


La Clermontaise
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Elle est coquette et a le goût
des belles choses.

Pour s'habiller elle utilisera le
tulle, la mousseline, l'organdi,
le satin, le linon et la soie. La
soie sauvage et la moire pour

confectionner ses robes.
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1954: un groupe dejeunes clermontaises en habits tra
ditionnels, lors d'une fête à Villeneuvette.

Elle est coquette et a le goût des belles choses.
Pour s'habiller elle utilisera le tulle, la mousseline ,

l'organdi, le satin, le linon, le nansouk et la soie. La
soie sauvage et la moire pour confectionner ses
robes ou plutôt ses corsages assortis à ses jupes qui
tiennent à celle-ci, donnant l'aspect de robes. Le
décolleté est en pointe.

Les broderies ont une grande importance,
puisque c'est à leur finesse et à leur quantité que
l'on se situe dans une classe sociale.

En cette fin de 1ge siècle, et ce début de 20ème
,

Clermont est riche. Les bourgeoises font broder leur
trousseau, leur linge de maison ou d'ameublement
soit par des brodeuses, soit à l'ouvroir qui vient d'ou
vrir ses portes et "est un service faisant partie des
oeuvres annexes confiées à la congrégation des
sœurs garde-malades de Notre-Dame auxiliatrice.
L'ouverture d'une crèche va de pair avec l'ouverture
d'un ouvroir. Ces services procèdent de la même
idée: aiderà l'insertion sociale des pauvresparle tra
vail, les crèches rendantpossible le travaildes mères.
Les ouvroirs donnent un métier aux jeunes filles
pauvres, ou de milieu modeste ou ouvrier, et à ceux
que nous appellerions aujourd'hui ''marginaux '~ " Sur
le principe, bien sûr beaucoup de jeunes filles de
bonnes familles viennent apprendre à l'ouvroir.
L'ouvroir se trouvait au 14 de la rue Louis Blanc, là,
où se situe actuellement la bibliothèque municipale
MAX ROUQUETTE.

Mais les jeunes filles et femmes moins aisées
peuvent aussi accéder à ce "statut bourgeois" en

Modestie:plastron ou rangée de dentelle pour cacher la
peau qui apparaissaitdans le décolleté.

brodant elles-mêmes leur linge. Aussi, l'aiguille ne
chôme pas! Le moindre moment de libre est mis à
profit pour cette activité, (ainsi que les moindres
petits sous !) On économise le fil; l'aiguillée servira
jusqu'au dernier millimètre. C'est surtout le soir
après-souper et le dimanche que l'on s'adonne à la
broderie. Points de plumetis, broderies sur tulle, bro
deries anglaises et broderies RICHELIEU. Tout est
brodé! Aussi bien le linge de maison que le linge de
corps, ou les vêtements.

Les ciseaux de la brodeuse sont presque des
bijoux, font partie du patrimoine de la famille, et se
transmettent de mère en fille. Ils sont très petits, fins
et très aiguisés avec incrustation de nacre et petits
rivets, en or pour certains. Le dé et le poinçon d'ar
gent se portent comme des bijoux.

La coiffe est un élément essentiel de son costume.
Sa richesse et sa finesse, classent aussitôt celle

qui la porte. La majorité des filles et des femmes ont
les cheveux longs. Ils sont une parure, et leur entre
tien prend du temps.

On se peigne avec des peignes en os (en bois
pour les plus pauvres) mais surtout en corne, en
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écaille ou en ivoire. Ma grand-mère en avait un, en
ivoire, que mon grand-père lui avait offert. Personne
d'autre qu'elle ne s'en servait. Il était assez gros car
elle avait de très longs cheveux, et son dos repré
sentait des éléphants en ordre croissant dont la taille
suivait la grosseur des dents. La dernière dent man
quait. Déposé au grenier avec d'autres objets de
famille, il a disparu! La brosse est en pure soie de
sanglier.

Au moins une fois par mois on s'enduit les che
veux d'une préparation d'huile d'olive et de jaune
d'œuf que l'on garde le plus longtemps possible,
puis on rince sa chevelure avec du vinaigre pour leur
donner du brillant. Pour les brunes la dernière eau
de rinçage sera faite d'une décoction de feuilles de
noyer et pour les blondes d'une décoction de fleurs
de camomille.

Aussi, pour protéger les cheveux de la poussière,
le bonnet est-il indispensable pour les tâches ména
gères, ou campagnardes. Il est très simple. C'est 10
"sarret".

