle. Je vous dis ça 

jusqu’en 1943, après je suis passée à la faculté mais jusque là franchement ça ne comptait pas 

beaucoup. Je ne me souviens pas d’avoir eu des remarques déplaisantes alors que je ne devais 

pas être très bien habillée. Ma mère attachait plus d’importance à la nourriture qu’à 

l’habillement. » 

 

« Ce qu’on a eu froid ! On nous obligeait en classe à porter une jupe par-dessus le 

pantalon. On avait des pantalons de ski, qui venaient de mes frères, bien entendu, et on était 

obligées de mettre une jupe par dessus le pantalon, comme les turcs d’aujourd’hui. On a vécu 

comme ça, on a eu des hivers terribles ou la Saône était en partie gelée. On mettait du papier 

journal sous nos vêtements parce qu’il parait qu’on avait plus chaud avec ça. On se fichait de 

paraître un peu plus gros, on avait très envie d’avoir chaud. Un des souvenirs les plus terribles 

c’est d’avoir eu froid jusqu’à en claquer des dents. Nous avions une chaudière dans la maison 

où nous étions élevés, quand il n’y avait pas d’arrivage de charbon, la chaudière s’éteignait. 
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On claquait de froid, ma mère a prétendu que j’avais passé ma vie pendant la guerre assise sur 

le radiateur. Quand il chauffait c’était bien mais ce n’était pas souvent. On a eu tout le temps 

froid, c’est pour moi un souvenir pire que la nourriture. Pour mes frères c’était le contraire, ils 

souffraient moins du froid que de ne pas avoir de quoi manger. Alors on faisait des échanges 

parfois je donnais du pain à mon frère aîné contre quelques phrases de version latine. »  

 

Existait-il une toilette typique pour les femmes ? 

 

« Ce qui me revient le plus c’est avant la guerre, les veuves de la guerre de 14 qui 

étaient en noir avec leur voile qui leur tombait jusqu’au nez. Il y en avait beaucoup car il y 

avait eu beaucoup de morts. Le deuil était très sévère, et quand on ne pouvait pas se mettre en 

deuil car il n’y avait pas de quoi,  il y avait un crêpe à la boutonnière des filles et les garçons 

avaient un brassard noir. On le portait pendant plusieurs mois, tout le monde savait que l’on 

était en deuil. D’ailleurs aux portes des maisons bourgeoises souvent il y avait des tentures 

noires. La mort avait un tout autre retentissement qu’aujourd’hui. On mourait plus souvent 

chez soi et plus jeune qu’aujourd’hui et il fallait que tout le monde le sache. » 

 

« Deux choses m’ont frappée : les garçons portaient des culottes courtes jusqu’à 15, 16 

ans. Mon second frère était en pension la première année de la guerre, à Villefranche. Il est 

parti en culotte courte est il est revenu en pantalon de golf. Il avait pris 15 centimètres dans 

l’année et évidemment il était devenu ridicule avec ses culottes courtes. Ma mère avait fait 

l’effort de lui acheter un pantalon de golf. Mes frères, je les ai vus en culotte courte ou en 

pantalon de golf, jamais en pantalon long. »  

 

« Autre chose, on n’allait pas acheter ses habits dehors dans les magasins. Il y avait 

une couturière qui venait à la maison et faisait nos robes et même les manteaux. Je ne me 

souviens pas d’être allée dans les magasins durant les années de guerre. Le tout fait n’existait 

pas, et comme nous étions nombreux, il y avait différentes personnes qui passaient à la 

maison pour faire le travail : une lingère repasseuse, une laveuse… Il n’y avait ni lave 

vaisselle ni lave linge. La couturière venait régulièrement, elle passait une semaine, et nous 

habillait.  

J’ai trouvé beaucoup de plaisir à pouvoir choisir, quand je suis devenue autonome, la couleur 

ou la forme du vêtement… Même si je n’avais pas beaucoup d’argent pour en acheter au 

moins c’était ce que je voulais. Finalement, à l’époque, on se laissait bien faire car on voyait 

bien qu’on n’avait pas le choix. » 

 

« J’ai un souvenir rigolo qui tient du vêtement. Quand nous étions jeunes nous avions 

un corset en tissu un peu épais avec des boutons sur le coté que l’on attachait à une culotte. 

Nous avons eu ça jusqu’à au moins 12 ans et je m’en trouvais très bien. Le jour ou ma mère a 

voulu que je mette une culotte avec un élastique j’en ai fait une maladie. Cela m’empêchait de  

respirer, je n’en voulais pas. Ca a été très long pour que je m’habitue à ce système… J’ai 

toujours rêvé de ne pas être gênée par mes vêtements. Les petites filles étaient comme nous, 

en général elles passaient à la culotte à élastique un peu plus tôt, moi j’ai reculé tant que j’ai 

pu. » 

 

Existait-il une mode ? 

 

« Oui, les jupes avec beaucoup de plis et des jupes à lais. Finalement c’était assez joli. 

Les jupes droites on ne connaissait pas. Il y avait toujours des plis plus ou moins larges ou des 

petits plis. »  
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« Je me souviens d’une jupe plissée bleu marine que je trouvais trop longue, mais je 

n’étais pas spécialement couturière. Ma mère m’a dit « raccourci-la » ! Alors j’ai défait 

l’ourlet et j’ai coupé. Mais j’ai coupé de travers, alors j’ai recoupé… Et quand j’ai eu fini je 

ne pouvais plus la mettre, elle arrivait au dessus des genoux. C’est un souvenir… Gâcher une 

jupe à cette époque, c’était un crime ! » 

 

Y’avait-il chez vous des magazines féminins ou de mode ? 

 

« Modes et travaux. Mes parents avaient une idée d’éducation qui était de nous faire 

grandir et aller vers le haut. Je n’ai jamais rien vu de tel, mise à part des trucs de recettes ou 

Modes et travaux. C’était vulgaire, on le lisait chez le coiffeur ou le dentiste. Modes et 

travaux c’était pratique. On tricotait beaucoup, des choses qu’on n’imaginerait pas 

aujourd’hui. On faisait des chauffe-cœurs (des cache-cœurs). On n’achetait jamais des gilets 

de laine tout prêts c’était tout tricoté à la maison. Il faut dire que les femmes lisaient peu et ne 

pouvaient pas rester les mains inoccupées. Les garçons pouvaient s’installer tranquillement 

mais les filles devaient coudre, broder. On m’a appris à broder, je ne m’en suis jamais servi, 

ça ne m’intéressait pas du tout. J’ai aussi appris à repasser mais comme l’électricité était 

souvent coupée et qu’il ne fallait pas en dépenser trop, on avait un cahier de repassage. Le 

professeur nous montrait et on prenait des notes mais on n’a jamais repassé ! On avait des 

heures sans électricité c’était dur. » 

 

« Il y avait des tickets de vêtement pour acheter du tissu. On n’avait pas beaucoup de 

vêtements de rechange. Les cadeaux qu’on recevait étaient d’ailleurs souvent pratiques. Je me 

souviens qu’une de mes grand-mères pour un Noël m’a offert un édredon. J’étais très déçue 

moi, mais en réalité cet édredon m’a rendu grand service. On allait vers le pratique. » 

 

« Nous les enfants n’avions pas le droit d’être dans la cuisine car ma mère avait peur 

qu’on utilise trop d’huile, trop de beurre… Je ne savais rien faire quand je me suis mariée. » 

 

Portiez-vous des matières particulières ?  

