
La mode pendant la Seconde Guerre Mondiale 

I] Introduction 
Les effets de la Seconde Guerre Mondiale vont se faire ressentir dans le domaine de la mode. Durant cette 
période, une partie de la France est alors occupée par les Allemands et cette occupation va causer de graves 
pénuries pour plusieurs raison :  
-  la pénurie de main d’œuvre due aux 1,5 millions prisonniers de guerre détenus en Allemagne et la pénurie de 
source d’énergie (charbon, électricité) 
- les réquisitions allemandes demandant des matières premières pourtant indispensables 
- la désorganisation des transports et le blocus allié 
Les français vont donc subir un manque de matières premières, de nourriture mais aussi de textile. C’est ainsi 
que de la même manière que des tickets de rationnement apparaissent pour rationner les denrées 
alimentaires, des tickets apparaissent pour rationner les produits textiles dès 1941. Face à ses pénuries, de 
nombreuses maisons de coutures vont devoir fermer comme la maison Vionnet et la maison Chanel et d’autres 
maisons vont garder les collections de 1939 pendant toute la durée de la guerre.  
 
II] Méthodes face aux pénuries 
Face à ses pénuries, les femmes vont inventer d’astucieuses manières pour se vêtir convenablement malgré les 
restrictions. Comme les tissus étaient devenus des denrées rares, certaines d’entre elles parvenaient à le 
substituer par des matériaux inédits comme des tissu d’ameublements ou de rideau, des rubans, et parfois 
mêmes des poils de chiens.  
Il est également difficile de pouvoir acheter de nouvelles tenues à cause des restrictions, les femmes vont donc 
miser l’originalité de leur tenue sur les accessoires en personnalisant leurs robes en y ajoutant des boutons, 
ceinture, poches, coutures, cols, foulard. 
Les chapeaux sont aussi des pièces très importantes durant cette période, il devient une des seules notes 
habillée et le seul espace de liberté, les femmes arborent durant cette période des folies en tête. Un chapeau 
peut se faire à l’aide de n’importe quel matériel, par exemple Mme Agnès propose des modèles en copeaux de 
bois et en coton hydrophile, Rose Valois expérimente le papier buvard, d’Albouy le papier journal chiffonné. 
Le couvre chef emblématique de cette période reste turban se multiplie pour plusieurs raisons ; d’une part il ne 
peut pas s’envoler à vélo mais son succès est énormément du au fait que, le shampoing étant rationné ou de 
piètre qualité, le turban fait office de « cache misère ».  

 
 
 
Les épaules s’élargissent, les robes et jupes se  raccourcissent pour limiter l’utilisation de tissu et la taille  est 
soulignée.  
On peint une fausse couture sur les jambes pour imiter les bas, et puis on s'en passe : à la fin de la guerre, il 
n'est plus inconvenant de sortir en sandales avec des socquettes. 
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Par ailleurs, l’apparence de l’époque est en accord avec l’image que Pétain, chef du régime de Vichy à l’époque 
souhaitait donner. En effet, Pétain avait une image de la femme très archaïque. Il souhaite renvoyer la femme à 
la maison afin qu’elle soit dévouée à ses enfants et réduite aux tâches domestiques. Par exemple, la loi du 1

er
 

octobre 1940 interdit l’embauche des femmes mariés dans les services de l’Etat, les collectivités locales ou 
territoriales et oblige les femmes de plus de 50 ans à prendre leur retraite. C 
A l’image de cette image de la femme très archaïque, les femmes ont donc des règles de restrictions 
vestimentaires dictées par le régime. La jupe droite est par exemple fortement encouragée alors que le modèle 
évasé est formellement interdit . Les vêtements doivent être serrés et court pour l’époque (à cause des 
restrictions) et les épaules carrés se répandent.  La mode des femmes s’uniformise de plus en plus et le seul 
moyen d’être différent  c’est de customiser ce vêtement. 
 
 
 
 
 
Bilan : 
Ainsi, la Seconde Guerre Mondiale a très fortement influencée la mode de l’époque. L’Occupation de la France 
et les pénuries qui l’accompagnent vont  
 
 
 
 
  