Le bonnet de nuit, lui, est un peu plus sophistiqué
et ses dentelles peuvent être assorties à la chemise
de nuit. Il sert à éviter que les cheveux ne "s'em
brouillent" pendant le sommeil.

Le bonnet de jour, quant à lui est un élément
important du costume de la Clermontaise qui n'y
plaint ni les dentelles, broderies ou rubans ...

Ses dessous sont en soie, linon, satin, mousseli
ne mais aussi de fin tissu de fil. La culotte fendue ou
"pisse-droit", est marquée à son chiffre à la taille. A
partir du genou, grands volants en broderie et den
telles. Pratiquement aucune maison ne possède de
"toilettes". Quand il y en a, ce sont des "Turques".
Aussi, vu son habillement, le pisse-droit est le
moyen le plus commode pour satisfaire à certains
besoins de la nature.

Sur sa chemise de jour finement brodée, elle met
son corset qu'elle lace jusqu'à la limite du suppor
table. Elle a la taille fine et la "croupe généreuse".
Par-dessus, le cache-corset, toujours brodé. Puis le
jupon qui comporte trois volants minimum. A hauteur
du 3ème volant, elle crée une petite poche interne,
assez profonde où elle pourra "serrer", argent ou
objet précieux. Le jupon arrive exactement au ras de
sa robe, jamais il ne dépasse. Mais dès qu'elle
bouge on l'entr'aperçoit, et c'est le ravissement !
"Asseguta-me, que t'agantarai': C'est le jeu de la
séduction.

Pour protéger sa robe, elle a un tablier (davantal),
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blanc avec une dentelle tout le tour, et quelques ran
gées de baigneuses; le tablier est aussi long que sa
robe et lui arrive à hauteur des chevilles. Aussi, dire
que quelqu'un (ou quelqu'une) : ''a la lewa coma un
davantal '; voulait dire qu'il, ou qu'elle avait la langue
longue!

Ombrelles et sacs, assortis bien souvent à la
robe, sont aussi brodés. Ses mitaines sont de soie,
de dentelles, ou faites au crochet.

Le fichu des fillettes et jeunes filles est blanc; en
tulle souvent brodé au point de plumetis, ou en
mousseline, garni de dentelles, ou volante. L'hiver,
un grand châle de cachemire ou de mousse de laine
complète son habillement. Il se croise sur la poitrine
mais doit laisser apparaître "la modestie" qui sont
les trois rangs de très fine dentelle, ou le plastron de
dentelle qui "habille" le décolletée, évitant ainsi que
l'on puisse voir sa chair.

L'état irréprochable de son linge est une de ses
fiertés: sa blancheur, son repassage impeccable,...
Aussi en prend-elle énormément soin.

Le linge est trempé et frotté à la grosse pierre de
savon de Marseille. Plus la pierre est vieille et noire,
plus le savon est soi-disant de qualité. Elle utilise
aussi des cendres, et met son linge à tremper. Le
blanc n'est jamais étendu en plein soleil, accusé de
jaunir le linge, mais le soir à la lune, dont les rayons
sont réputés donner un blanc incomparable. On
empèse, et on repasse avec beaucoup de soin.

La plus grande partie de sa vie, la Clermontaise
la passera habillee de noir.

Elle est en deuil.
Grands-parents, parents, quelquefois, mari,

enfants, frère ou sœur... dès qu'il y a un décès dans
la famille, la femme s'habille de noir, et bien souvent,
les morts se succèdent avant que la femme ait pu
quitter un premier deuil.

Il yale grand deuil, le demi-deuil et le petit deuil.

Le deuil est très suivi, c'est une marque de res
pect pour le défunt le moyen de dire à quel point il
est regretté. On "endeuillait" avec du crêpe noir,
même les ruches. Aussi, quand on disait: "metran
pas 10 crèspe a l'ase' (Ils ne mettront pas le pas le
crêpe à l'âne !) voulait dire que cette personne,
quand elle mourrait, elle ne serait pas très regrettée,
et son deuil réduit au strict minimun.

Pour autant, la Clermontaise reste coquette.
Elle choisira seulement la couleur noire pour ses

tissus, soie ou moire. Elle aura une coiffe de deuil,



ou une coiffe de veuve sur laquelle elle pourra poser
à l'aide d'élégantes ou précieuses épingles à cha
peau, le voile de crêpe noir: jusqu'à la ceinture en
période de grand deuil, jusqu'à la poitrine en période
de demi-deuil, et juste un voile en arrière de la tête
pour le petit deuil.

Ses corsages auront des motifs brodés de perles
noires cousues avec du fil de soie.

Son fichu blanc ou de cachemire sera remplacé
par un fichu noir, ou une fourrure noire.