 

« Je n’aimais pas les fanfreluches, j’avais un style plutôt garçon manqué que jeune 

femme. J’ai évité au maximum les volants et les dentelles. En 1945 mon père avait fait une 

découverte  et a été invité aux Etats-Unis. Quand il est revenu, il a ramené une sorte de 

plastique rouge qui s’est retrouvé en parement sur un tailleur. Il avait invité les gens du 

quartier qu’il connaissait et a déballé de sa valise des choses qu’on n’avait jamais 

vues, comme des photos de Pin up, les gens étaient suffoqués ! Il avait ramené des quantités 

de crayons à bille, des bas nylons, on n’en avait jamais vu. Les américains étaient, pour nous, 

des dieux. La vie a vite changé après, pourtant on a gardé des cartes d’alimentation jusqu’en 

49. » 

 

« Les tickets de vêtements, c’est ma mère qui s’en occupait. Ma mère avait vraiment 

du talent pour tenir la maison, elle aurait voulu être économe mais elle ne pouvait pas 

travailler. Elle ne pouvait pas continuer ses études car selon son père elle serait devenue 

immariable. Elle voulait beaucoup d’enfants, avait étudié la puériculture et a mené tambour 

battant ce quotidien, ce qui fait qu’on souffrait moins que d’autres familles. »  

 

« Un souvenir me revient : les femmes enceintes devaient porter des robes larges ou 

des marinières par dessus leur jupe. Il ne fallait pas que ça se voie et le mot « enceinte » était 



 144 

un vilain mot, ça ne se disait pas. « On pouponne » c’était un peu vulgaire, on disait « on 

attend un bébé ». Les habillements de femme enceinte n’étaient pas jolis. »  

« Ma mère avait des robes de grossesse, je me souviens encore d’une bleue à pois 

blancs. Elle partait à la campagne chez mes grands parents maternels qui habitaient Haute 

Rives dans la Drôme. Elle se déplaçait en vélo, avec sa robe de grossesse, alors qu’elle n’était 

pas enceinte et s’était fabriquée une ceinture avec des tas de crochets. Les paysans de là bas 

ont été d’une gentillesse incroyable, ils ne nous ont jamais fait de marché noir, ils ont essayé 

d’aider ma mère. Elle ramenait autour de sa taille des tas de choses… C’était très pratique, car 

elle avait l’air enceinte sur son vélo et les gendarmes et les gens étaient très gentils avec elle. 

Elle nous ramenait des saucissons, des choses excellentes. »  

 

« Pour des gens comme nous, qui étions d’un milieu moyen, l’habillement c’était 

surtout : comment va-t-on trouver de quoi s’habiller ?  Et puis de temps en temps on faisait 

des efforts pour des fêtes, des cérémonies… Par exemple on décousait quelque chose et on le 

recousait autrement. Ma mère était gardeuse, on réutilisait le tissu. Pour le courant de la vie 

sinon c’était les vêtements faits par la couturière à domicile. Comme ma robe à carreaux jaune 

et marron. Je ne l’aimais pas du tout. » 

 

« Les femmes avaient les cheveux longs la plupart du temps. Jusqu’à 12 ans j’ai été 

coiffée à la Jeanne D’arc, je détestais ça. Mes amis étaient plus à la mode que moi et avaient 

une raie sur le côté. J’ai supplié pour me faire une raie sur le côté ! »  

 

Concernant les chaussures ?  

 

« Je me suis assez vite habituée aux semelles de bois curieusement. J’usais les 

chaussures de mes frères, ils étaient à un âge ou les pieds grandissent vite. C’était des 

chaussures à lacets que mes amis appelaient « chaussures de curé ». Et puis on portait des 

sandales l’été, et très vite à partir de 42 on a eu des semelles de bois le plus souvent. J’aimais 

bien parce qu’elles étaient hautes, elles me grandissaient. Mais on n’attachait pas beaucoup 

d’importance à tout cela jusqu’en  1946-47. »  

 

Votre quotidien de Résistante dénotait-il avec celui des autres jeunes filles ? 

 

« Mes vrais amis sont peu à peu devenus des Résistants. J’avais un petit amoureux, 

Minou, et on sortait car il prenait des leçons de danse et il avait obtenu de ma mère que je 

puisse y aller aussi. On se réunissait de temps en temps chez les uns, chez les autres. Mais je 

n’ai pas le souvenir que nos habits aient eu une grande importance. La nourriture était la cause 

principale de nos soucis. On n’avait pas grand-chose à manger, ce n’est pas une figure de 

style, c’est une réalité. »  

 

Y’avait-il des accessoires spécifiques pour la Résistance ? 

 

« Je connais des garçons qui ont mis des choses dans leur pantalon de golf. Sinon c’est 

mon vélo et mon sac tyrolien qui m’ont servi (sac à dos). »  

« Les femmes dans la Résistance n’étaient pas tout à fait égales aux garçons. J’ai eu la 

chance que ce soit mon frère qui m’ait introduite mais beaucoup de filles dans la Résistance 

s’occupaient des œuvres sociales c'est-à-dire aidaient à vivre les femmes dont les maris 

avaient été tués ou embarqués. Elles s’occupaient d’être secrétaire et prenaient parfois des 

risques considérables. Elles jouaient un rôle d’assistante sociale, de secrétaire, ou radio, agent 
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de liaison. Celles qui ont joué un rôle plus actif, dur, ce sont celles qui faisaient partie du parti 

communiste. Des femmes ont participé à des attentats. » 

 

 

Y’avait-il une place pour la coquetterie  dans cet univers ? 

 

« On se faisait admirer ce qu’on avait de neuf, un bijou. Les filles en portaient peu, on 

avait simplement notre médaille, les catholiques. Mais on s’en souciait peu, nos conversations 

c’était les nazis, ce qu’ils ont fait, comment leur réchapper, qu’est-ce qu’on allait manger à 

midi… Et puis on faisait la queue, on a perdu un temps fou à faire la queue, surtout ma mère 

la pauvre femme. Elle était gentille, beaucoup de camarades allaient faire la queue à 6h30. Sur 

les transparents que je projette aux élèves, on voit des queues incroyables dans les magasins. 

Parfois l’épicière sortait en disant : « vous pouvez rentrer chez vous mesdames le prochain 

arrivage est la semaine prochaine, mardi matin ». C’était très dur, les femmes perdaient 

beaucoup de temps dans ce genre d’achat. Et on raccommodait… J’ai appris en classe à 

repriser les chaussettes et les gants de laine. Jamais personne n’aurait une idée pareille. On 

nous a appris à faire les gants et dès qu’on en avait fini un, on le détricotait pour qu’une autre 

puisse se servir de la laine, parce qu’on n’avait pas de laine. Notre professeur disait « faire et 

défaire, c’est toujours travailler ». Je n’aimais pas travailler pour rien ! » 

 

Un vêtement vous a-t-il particulièrement marqué ? 

 

« Mon grand père avait une villa à Sainte Maxime. Pour les vacances, ma mère nous 

fabriquait un foulard en pointe attaché dans le dos et autour du coup avec un cordon. On 

vivait comme ça au bord de la mer. Mais quand on n’allait pas se baigner parce qu’on avait 

nos règles, il ne fallait pas dire pourquoi. C’était absolument tabou. Il ne fallait même pas dire 

qu’on avait mal au ventre. Le ventre de la femme était un endroit dont on ne parlait pas. Il ne 

fallait pas que nos frères soupçonnent quelque chose de bizarre…On disait qu’on avait mal à 

la tête ! » 

 

« Concernant le pantalon, je me souviens d’une fois où j’étais chez mes grands-parents 

à Bourg en Bresse, quand ils ont reçu une nièce de Paris, juste après la guerre. Cette jeune 

femme est venue déjeuner le matin en pyjama. On l’a regardée avec des yeux ronds, on 

n’avait jamais vu une femme en pyjama. Elle portait des pantalons. C’était vraiment la 

parisienne qui débarquait, on était très surpris. » 

 

Votre comportement vestimentaire a-t-il changé à la Libération ? 

 

« Le Mouvement de Libération Nationale m’a proposé de partir à Paris et là, pendant 

trois mois, on a eu la belle vie. Je ne faisais pas trop attention à mon habillement, c’était tout 

porté vers le dire plus que vers le faire. Parler à la radio, à l’époque, c’était extraordinaire, on 

écrivait dans les journaux, j’avais à peine 20 ans… Je n’ai pas eu le droit de voter en 45 car je 

n’avais pas 21 ans, j’étais très vexée. On se présentait devant un public, on a parlé dans des 

salles ou il y avait beaucoup de monde ; mais on n’a pas trouvé facilement de quoi s’habiller 

avant 1949-50. Je me suis mariée en 46 et j’attendais mon premier enfant. Je me souviens 

qu’il y avait encore des restrictions et des difficultés à trouver des vêtements. » 

 

« D’octobre à Noël 1944 à Paris, on n’avait pas encore repris l’habitude de faire 

attention à nos habillements. Et pourtant, quand j’ai vu rentrer les premières déportées, j’ai 



 146 

remarqué qu’elles étaient mal habillées. On leur avait donné des choses qui n’étaient pas à 

leurs tailles… On regardait bien un petit peu. » 

 

« Je suis ensuite partie me reposer à Combloux. C’était les deux trimestres les plus 

extraordinaires de ma vie. Pendant ma vie à Paris, dans l’appartement de l’écrivain 