Un collier de jais remplacera son collier de perles,
ou la pierre taillée en goutte d'eau qu'elle portait
autour de son cou; mais elle pourra garder, pour les
grandes occasions (et le petit deuil fini), son sautoir
en or (ou argent) ou sa chaîne à plusieurs tours où
pend une petite montre. A ses oreilles, deux boutons
de bottines, noirs, qu'elle a fait sertir sur une montu
re en or, et qu'elle appelle "grains de café" prendront
la place de ses "dormeuses" et "trembleuses".

Les motifs des broderies suivent la mode, et les
évènements. Ainsi, en 1919 le "Tigre de France" est
un sujet d'incrustation pour des rideaux de toile, ou
en 1917, des motifs de soldats soignés par des
dames de la Croix Rouge ornent des "mystères" :
sorte de petits stores à rouleaux que l'on descendait
pour se protéger des indiscrétions (ou du soleil).

Dans sa maison tout est brodé : dessus de com
mode, coussins, rideaux, stores, nappes, abat-jour,
paravent, devant de sommier, porte-journaux , étuis
à serviette de table, devant de cheminée, recouvre
fauteuil ....

Pour les repas des grandes occasions: baptême,
communion, ou le "ressopet" (réveillon) de Noël, on
met trois nappes sur la table. Le tissu est générale
ment du damas. La première nappe est la plus
simple, la moins brodée, mais retombe sur les cotés.
La seconde plus brodée est à la mesure du plateau
de la table. La troisième, très brodée, est un centre
de table (un grand carré) ou un chemin de table, un
long rectangle de quelques quarante centimètre de
large qui traverse la table dans toute sa longueur. Il
peut être une bande de tissu brodée, ou une bande
de dentelle. Chaque assiette reposera sur un des
sous d'assiette, qui est un napperon brodé.

Les poupées

En ces toutes premières années de 1900, il ne
faut pas croire que les poupées étaient des jouets
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destinés aux petites filles, ou qu'elles n'étaient qu'en
carton, papier mâché ou tissu, non...

Mon arrière-grand mère en avait une, d'une quin
zaine de centimètres, avec la tête en porcelaine, et
des cheveux naturels. Cette poupée a été l'amie de
ses dernières années de vie. Son plaisir, était de lui
confectionner des vêtements et de la peigner.
Quand ma mère, alors petite-fille venait lui rendre
visite, vite, elle la cachait sous son tablier. Bien sûr,
ma mère n'avait de cesse qu'elle la lui prête. Ce
qu'elle faisait, mais bien à contre cœur. Quand
VICTORINE est morte, sa poupée a été soigneuse
ment pliée dans du papier de soie et jamais aucun
enfant de la famille n'a joué avec. Par respect pour
la grand-mère. Quand on était malade, on la deman
dait et on nous la prêtait. .. , un moment. .. , en nous
recommandant d'y faire très attention! Je me sou
viens de sa robe moirée à reflets, et de son regard
que je trouvais bien fixe 1. .. Aujourd'hui, comme le
peigne en ivoire, cette poupée a disparu. Disparu? ..
Pas complètement, puisqu'on dit que les objets ont
une âme ! Nous sommes avec eux dans la maison
où ils sont, et ils sont encore chez nous, tellement
présents parce que tellement chargés de notre his
toire familiale!. ..

Poupées habillées en "Clermontaise"par Melle Geysse
Chapelière - rue Nationale



Clermontaise et Clermontais:
Mannequins habillés par Gaston Combamous dans une pièce de musée.

Les dessous

Ses dessous sont en soie, lino, satin, mousseline
mais aussi de fin tissu de fil. La culotte fendue ou
"pisse-droit", est marqué à son chiffre à la taille. A
partir du genou, grand volants en broderie et den
telles. Pratiquement aucune maison ne possède de
"toilettes".

Quand il yen a, ce sont des Turques"... aussi, vu
son habillement, le pisse-droit est le moyen le plus
commode pour satisfaire à certains besoins de la
nature.

La ca/otto fendue ou "pisse-droit"

Le jupon
Asseguta-me, que t'agantarsi !

Sur sa chemise de jour finement brodée, elle met
son corset qu'elle lace jusqu'à la limite du suppor
table. Elle a la taille fine et la "croupe généreuse".
Par-dessus, le cache corset, toujours brodé. Puis le
jupon qui comporte trois volants minimum. A hauteur
du 3ème volant, elle crée une petite poche interne,
assez profonde où elle pourra mettre, argent ou
objet précieux. Le jupon arrive exactement au ras de
sa robe, jamais il ne dépasse. Mais dès qu'elle

Poche secrète dans le bas du jupon
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bouge on l'entr-aperçoit et c'est le ravissement
"Asseguta-me, que t'agantarai".