(R.Brasillach), je n’étais qu’avec des garçons, je pouvais avoir tout ce que je voulais et même 

ce que je ne voulais pas ! (Rires) On était gonflé de notre importance, car les gens nous 

portaient de l’importance, et on avait des choses à dire car les gens ne savaient pas, c’était 

encore tout nouveau. Et les 3 mois à Combloux ont été merveilleux d’autant que c’est là que 

j’ai trouvé mon époux. » 

 

« Les garçons portaient très tôt des cravates sur leur chemise, sous une veste et avec un 

pantalon de golf. Les gens qui ne portaient pas de cravate faisaient débraillés. C’est 

aujourd’hui un objet d’élégance, plus une nécessité comme avant. Je pense que suivant les 

milieux sociaux, il y avait des choses assez différentes. Un écrivain, Guéhenno, raconte dans 

ses souvenirs que sa mère, qui était femme de ménage, est un jour venu le chercher au lycée et 

avait mis pour lui faire honneur un chapeau. Il explique qu’il a eu honte car sa mère n’était 

pas une femme à chapeau, dans sa tête elle n’avait pas le droit de porter un chapeau. » 

  

« Dans ma classe, en seconde et en première, il y avait deux groupes : les candidates et 

les non-candidates. Ces dernières se moquaient de nous et disaient: « Vos parents n’ont pas 

assez d’argent, vous allez travailler après ? Nous on épousera un garçon de notre milieu qui 

aura de l’argent ». Elles nous méprisaient un peu, et nous on les méprisait car on pensait 

qu’elles n’étaient pas candidates car elles n’étaient pas capables de passer leur bac. Il y avait 

deux clans bien distincts. Le milieu soyeux lyonnais ne faisait pas faire d’études à ses enfants, 

ils allaient à l’école de tissage sans le bac. Quand j’ai commencé à enseigner, des camarades 

m’ont dit que ce n’était pas correct de travailler, que mon mari devrait me payer ma nourriture. 

Il ne pouvait pas, il avait pris beaucoup de retard dans ses études à cause de la Résistance, il 

avait été arrêté, et il a commencé à travailler à 28-29 ans. »  

 

Trouvez-vous intéressant de parler du vêtement durant cette période ? 

 

« Je pense que si l’on n’en parle pas, il n’y a pas de comparaison possible. Je pense 

que c’est essentiel pour voir comment ce qui arrive dans la société influence l’habillement, et 

l’intérêt qu’on y porte. Nous, l’intérêt qu’on y portait, c’était comment trouver du tissu. Et 

puis jusqu’à au moins 16 ans, c’est ma mère qui décidait de la forme. Ce n’était pas essentiel 

chez nous, et c’était dans beaucoup de familles comme ça. Donc suivant les évènements le 

vêtement prend une importance plus ou moins grande. Le vêtement ne sert pas seulement à se 

couvrir la peau. Quand on avait quelque chose de joli c’était important, mais ce n’était pas le 

souci dominant. »  

 

Pensez-vous que le vêtement a à voir avec la dignité ? 

 

« A l’époque on portait des jupes longues, les femmes étaient des femmes soumises, 

des femmes mineures. Très vite après la guerre les femmes ont retrouvé le goût de s’habiller, 

deux ou trois ans après. Dans les années 50 le vêtement a pris une importance beaucoup plus 

grande. » 

« Il n’était pas question d’être gros ou maigre, on était tous maigres. Quand on 

recevait des cadeaux d’habillement on était contents. Le manque d’argent, un bébé qui arrive 

tout de suite, j’étais dans l’urgence permanente. Ca s’est arrangé dans les années 50 quand 
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mon mari a fini ses études de dentaire et a gagné sa vie. Mais la vie était dure jusqu’en 1949, 

après la naissance des deux enfants. Les années 50 ont beaucoup changé les choses, les 

magasins de prêt-à-porter sont apparus, on a vu des choses différentes, il y a eu des tissus 

nouveaux, le nylon… Le fait de ne plus porter de socquettes et d’avoir les bas nylons a 

changé la manière de se vêtir, la manière d’être et de regarder les jambes des filles. » 

 

« Je n’ai quitté la chambre de mes frères et sœurs que pour prendre la chambre de mon 

mari... Mais nous avions un petit cabinet de toilette. Cependant les filles ne se douchaient pas. 

Dans ce cabinet de toilette on avait de l’eau froide, c’était déjà bien. »  

 

Des produits de beauté ? 

 

« La première fois que j’ai mis du rouge à lèvres je devais avoir 16 ou 17 ans. Je suis 

arrivée à table et à midi mon père m’a regardée et a dit « Va te nettoyer dans ta chambre ». A 

la fin de la guerre tout ça a changé. »  

« Ma mère se soignait beaucoup, elle était assez jolie, élégante, elle soignait ses 

cheveux, se fardait un peu, elle ne s’est jamais fait les yeux mais se soignait la peau. C’était 

un autre versant de son activité. La principale était de nous habiller, nous nourrir, nous 

éduquer, mais mes parents sortaient tous les deux une fois par semaine. Et j’ai continué la 

tradition avec mon mari. »  

 

Le vêtement, un caractère soignant ? 

 

« Quand je suis rentrée à Lyon après le séjour à Paris, c’était encore la guerre, j’avais 

un frère engagé après le maquis. Quand je suis partie à Combloux j’ai retrouvé mes esprits, on 

pouvait parler avec des camarades qui avaient vécu ce que j’avais vécu, ils m’ont appréciée. Il 

y avait un journal mural, une radio, et quelques garçons qui me tournaient autour… Du coup 

j’ai commencé à faire attention. Ca marque un changement très net pour moi, heureusement 

que j’ai eu ça, sinon mes difficultés auraient duré plus longtemps. J’ai des photos de 

Combloux où je vois que j’étais habillée correctement, je ne sais pas où je les avais trouvés. 

Enfin, on était en pantalon de ski donc il n’y avait que le chemisier qui était important. Ce 

moment a compté pour moi, d’autant plus que je me suis fiancée et mariée à la suite de mon 

séjour. Mais pas tout de suite car à l’époque les fiançailles étaient longues et d’ailleurs quand 

je recevais mon fiancé je devais laisser la porte entrebâillée… »  

 

« Mon mari est tombé malade à 60 ans et est vite devenu grabataire. Je me suis rendue 

compte que le pantalon était beaucoup plus pratique, j’ai commencé à en acheter dans les 

années 80. J’ai acheté des costumes, finalement je n’étais plus une femme. La maladie de mon 

mari a marqué la fin d’une époque. Au fond je me suis habillée d’une manière anonyme et ni 

garçon ni fille… » 
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2. Madame Ruplinger Jeannette 

 

 

Qu’est-ce qu’être une adolescente en 1939 ? 

 

« Je suis née en 1922, j’avais 17 ans. J’avais commencé à travailler à l’Ecole 

Universelle de Paris qui était repliée à Lyon. Je faisais partie d’un groupe catholique 

pratiquant, j’étais assez incommodée par la position de l’Eglise à ce moment-là. Cela ne 

m’allait pas du tout : on nous donnait des consignes strictes et notamment de prier tous les 

jours pour Pétain. Même à 17 ans cela me heurtait je ne vois pas pourquoi j’aurais prié pour 

Pétain, pour lequel j’avais une opinion mitigée à l’époque. »  

 

Portiez-vous déjà de l’intérêt à la mode ? 

 

« J’étais rentrée à l’Ecole Universelle pour travailler dans un but très simple : pouvoir 

me payer les cours de modéliste par correspondance que l’école éditait. Comme je ne pouvais 

pas me les payer, je travaillais pour eux, avec la directrice qui était juive repliée de Paris et 

des professeurs, également juifs et repliés de Paris et d’autres de la région lyonnaise. Le poste 

que j’avais me donnait accès à beaucoup de documents qui complétaient mes cours. J’ai 

toujours habité Lyon. Une de mes demi-sœurs, (mon père s’était marié deux fois),  allait se 

marier en Savoie et m’avait laissé un appartement 9 Cours Gambetta au cas où elle serait 

obligée de revenir, c’était un mariage plus ou moins arrangé. Cet appartement a ensuite 

beaucoup servi pour la Résistance, pour les réunions. Je vivais seule dans cet appartement 

mais très vite je l’ai mis à disposition de mes camarades FUJ. C’était surtout des gens qui 

venaient de la fac de Droit et quand on a commencé à se réunir c’était au 9 Cours Gambetta ». 

 

« L’habillement a été rationné, il fallait des coupons de vêtement. Quand j’ai été 

arrêtée et que je suis sortie de la prison de Montluc on m’a donné un coupon pour m’acheter 

des vêtements, je n’avais plus rien, et la Croix Rouge m’a donné une robe. On ne pouvait 

absolument pas acheter couramment. A partir de là sont nés des tissus nouveaux…On faisait 

ce qu’on pouvait, on réutilisait beaucoup les vêtements qu’on avait d’avant, ou bien on 

réutilisait par exemple un vieux manteau pour faire un vêtement d’enfant.  On le démontait et 

dans les pièces démontées on recoupait quelque chose. On faisait beaucoup de réutilisation du 

tissu des vêtements d’avant. Je ne me souviens pas avoir eu des vêtements neufs à cette 

époque. »  

 

« Dans la mesure du possible je faisais mes vêtements, ça me coûtait moins cher.  

Les chaussures étaient à semelles de bois, ce qui m’a valu d’être arrêtée… J’avais ces 

chaussures à semelles de bois qui ont fait du bruit sur les marches de l’escalier du 24 rue 

Jacquard, et c’est comme ça que je suis signalée à la Gestapo qui m’attendait derrière les 

portes et m’a tirée dessus pour me récupérer car je m’enfuyais. Le cuir on ne connaissait 

plus. »  

 

Aviez-vous des produits de beauté ? 

 

« Je devais utiliser sûrement une crème, du maquillage je ne pense pas que je me 

maquillais beaucoup. La crème pour la peau était une crème Simon… Les chapeaux c’était la 

petite pointe de coquetterie puisqu’il n’y avait que là qu’on pouvait mettre un peu de fantaisie. 

Je me souviens d’un chapeau que j’avais porté, qui était comme de la paille mais c’était de la 

cellophane tressée avec des fleurs artificielles posées dessus, comme une assiette bleue foncée 
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et un bouquet de muguet posé dessus en avant. Ca faisait très coquet. C’était du papier et des 

fleurs artificielles, il n’y avait plus de chapeau de paille. Je l’avais acheté celui-là mais je 

m’étais fait un chapeau dans un morceau de tissu que j’avais porté lorsque Edouard Herriot 

m’avait remis la médaille de la Résistance. Cela date donc de cette époque. 

 

Comment se débrouillait-on pour se couvrir ?  

 

« On faisait ce qu’on pouvait, quand je suis sortie de la prison de Montluc je n’avais 

plus rien du tout. J’ai reçu une autorisation d’achat (mais pas un bon d’achat, je devais payer) 

pour pouvoir acheter un manteau dans les établissements Bayard qui existaient à l’époque. 

J’ai acheté un manteau marron. J’avais cela et une robe qui m’avait été donnée par la Croix 

Rouge. »  

 

« C’était une période astucieuse car avec un vêtement défait, réutilisé pour le lainage, 

et deux peaux de lapin je m’étais fait une veste de fourrure. J’ai dû acheter les peaux de lapin 

au marché noir que j’ai cousues avec un vêtement retourné. Je m’étais fait ça et c’était bien 

chaud et même pas vilain. C’était une peau de lapin gris clair, chinchilla. » 

« On pratiquait le retournement des vêtements : on prenait un vêtement déjà usagé 

qu’on avait porté beaucoup, on le décousait complètement et on le refaisait en mettant ce qui 

était à l’intérieur à l’extérieur. On le retournait et on avait un vêtement propre net et pas trop 

usé, cela ne se voyait pas. » 

« Quand le vêtement n’était pas fait dans une matière chaude on mettait, entre le tissu 

et la doublure, du papier journal qui tenait bien chaud, quand on pouvait en avoir. On en avait 

d’ailleurs parce qu’il y avait les journaux de la propagande, entre autre. Le Progrès s’était 

sabordé mais le Nouvelliste avait tenu beaucoup plus longtemps. Et je me souviens que quand 

je voulais avoir des informations beaucoup plus exactes je lisais le Journal de Genève. »  

 

Lisiez-vous des journaux féminins ? 

 

« Je ne m’en souviens pas, ce n’était pas spécialement ce que je lisais. Je me souviens 

beaucoup plus de la tribune de Genève parce que c’est par là que j’obtenais des informations 

exactes, ce n’est pas dans le Nouvelliste que je pouvais les trouver. » 

 

Aviez-vous, jeune fille, des modèles d’identification ? 

 

« Je n’ai pas en mémoire du tout d’avoir copié des célébrités, on cherchait surtout à se 

couvrir. C’était difficile de s’identifier à des célébrités qui à ce moment-là, si elles étaient 

célèbres, étaient des collaboratrices alors on n’essayait pas de s’identifier à ça ! »  

 

« On était jeune, on demandait d’abord au vêtement de vous couvrir et si possible 

d’être chaud. Si on pouvait on restait coquette, le petit chapeau en cellophane c’était bien une 

coquetterie ça ! (Dans un sourire). Je l’avais acheté à Lyon, je ne voyageais pas à cette 

époque, je ne pouvais pas aller à Paris à cause de la ligne de démarcation. J’essayais de faire 

ce que je pouvais, je n’étais pas modiste mais je m’arrangeais des fois pour faire un petit 

vêtement, un petit quelque chose. On ne portait pas beaucoup de chapeaux mais on en portait 

pour des cérémonies, beaucoup plus que maintenant où on est tout le temps nu tête. Avant  

quand on allait à une cérémonie, à un mariage, à un enterrement, on mettait un chapeau, alors 

il fallait un chapeau. Si on pouvait se changer on le faisait. Par un hasard extraordinaire un 

jour on m’a donné une pièce de joli lainage, j’ai hésité à l’utiliser car il était trop beau !  
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C’était un beau lainage écossais sur fond blanc, très moelleux, on hésitait à l’utiliser, à le 

couper, pour ne pas le gâcher. Je l’ai utilisé, je m’en suis fait une robe. »  

 

Quelle place y avait-il pour le vêtement dans la Résistance ? 

 

« On s’habillait comme on pouvait, le vêtement n’est jamais rentré en ligne de compte. 

On essayait justement de ne pas se faire remarquer, de ne pas porter quelque chose de trop 

joli… A cette époque les femmes portaient beaucoup moins les pantalons. » 

  

Les bas étaient une préoccupation qu’on n’imaginerait pas aujourd’hui… 

 

« C’était amusant car j’ai fait comme beaucoup, je me suis teintée les jambes et j’ai 

fait une rayure derrière pour montrer la couture. On se faisait une raie derrière en disant « ça 

imite la couture du bas ». C’était classique ça. Les bas de nylon sont arrivés après avec les 

américains. On n’avait pas de bas à l’époque, ça a été la grande découverte quand les 

américains nous ont donné ces bas nylons qui  n’existaient pas ! » 

 

Parait-il que quand il pleuvait… 

 

« Oui, ça déteignait ! Ce n’était par contre pas très bien vu d’aller dans certains 

endroits jambes nues, à l’église par exemple, alors on imitait les bas ou on mettait, quand on 

en avait encore, des socquettes, des petites chaussettes blanches. » 

 

Une coupe particulière était-elle en vogue pour les vêtements ? 

 

« Il y en avait une dans la mesure où on pouvait… C’était la jupe en forme, un peu 

longue. Il y avait quand même une mode et je me souviens d’un tailleur bleu marine que 

j’avais au moment où Edouard Herriot m’a remis la médaille de la Résistance. C’était une 

jupe évasée et un tailleur un peu ajusté à la taille. » 

 

Et concernant les motifs ? 

 

« Les pois ont du se faire tout de suite après, le reste je ne me souviens pas. Il me 

semble avoir eu une robe bleue marine avec des pois blancs. Il y avait aussi des écossais. » 

 

Quel vêtement a été le plus marquant pour vous ? 

 

« La peau de lapin avec un vêtement retourné parce que c’était confortable, chaud et 

c’était fait avec les choses du moment. C’est ce qui me parait être le plus typique des 

vêtements que j’ai portés. » 

 

La séduction était-elle présente malgré la gravité de la situation ? 