C'est le jeu de la séduction.

La coiffe

La coiffe est un élément essentiel de son costume.
Sa richesse et sa finesse, classent aussitôt celle

qui la porte. La majorité des filles et des femmes ont
les cheveux longs. Ils sont une parure, et leur entre
tien prend du temps.

On se peigne avec des peignes en os (en bois
pour les plus pauvres) mais surtout en corne, en
écaille ou en ivoire. Ma grand-mère en avait un, en
ivoire, que mon grand-père lui avait offert. Personne
d'autre qu'elle ne s'en servait. Il était assez gros car
elle avait de très longs cheveux, et son dos repré
sentait des éléphants en ordre croissant dont la taille
suivait la grosseur des dents. La dernière dent man
quait. Déposé au grenier avec d'autres objets de
famille, il a disparu ! La brosse est en pure soie de
sanglier.
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Au moins une fois par mois on s'enduit les che
veux d'une préparation d'huile d'olive et de jaune
d'œuf que l'on garde le plus longtemps possible,
puis on rince sa chevelure avec du vinaigre pour leur
donner du brillant. Pour les brunes la dernière eau
de rinçage sera faite d'une décoction de feuilles de
noyer et pour les blondes d'une décoction de fleurs
de camomille.

Coiffes de Sainte-Catherine

Le tablier: La davantal

Pour protéger sa robe, elle a un tablier, blanc
avec une dentelle tout le tour, et quelques rangées



Tablier de tous les jours pour travailler

de baigneuses; le tablier est aussi long que sa robe
et lui arrive à hauteur des chevilles. Aussi, dire que
quelqu'un (ou quelqu'une) : "a la lenga coma un
davantal", voulait dire qu'il, ou qu'elle avait la langue
longue!

/907

/9//

/9/7

/9/9Tablier "pour se mettre propre"
ou servir à table

Les broderies

Les broderies ont une grande importance,
puisque c'est à leur finesse et à leur quantité que
l'on se situe dans une classe sociale.

En cette fin de 1ge siècle, et ce début de 20ème
,

Clermont est riche. Les bourgeoises font broder leur
trousseau, leur linge de maison ou d'ameublement
soit par des brodeuses, soit à l'ouvroir qui vient d'ou
vrir ses portes et "est un service faisant partie des
oeuvres annexes confiées à la congrégation des
sœurs garde-malades de Notre-Dame auxiliatrice.
L'ouverture d'une crèche va de pair avec l'ouverture
d'un ouvroir. Ces services procèdent de la même
idée: aiderà l'insertion sociale despauvresparle tra
vail, les crèches rendantpossible le travaildes mères.
Les ouvroirs donnent un métier aux jeunes filles

pauvres, ou de milieu modeste ou ouvrie; et à ceux
que nous appellerions aujourd'hui ''marginaux '~ " Sur
le principe, bien sûr beaucoup de jeunes filles de
bonnes familles viennent apprendre à l'ouvroir.
L'ouvroir se trouvait au 14 de la me Louis Blanc, là,
où se situe actuellement la bibliothèque municipale
MAX ROUQUETIE.

Mais les jeunes filles et femmes moins aisées
peuvent aussi accéder à ce "statut bourgeois" en
brodant elles-mêmes leur linge. Aussi, l'aiguille ne
chôme pas! Le moindre moment de libre est mis à
profit pour cette activité, (ainsi que les moindres
petits sous! ) On économise le fil; l'aiguillée servira
jusqu 'au dernier millimètre. C'est surtout le soir
après-souper et le dimanche que l'on s'adonne à la
broderie. Points de plumetis, broderies sur tulle, bro
deries anglaises et broderies RICHELIEU. Tout est
brodé! Aussi bien le linge de maison que le linge de
corps, ou les vêtements.
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Les ciseaux de la brodeuse sont presque des
bijoux, font partie du patrimoine de la famille, et se
transmettent de mère en fille. Ils sont très petits, fins

et très aiguisés avec incrustation de nacre et petits
rivets, en or pour certains. Le dé et le poinçon d'ar
gent se portent comme des bijoux.

~~tPAM,~~~

~~A4d" ~d~~~~

65



La maison
Dans sa maison tout est brodé : dessus de com

mode, coussins , rideaux, stores, nappes, abat-jour,

paravent, devant de sommier, porte journaux, étuis à

serviette de table, devant de cheminée, recouvre

fauteuil. ..