 

« Sûrement oui, quand on est jeune, on aime plaire ! (dans un rire) On n’avait pas 

vingt ans. Je me souviens d’un de mes copains qui était fiancé avec une jeune fille, il y avait 

bien de la séduction. Il n’y avait pas que ça… » 

 

Pourquoi vous être engagée dans la Résistance ?  
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« Je me suis engagée avant d’avoir vingt ans, et c’était parce que j’avais l’appartement 

du 9 Cours Gambetta qui intéressait beaucoup la Résistance pour pouvoir faire des réunions, 

héberger des gens de passage… »  

« Je travaillais à l’école universelle, il fallait que je travaille pour payer ma location. 

Ce qui m’amène au fait que quand j’ai pu « lâcher » l’école universelle, j’ai été appointée par 

le service faux papier des MUR de la rue Jacquard, parce qu’il fallait que j’ai un peu de sous. 

On m’avait appointé à ce qui correspondait probablement au SMIC 3000, 3500 francs. Ce qui 

m’a permis de vivre modestement et de payer ma location. »   

« Il y a eu la nécessité à partir de 1943 de beaucoup plus de faux papiers, ne serait-ce 

que pour éviter d’envoyer les jeunes gens au STO. Il fallait absolument que les gars ne 

gardent pas leur carte d’identité, comme il y avait des rafles dans la rue, des contrôles 

permanents, à ce moment-là on a eu besoin de beaucoup de papiers. »  

 

 

Aviez-vous peur ? 

 

« Non, je crois qu’on est d’abord un peu inconscient et quand on a accepté une fois 

pour toutes le risque, on n’a plus peur. Je ne vivais absolument pas dans la peur. Je vivais tout 

à fait normalement. J’ai eu peur une seule fois, peur ce n’est même pas le mot, plutôt un petit 

choc, un petit coup dans l’estomac… On m’a sorti de ma cellule à Montluc et on m’a dit de 

venir sans bagages. Sans bagages ça voulait dire que j’allais être fusillée, alors savoir que 

j’allais être fusillée ça m’a fait un petit choc, autrement non je n’ai jamais eu peur. On avait 

besoin de ne pas avoir peur pour faire ce que l’on faisait, parce que ce que l’on faisait, on le 

décidait. C’était à faire, il fallait le faire. » 

« Quand il arrivait rarement qu’on soit obligé de sortir après le couvre-feu, on faisait 

attention. Pendant le couvre-feu, lorsque je devais aller chercher des papiers rue Jacquard, je 

n’habitais pas du tout de ce côté-là, il fallait utiliser les traboules. Ça a été une grande chose ! 

Et puis il fallait se méfier. On avait un peu peur mais on le faisait ». 

  

Pouvait-on encore se divertir ?  

 

« Les divertissements n’étaient pas vraiment nombreux. Il y avait le cinéma et 

quelques concerts où l’on pouvait aller. Le cinéma j’en suis sûre car il y a eu parfois des 

réactions sur le cinéma, on avait fait une protestation importante, je ne me souviens plus sur 

quel film. Pour ne pas que les allemands le voient on avait loué d’une façon factice toute la 

salle de cinéma. » 

« On vivait avec le couvre-feu, qui, à une période était à 18 heures, on ne pouvait pas 

faire grand-chose. » 

 

« Je travaillais à l’école universelle, quand je n’y étais plus, j’étais présente à des 

horaires de bureau, comme un fonctionnaire au service faux papiers de la rue Jacquard. Et le 

couvre feu était à 18h, ou 21h parfois. On ne sortait pas quand Lyon était occupé par les 

allemands. Avant, on vivait normalement, on faisait tout ce qu’on pouvait, mais à partir de 

novembre 42 c’était fini. Quand la ligne de démarcation a sauté, on a été occupé, il fallait se 

plier aux consignes que les allemands donnaient. C’était insupportable, ça a renforcé mon 

désir de les botter hors de Lyon ! A cette époque-là j’habitais le boulevard des Belges, 

j’entendais le bruit de bottes qui claquait et nous on était obligés de rester enfermés.  

La vie était compliquée à cause des restrictions, parce qu’on manquait d’alimentation, de 

vêtements, de tout. C’était les restrictions plus que le reste qui compliquaient la vie. Plus aussi 

la contribution qu’on était obligé de donner. On manquait de vêtements parce que les lainages 
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on les donnait aux allemands, ils prenaient tout ce qu’on avait. On manquait de métaux, de 

fer… C’était par cela que c’était compliqué. Il y avait des couvre-feux décrétés pour une 

raison ou une autre. Il y a eu des rafles, lorsque c’était occupé par les allemands et on ne 

sortait pas, pour éviter de se faire rafler. »  

 

Comment fonctionnait le ravitaillement ?  

 

« Pour le textile paraissait le numéro de coupon qui donnait droit à de la marchandise. 

Alors on portait notre coupon, on faisait la queue et on allait chercher ce qui correspondait au 

numéro. Les J3 avaient droit à des suppléments, c’était les jeunes de 18, 20 ans.  

J’avais beaucoup de coupons car dans la Résistance on faisait des coups de main dans les 

mairies, ce qui nous permettait d’acheter des fournitures, ou de la nourriture, que j’envoyais 

dans des colis à des camarades en prison ou à leurs familles si elles avaient besoin. Quelques 

fois on avait plusieurs kilos de sucre, du chocolat (c’était une fine couche de chocolat sur une 

crème vaguement sucrée)… C’était des rations que je pouvais mettre dans des colis. On faisait 

des descentes dans les mairies et on raflait ce qu’on pouvait. »  

« J’ai voulu garder mes tickets parce qu’ils sont restés longtemps, mais après je n’en ai 

plus eu besoin. J’ai gardé le reste pour me souvenir. Je n’ai pas gardé autre chose. » 

 

Jeannette sort une photographie de Klaus Barbie.  

 

« J’ai suivi le procès Barbie. Je me souviens de son sourire. Je ne l’ai vu qu’une fois 

quand j’ai été arrêtée, j’étais criblée de balles. On m’a interrogée comme ça, on m’a mise sur 

une chaise on m’a interrogée dans l’état dans lequel j’étais. J’avais du sang qui coulait un peu 

de partout, j’avais des trous dans la peau… Et il est passé en demandant « tout va bien ? ». Je 

me souviendrai toujours de son sourire, de sa bouche, un rictus curieux que j’ai retrouvé intact 

à son procès. Il y avait une ironie dans son sourire et quelque chose de méchant, de cruel. Je 

m’en étais toujours souvenue et je l’ai retrouvé à son procès, c’est pour ça que j’ai toujours 

gardé cette photo, c’était typique de lui. »  

 

Comment s’est déroulée votre libération du Fort de Montluc ? 

 

« Il y a eu plusieurs versions de la libération de Montluc dont certaines ont été 

exploitées politiquement. Il y avait un poste de FFI qui venait de libérer Villeurbanne, pas loin, 

et ils se sont targués d’avoir libéré Montluc. Ce qui n’est pas vrai du tout, cela s’est libéré de 

l’intérieur. Ils occupaient un poste pas loin et sont venus occuper Montluc qui était vide, ils ne 

nous avaient pas libérés, on était déjà parti. » 

« Quand on est sorti de Montluc, on est parti rejoindre les sœurs des missions 

africaines Cours Gambetta qui n’étaient pas loin, elles nous attendaient pour nous laver, nous 

donner des vêtements, manger une bonne soupe. Ce n’était pas arrivé depuis longtemps. Il y 

avait toujours le couvre-feu, Lyon n’était pas libéré, c’était le 29 août, Lyon a été libéré le 3 

septembre. J’ai passé la nuit sur un matelas, ce qui était déjà bien, et on m’a emmenée quand 

il a fait jour à Grange Blanche pour que je sois opérée. J’avais encore mes balles dans la peau, 

mes blessures qui étaient infectées. »  

 

« Je me souviens que je n’avais pas de chaussures, quand je suis sortie de Montluc 

j’étais pieds nus. Dans le cortège, j’ai retrouvé quelqu’un que je connaissais mais qui comme 

moi, était dans l’ignorance de ce qui était arrivé à mes camarades. Il n’a pas pu à ce moment-

là m’annoncer qu’ils avaient tous été fusillés et tués. On était dans l’ignorance. » 
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Comment retrouver une vie « normale » ? 