Repas de fête
Pour les repas des grandes occasions : baptême,
communion, ou le "ressopet" (réveillon) de Noël, on
met trois nappes sur la table. Le tissu est générale
ment du damas. La première nappe est la plus
simple, la moins brodée, mais retombe sur les cotés.
La seconde plus brodée est à la mesure du plateau
de la table. La troisième, très brodée, est un centre
de table (un grand carré) ou un chemin de table, un
long rectangle de quelques quarante centimètre de
large qui traverse la table dans toute sa longueur. Il
peut être une bande de tissu brodée, ou une bande
de dentelle. Chaque assiette reposera sur un des
sous d'assiette, qui est un napperon brodé.

L'entretien

La blancheur et le soin qu'elle prend pour son
linge est sa fierté. Pour cela elle a ses "trucs".

Le linge est trempé et frotté à la grosse pierre de
savon de Marseille. Plus la pierre est vieille et noire,

Coiffe de veuve
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plus le savon est soi-disant de qualité. Elle utilise
aussi des cendres, et met son linge à tremper. Le
blanc n'est jamais étendu en plein soleil, accusé de
jaunir le linge, mais le soir à la lune, dont les rayons
sont réputés donner un blanc incomparable. On
empèse, et on repasse avec beaucoup de soin.

Le deuil

La plus grande partie de sa vie, la Clermontaise
la passera habillée de noir.

Elle est en deuil. Grands-parents , parents, quel
quefois, mari, enfants, frère ou sœur... dès qu'il y a
un décès dans la famille, la femme s'habille de noir,
et bien souvent, les morts se succèdent avant que la
femme ait pu quitter un premier deuil.

Achu noir ou fourrure noire /a protégera du froid



Une veuve c!ermontaise
(à peine si on distingue '70 serrer")

Seul '70 serret"sur la tête est blanc

Une mamé avec '70 serrer"

Ces 3 Clermontaises ne sontpas parentes, etpourtant,
habillées identiquement.
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Pour autant, la Clermontaise reste coquette.
Elle choisira seulement la couleur noire pour ses

tissus, soie ou moire. Elle aura une coiffe de deuil,
ou une coiffe de veuve sur laquelle elle pourra poser
à l'aide d'élégantes ou précieuses épingles à cha
peau, le voile de crêpe noir: jusqu'à la ceinture en
période de grand deuil, jusqu'à la poitrine en période
de demi-deuil, et juste un voile en arrière de la tête
pour le petit deuil.

Le deuil

Le deuil est très suivi, c'est une marque de res
pect pour le défunt le moyen de dire à quel point il
est regretté. On "endeuillait" avec du crêpe noir,
même les ruches. Aussi, quand on disait: "metran
pas la crèspe a last}' (Ils ne mettront pas le pas le
crêpe à l'âne !) voulait dire que cette personne,
quand elle mourrait, elle ne serait pas très regrettée,
et son deuil réduit au strict minimun.

Toilettes et parures de deuil

Ses corsages auront des motifs brodés de perles
noires cousues avec du fil de soie.

Son fichu blanc ou de cachemire sera remplacé
par un fichu noir, ou une fourrure noire.

Un collier de jais remplacera son collier de perles,
ou la pierre taillée en goutte d'eau qu'elle portait
autour de son cou; mais elle pourra garder, pour les
grandes occasions (et le petit deuil fini), son sautoir
en or (ou argent) ou sa chaîne à plusieurs tours où
pend une petite montre. A ses oreilles, deux boutons



Casaquin moire et soie, noir baleiné, ajusté à basquesavec engageantes de fines dentelles.
Broderiesur tulle avec desperles dejais.

de bottines, noirs, qu'elle a fait sertir sur une montu
re en or, et qu'elle appelle "grains de café" prendront
la place de ses "dormeuses" et "trembleuses".

Recréer de nosjours un costume se rapprochant
au maximum de celuique panaientnos eieux; paraÎt
une chose relativement facile. Mais ce travail serait
nul, si celui ou celle qui le pane n apas la fo~... s'il
n'accorae pas au vêtement de ses ancêtres une
valeur sentimentale...
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CHARLES BRUN

(étude sur le costume régionaliste)

Revêtir le costume de son pays, c'est incarner un
symbole, c'estpaner un drapeau.

M TUBY

(ancien directeur de l'Académie provençale)



Dentelle noire, "Guipure du Puy"
Dentelle pour fond de jupon de deuil

• Cordes et pointon
• Mat
• Grille
• Point d'esprit autour
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