 

« Je suis restée un moment à l’hôpital. Sur le trajet des balles, j’avais des chaînes 

d’abcès infectés. Je n’ai pas vu la libération de Lyon le 3 septembre. La vie reprend ses droits, 

toute seule, on a un potentiel d’espérance qui était assombri par le fait que j’apprenais le décès 

de mes camarades, ce que je ne savais pas tant que j’étais internée. J’avais pu faire passer une 

lettre à mes parents où je leur disais de s’occuper d’eux, alors que je ne savais même pas 

l’opinion de mes parents sur mon action de résistante. Mon père était d’accord, je m’en suis 

rendu compte après, mais on ne sait pas. On agit comme si on savait mais on ne sait pas. » 

 

« J’ai repris des études plus tard, à l’école technique de la Matinière. J’ai monté mon 

atelier en 1966. J’étais mariée, j’avais des enfants et voulais faire une formation. Je suis allée 

m’inscrire et on m’a dit « le concours est samedi ». Je ne connaissais pas les sujets, je ne me 

suis pas dégonflée j’ai dit « inscrivez-moi pour le concours ». Je l’ai passé et je l’ai réussi. Je 

ne savais même pas ce que je devais amener. Il y a de la coupe et de la couture dans un 

concours comme ça, j’ai amené du papier une règle, et j’ai réussi, je ne sais pas pourquoi. »  

 

Hors caméra 

 

« Après la guerre il a fallu que je me dise : qu’est-ce que je vais faire ? J’avais 

récupéré mon appartement du Cours Gambetta, qui a été un lieu de réunion pour les FUJ 

comme ça l’avait été pendant la Résistance. Il fallait le payer, donc il fallait que je travaille. 

Ca ne m’a jamais fait peur de travailler. J’ai travaillé chez un couturier, j’ai préparé un 

professorat technique à la Martinière, je suis re-rentrée dans le courant des affaires. L’atelier 

que j’ai eu rue Sergent Blandin, je l’ai acheté beaucoup plus tard. »  

 

Quel regard portez-vous sur la jeune fille que vous étiez ? 

 

« Je crois que si c’était à refaire je referai pareil, exactement, je n’ai aucun regret, 

vraiment aucun. D’abord parce que j’en suis sortie vivante, cette chance que j’ai eue mes 

camarades ne l’ont pas eue. Et puis c’était dans mon état d’esprit. S’il fallait recommencer je 

recommencerais. » 

 

Que représente le vêtement dans votre vie ? 

 

« Je crois que le vêtement pour les femmes c’est une certaine fierté, une certaine 

dignité. Une femme qui se néglige, le vêtement ce n’est plus rien pour elle. Alors que le 

vêtement participe à la dignité des femmes, ce n’est pas que de la coquetterie, c’est une 

nécessité. Pour s’affirmer, affirmer sa dignité, sa liberté, il faut toujours être habillée 

correctement. Je ne dis pas toujours élégamment mais correctement. Pour moi la liberté c’est 

le plus important. » 

« Je pense que le vêtement a sa place, ça permet à la femme de s’affirmer. Ce n’est pas 

simplement un esprit de conquête, pour plaire. Il s’agit de montrer qu’elle est là, qu’elle peut 

faire des choses. Une femme habillée correctement c’est une femme pour qui on a plus 

d’estime, plus d’attention tout au moins. On jette sur elle un regard différent, et ça fait partie 

de la dignité. »  
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Vous aviez une Maison de couture ? 

 

« J’avais une spécialité : le tailleur pour dames. Je faisais de beaux tailleurs 

indémodables. Un beau tailleur qui ne se déforme pas, qui ne craint pas la pluie. Je suis allée 

jusqu’au bout, on apprend à faire des jupes, des chemisiers et des tailleurs. Ça demande plus 

de formation. » 

 

« Une femme doit rester avec sa coquetterie quand elle le peut. »  

 

« J’étais très heureuse qu’on donne le droit de vote aux femmes. C’est leur action dans 

la Résistance qui a permis d’acquérir ce droit. Les hommes n’étaient pas là, les femmes ont 

montré qu’elles pouvaient être déterminées et agir. Le droit de vote vient de là, on n’était pas 

très en avance en France… Jusque là on était soumises à nos maris, ou à nos pères, et on ne 

votait pas. Elles ont montré qu’elles pouvaient prendre des décisions. » 
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3. Madame Jeanne Guillin 

 

Nous allons commencer par traiter de la vie quotidienne avant la déclaration de guerre. 

Qu’est-ce qu’être une jeune fille en 1939 ? 

  

« Je me situe entre 13 et 18 ans pendant la guerre. La vie quotidienne c’était l’école, 

les amis. J’avais une sœur aînée et un frère plus jeune. Ma sœur ouvrait la voie, elle faisait 

tout le travail pour sortir, rentrer plus tard… C’était pratique. J’étais à l’école, au collège et au 

lycée Edgar Quinet. » 

« Je viens d’une famille moyenne, bourgeoise. Mon père était ingénieur, musicien, il 

n’aimait pas son travail mais faisait beaucoup de musique. Ma mère était à la maison, il n’y 

avait pas de personnel, ma mère faisait tout. »  

 

Aimiez-vous la mode quand vous étiez petite fille ? 

 

« Avec ma sœur on se prêtait les vêtements et on les échangeait. Nous avions le même 

âge que les princesses d’Angleterre. On avait dit dans la presse qu’on donnait à la seconde, 

Margaret, des vêtements de sa sœur aînée. Ca faisait partie du mode de vie. »  

Nous avions treize mois de différences avec ma sœur qui comptait sur moi pour 

l’habiller. Elle était concertiste. Ma mère cousait beaucoup, elle avait beaucoup d’imagination 

et nous habillait très joliment. J’ai continué à faire comme elle. Il fallait tellement dépenser 

pour pouvoir manger… »  

 

 « J’aimais déjà cela, ça avait de l’importance pour moi. A l’école j’avais toujours de 

bonnes notes en dessin, en peinture, le côté artistique existait beaucoup dans notre famille. 

Mon père et ma mère faisaient de la musique ensemble. Ma sœur a été pianiste, claveciniste, 

ça a été pour moi formidable car j’avais pris l’habitude de lui faire ses robes pendant assez 

longtemps, jusqu’à ce que je me marie et que je ne sois plus sur Lyon. Donc la petite fille 

aimait déjà beaucoup les robes et aussi se coiffer. J’avais onze, douze ans je me coiffais avec 

les cheveux roulés vers l’intérieur, j’avais déjà du plaisir à m’habiller, me coiffer. J’étais 

coquette, ma mère était coquette, et elle aimait bien que ses filles soient bien habillées. Je 

crois que ça a été très important au début de la guerre et pendant les années qui ont suivi. Je 

n’ai pas souffert d’être privée de tout cela, mais quand j’ai eu 15 ans j’ai dû me débrouiller. 

Ma mère gardait toujours des petits morceaux de tissu. »  

« Ce goût que j’avais de m’habiller n’était pas comme tout le monde. Quand je sortais, 

on me demandait souvent où j’avais trouvé mes vêtements. »  

« Ma mère avait une cousine qui avait un atelier de lingerie, j’aimais beaucoup aller 

chez elle, je faisais ses poubelles et je trouvais des morceaux de tissu. Alors malheureusement 

c’était du rose du blanc et du bleu. Je laissais le rose et je prenais le bleu et le blanc. J’utilisais 

une bande bleue, une bande blanche, et ça faisait une très jolie jupe. »  

« En 43, 44, on prenait tous les petits morceaux de tissus qu’on pouvait avoir, de 10cm 

de côté, on les cousait les uns à coté des autres. Cela faisait des bandes, ensuite on les 

rassemblait et c’était très joli. Je me souviens d’une couverture de Marie Claire avec cette 

jupe. Je les faisais comme ça, j’avais une ou deux jupes, ou une ou deux robes. Et puis parfois 

ma sœur me disait : « Tu sais on m’a dit que Cours d’Herbouville il y’a un petit magasin qui a 

des pièces de tissu ». Effectivement j’étais allée voir et la vendeuse ne m’en avait pas vendu 

beaucoup, deux mètres, mais avec ça j’avais fait une robe imprimée. J’avais rajouté quelques 

bandes de tissu car je n’en avais pas assez. J’avais trouvé du tissu bleu marine certainement 

dans les coupons de ma mère. » 
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« Alors voilà, j’avais coupé cette jupe dans le pantalon de mon père, j’avais fait ce sac 

en ficelle, j’avais utilisé de la grosse toile pour faire des chaussures. J’avais deux jupes, une 

robe et pas d’avantage. Alors avec ça on arrivait quand même à être élégante. Ca m’a servi 

beaucoup d’avoir envie de m’habiller. » 

  

« J’ai souvent préféré me faire une robe, bien plus tard, quand mon mari avait un 

congrès, je n’aimais pas ce qu’il y avait dans les magasins et je faisais une robe. J’aimais bien 

le tissu original alors je me suis souvent habillée en tissu d’ameublement. Mon frère plus tard 

plaisantait et disait « c’est vrai, mes sœurs étaient très bien habillées ce jour-là mais il n’y 

avait plus de rideaux aux fenêtres ! » Je n’ai jamais dépossédé les fenêtres mais c’était un petit 

peu ça ! » 

« Quand on admirait ma robe on trouvait que c’était plus original que ce que l’on 

trouvait dans les magasins. C’est grâce à cette période, ça m’a beaucoup aidé de savoir-faire 

avec peu de choses. De pouvoir m’habiller ou d’habiller mes filles. C’était devenu une sorte 

d’habitude. »  

 « J’utilisais beaucoup les accessoires ! Je me souviens d’une boucle de ceinture en 

nacre qui donnait beaucoup de chic ou des boutons fantaisie… Ca se trouvait un peu par 

hasard. »  

« Sinon, un manteau par exemple, ça faisait des années, il devenait plus court mais 

servait pendant plusieurs années. Je me souviens avoir tricoté une veste en mélangeant les 

points et les couleurs, avec des restes de laine, en fonction de ce qui restait dans les tiroirs. »  

 

Aviez-vous accès à des images de la mode parisienne ? 

 

« Non pas du tout, la publicité peut être sur les journaux, mais je n’ai pas souvenir 

d’en avoir cherché. A partir de 43 on ne voyait pas de mannequins habillés. C’était seulement 

mon inspiration, ce que j’avais envie de faire parce que c’était l’été, ou l’hiver… »  

« Sur la dernière photo de 45,  je suis avec ma mère.  Il y avait eu une vente de charité 

organisée par les pères Jésuites à Lyon. Ils avaient mis en vente un burnous, un tissu de laine 

d’Afrique et ma mère avait acheté ça en se disant qu’on pourrait en faire quelque chose. Et 

j’ai fait ma veste, que je porte sur la photo. Je l’avais faite classique, un peu en saharienne. 

C’était rêche, un peu brut comme tissu mais ça faisait une jolie veste. Celle de ma sœur était 

plus cintrée. En 45 voilà encore une possibilité de s’habiller. »  

« Les chapeaux, on trouvait, car il se faisait un peu avec n’importe quoi. Du tulle, des 

petites décorations. Ma mère était élégante grâce à ses chapeaux et à ses gants.  

J’avais toujours des gants de préférence blancs. J’ai gardé d’ailleurs cette habitude, dès 

qu’il fait froid je porte des gants. »  

 

Quel était le quotidien d’une famille Lyonnaise pendant la guerre ?   

 

« Nous habitions à la Croix Rousse, on vivait difficilement… Il fallait avoir une 

monnaie d’échange. Il y en a pour qui ça ne posait pas de problème, mais pour nous ça a 

toujours été un très gros problème. Quand il y a eu les cartes d’alimentation, je me rends 

compte maintenant que mes parents se privaient beaucoup. Ma mère avait encore de la famille 

à la campagne, dans l’Ain, et un jour en 43 elle m’a dit « on va essayer d’y aller ». On a pris 

le car et on est allées chez la cousine de ma mère. Elle nous a dit : les allemands sont passés 

nous n’avons plus rien (ce qui n’était pas vrai, c’est qu’il faisait du marché noir) et on est 

revenues… On n’a pas eu un œuf, rien. »  

« Tous ceux qu’on appelait les beurre-œuf-fromage, les BOF, étaient des gens qui 

vivaient la campagne et vendaient au prix très fort. Ma mère, un jour, en revenant de chez le 
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coiffeur était très fière car elle avait trouvé un gigot qu’elle avait payé les yeux de la tête. 

Sinon elle allait au marché, mais elle ne trouvait pas grand-chose. J’ai retrouvé des 

topinambours il y a peu de temps, je me suis régalée. Mais quand on en avait, c’était quand 

même rare. On avait son tour chez l’épicier, alors on regardait les listes et on se disait « ça 

approche, ça approche ». Et je me souviens quand c’était le tour de tripes, ma mère faisait ça à 

la mode de Caen, c’était un grand jour. Mais sinon, on avait très faim. Le pain avec la carte 

était très mauvais. Je me souviens que quand j’allais chercher le lait, la laitière très gentiment 

en mettait un peu plus car elle savait qu’on était trois enfants, adolescents. C’était très difficile. 

Je pense que ma mère se donnait beaucoup de mal pour trouver de quoi manger. »  

« Mon père avait perdu trente kilos. Un jour il est tombé malade et il est allé à 

l’hôpital. On pensait qu’il avait le foie malade, en réalité ses organes avaient fondu. Là bas on 

lui a donné à manger, deux œufs. Quand il est sorti il culpabilisait beaucoup, car ma mère, 

pour cinq, faisait des omelettes à trois œufs. » 

 

« La vie était classique chez nous, on partait toujours en vacances. Mon père 

considérait que ma mère travaillait beaucoup toute l’année, alors il prenait ses trois semaines 

de vacances et nous partions à l’hôtel, ce qui entamait beaucoup le budget. Mais mon père y 

tenait beaucoup pour que ma mère puisse se reposer. Quand ça n’a plus été possible car il 

fallait payer trop cher pour manger, nous avons trouvé à la campagne des gens, des paysans 

qui nous prenaient, les enfants, pendant une semaine à Pâques et là on mangeait bien. »  

 

« Mon père faisait du commercial, il travaillait dans une entreprise qui s’occupait 

notamment de l’épuration des eaux. Il voyageait pas mal, et un jour il a ramené des rutabagas. 

Ma mère en avait fait de la choucroute, ce qui nous a duré longtemps. »   

 

« C’était difficile mais nous les enfants, on ne s‘en rendait pas bien compte. On 

mangeait tous ensemble, c’était tout à fait régulier. On mangeait ce que ma mère cuisinait et 

on a appris à manger de tout. Aujourd’hui encore je ne laisse jamais la couenne du jambon. Je 

ne peux pas jeter de la nourriture. Je garde mon pain, je le donne à la campagne à une amie 

pour ses poules, mais je ne jette jamais un morceau de pain. »  

 

« Il y avait des tickets textiles, c’est ma mère qui s’en occupait. De ce fait là on n’était 

pas exigeant. Il n’était pas question d’être capricieux. »  

 

« Sur la photo où nous sommes tous les trois, j’ai une jupe rayée bleu marine et blanc, 

nous étions dans cette famille. C’était l’été 42. Le père de la petite fille sur la photo était 

allemand, il avait été condamné à mort dans son pays car il faisait de la résistance. Il était 

hébergé dans cette famille alors que l’on connaissait ses activités. Mes parents l’ont aussi 

hébergé, je me souviens, il avait mis des documents sous le matelas. Mes parents ont aussi 

hébergé une famille de Juifs, des amis qu’il s’était fait quand on partait à l’hôtel. Ils étaient 

israélites, c’était des gens charmants. Le mari de la sœur de Mme H. avait été raflé… Quand 

elle était rentrée chez elle, la porte avait été forcée. Mme H. avait demandé à ma mère 

d’héberger sa sœur et sa fille, et elles sont restées à la maison toutes les deux. Ca faisait aussi 

partie de la vie,  mes parents ne pouvaient pas refuser. C’était dur, mon père se disait que s’il 

se faisait prendre, entrain d’héberger des juifs toute sa famille serait raflée… On avait, avec 

ma sœur, laissé notre chambre spontanément. » 

« On sortait, je me souviens maintenant, car la fille de la dame qu’on hébergeait était 

très jalouse de ne pas pouvoir sortir, mais il ne fallait surtout pas que l’on sache qu’elle était là. 

Elle n’était pas contente du tout. Je me souviens qu’avec ma sœur nous avions une soirée et la 
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dame m’avait prêté ses boucles d’oreilles (que je n’avais pas prises car elles faisaient très 

dame et je n’aimais pas beaucoup cela). »  

 

« Si on dansait entre amis, on le faisait discrètement car les allemands l’auraient mal 

supporté. J’avais dû mettre une petite robe à fleurs que j’avais dû faire. Certains devaient 

avoir des facilités pour s’habiller, car je me souviens d’amis de ma sœur qui faisaient partie de 

la haute bourgeoisie Lyonnaise. Fille de commissaire priseur, elle était toujours élégante. 

Mais on savait qu’il y en avait pour qui il n’y avait pas de problème. Je n’ai pas souvenir 

d’avoir été jalouse, je m’habillais avec ce que j’avais mais il y avait toujours un petit quelque 

chose… Maman me prêtait des choses, elle m’avait prêté son manteau de fourrure… Si on 

nous invitait c’est qu’on ne dépareillait pas trop… » 

 

« Ce n’était pas triste chez nous. Peut être parce qu’on faisait beaucoup de musique,  

ou parce que nos parents nous épargnaient un peu ça. Mais on savait ce qui se passait quand 

nos amis juifs étaient à la maison… »  

« Quand j’allais au collège de la Croix Rousse, je descendais place Morel. Si les 

sirènes sonnaient, on allait dans les abris mais on le vivait comme une chose qu’il fallait 

passer. Il fallait le vivre, mais on n’en était pas pour autant déprimés. Je n’ai jamais vu ma 

mère dépressive et pourtant la vie était difficile. Mon père peut être parce qu’il avait fait la 

guerre en 18, avait été très blessé et il disait : « Pourtant on croyait avoir fait la dernière ». Je 

revois mon père faire les cent pas dans le couloir à se demander ce qu’il devait faire, De 

Gaulle avait appelé des ingénieurs… Mais il ne pouvait pas partir. Il avait une famille à 

nourrir… Je ne dirai pas qu’il était dépressif mais il n’était pas bien à cette époque-là. Peut 

être que je le vivais plus superficiellement, on attendait que ça passe, mais on n’était pas 

accablé. » 

 

La coquetterie était-elle importante dans ces moments difficiles ? 

 

« C’était important pour moi, ma sœur aimait bien quand je lui faisais des robes. 

J’aimais coudre et créer, et même faire des robes à ma mère. Jusqu’à sa mort je lui faisais des 

robes, elle aimait beaucoup ça. » 

 « Il y avait des couturières qui faisaient à façon quand on leur apportait le tissu. Chez 

nous c’était comme ça, pour ma mère. Mais je n’ai pas de souvenir très précis car ce n’était 

pas capital pour moi de savoir comment ça se passait. Je me débrouillais avec les moyens du 

bord pour ma sœur et moi. »  

« A partir de 43 j’avais envie d’une nouvelle jupe, je m’étais fait une jupe dans les 

jambes de pantalon de mon père. Une autre fois j’ai fait un sac en ficelle au crochet, je le 

portais en bandoulière et l’ai doublé avec un morceau de tissu. Ce sac était très élégant. On 

utilisait les moyens du bord. Il y avait le temps où on vivait sur ce qu’on avait auparavant et 

puis le temps où il a fallu se débrouiller. » 

 

Lisiez-vous des journaux ? 

 

« La lecture du journal nous était interdite. A l’époque, même pendant mes études, je 

ne lisais pas les journaux. Ma mère était abonnée à Femme pratique, je feuilletais peut être 

mais j’aimais mieux le roman. Je ne sais pas si j’avais le droit mais je le prenais ! Mon père 

devait être abonné au Progrès mais ça ne m’intéressait pas précisément. »  

 

Y’avait-il une toilette typique des femmes à cette époque ? 
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« Pour ma mère les chapeaux étaient très importants. Je me souviens l’avoir 

accompagnée chez la modiste, elle essayait cinq ou six chapeaux. On ne l’assortissait pas 

forcément avec son manteau, on ne pouvait pas... » 

« Ma mère dans sa famille, c’était très rigoureux. Ma grand-mère était très rigide, 

toujours habillée en noir c’est peut être de là que ma mère sortait sa fantaisie. Là où elle est au 

parc, elle fait très mannequin. Je suis sûre qu’elle a vendu des bijoux pendant la guerre mais 

elle ne le disait pas. » 

 

« Je n’ai jamais vu ma mère en robe longue, sauf pour mon mariage. Pour elle, les 

sorties entre amis  ça n’existait plus à partir de 42, 43. Nous c’était un peu différent, parfois 

on allait à ce qu’on appelait une sauterie ou un bal. »  

 

« Ma mère avait une amie qui était expert-comptable, il lui est arrivé de me donner des 

vêtements. Et je portais à quatorze quinze ans des robes classiques, c’était très amusant alors 

je rajoutais une ceinture ou j’enlevais quelque chose. Ca m’a rendu grand service. »  

  

« Quand on voulait vraiment être élégante, on se teignait les jambes. On trouvait un 

produit dans le commerce qu’on étalait plus ou moins bien. Mais quand on sortait les jours de 

pluie c’était une catastrophe. On arrivait même à se tracer une couture, puisque les bas avaient 

une couture. Cela coûtait assez cher, il fallait du temps et s’il pleuvait…Je me souviens d’être 

revenue un jour un peu dégoulinante. »  

 

Utilisiez-vous d’autres produits de beauté ? 

 

« J’utilisais le rouge à lèvres de ma mère… C’est un souvenir extraordinaire. J’ai eu 

18 ans en 45, je suis de 1927. J’avais trouvé un tissu de petits carrés verts et blancs. Je m’étais 

fait une très jolie robe avec un petit col blanc. Je m’étais mis du rouge à lèvres mais comme 

c’était trop rouge j’utilisais de la pommade à l’oxyde de zinc, qui était blanche et épaisse que 

je mélangeais avec le rouge. Je me souviens que ce soir là je m’étais bien maquillée, ça 

amusait tout le monde. Et je me faisais du blond à l’eau oxygénée. C’est vous dire que j’étais 

très coquette. »  

« C’était interdit de se maquiller, à l’école d’infirmières on m’aurait mise dehors. 

J’utilisais de temps en temps du rouge et de la poudre de ma mère. Je me faisais un rose, mon 

père riait et me disait « tu n’en as pas mis un peu trop ? ». Je me resitue vraiment le jour de 

mes dix-huit ans. On avait dansé sur Louis Amstrong. Mon frère était très musicien, il avait 

14, 15 ans, c’est lui qui mettait les disques. Lorsqu’il y avait une fête de temps en temps, on 

pouvait vraiment la fêter. »  

 

Concernant les chaussures ?  

 

« J’avais des chaussures en toile blanche avec des semelles de bois. Ces chaussures 

m’ont fait très longtemps. Ma mère aussi a des chaussures avec des semelles de bois.  

Parfois tout d’un coup dans un magasin on trouvait une paire de chaussures qui allait. On 

avait une seule paire de chaussures. Je me souviens de chaussures que j’avais trouvées : des 

chaussures de bois à semelles articulées. C’était en hiver et j’ai marché avec ces chaussures 

dans la neige. La neige s’est mise dans les articulations et j’ai du attendre que ça fonde pour 

pouvoir remarcher... J’ai après fabriqué des chaussures. C’était très original, une de mes 

cousines s’est mariée en 1945 et m’avait demandé de lui faire une paire. »  

 « Quand j’étais à l’école d’infirmière, je me souviens d’une paire de chaussures que 

j’avais trouvées, très classiques. J’avais de la chance parce que je chaussais du 36 et ce n’était 
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pas courant donc je trouvais ce qui n’avait pas été enlevé. C’était comme ça, un arrivage. 

Mais on avait une seule paire de chaussures. Ce n’était pas assorti, ce n’était pas possible. » 

 

A la Libération la façon de s’habiller a-t-elle changé ? 

 

« Je me souviens quand Lyon a été libéré, j’étais partie à la campagne chez des amis. 

Je me souviens de l’arrivée des américains. Je me souviens les avoir vus sur leur Jeep, ils 

lançaient des cigarettes. Mais je crois que je ne réalisais pas l’importance que ça avait. Ça a 

continué à être très difficile les années qui ont suivi. » 

 

« On usait ce qu’on avait, quand on jetait c’est qu’on ne pouvait plus s’en servir. Il 

n’est rien resté, ma mère n’a pas conservé les choses, peut être parce que c’était une période 

de mauvais souvenirs. Rien n’est resté. »  

 

Que représente le vêtement dans votre vie ?  

 

« Je crois que je n’ai jamais eu envie d’être à la mode. Si je devais trouver de quoi 

m’habiller j’aurais beaucoup de mal. J’ai beaucoup plus fait ma mode à moi. Aujourd’hui on 

achète beaucoup. Un jour ça plait, un jour ça ne plait plus, on ne porte le vêtement qu’une ou 

deux fois. A l’époque on usait ce que l’on achetait. »  
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