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Le costume du 18e siècle : un costume militant ?
 Au 18e siècle, le costume d’Arles est d’abord un vêtement 
de revendication. C'est la bourgeoisie locale qui le développe en 
réponse à la mode dite « à la française », portée à la cour. Il s’agit 
d’affirmer une identité locale face une généralisation des pratiques. 
Ce costume, porté de façon très locale dans le pays d’Arles, est 
constitué d'un caraco à manches longues, d'un corps (ou corset) 
plus ou moins rigide qui couvrent le buste ; un fichu, dont les pans 
se croisent sur la poitrine, couvre les épaules ; la jupe, ample et 
longue, est agrémentée d'un tablier. Le droulet finit la silhouette : 
c'est un manteau sans col, à manches courtes, divisé dans le dos en 
quatre pans. La coiffe vient achever le costume. 
 Cette mode très locale est néanmoins marquée par les 
motifs dits « d’indiennes », peints ou imprimés sur les textiles, 
qui connaissent un engouement partout en Europe. Ces tissus, 
importés des colonies des Indes et du Levant dans un premier 
temps, sont ensuite copiés par les artisans du sud de la France 
d’abord, de toute l’Europe ensuite. Ils sont notamment échangés et 
vendus à la foire de Beaucaire jusqu'au 19e siècle. Les productions 
s’adaptent aux demandes et aux technicités locales, mélangent 
influences, motifs et savoir-faire. Au-delà de son aire d’influence réduite, le costume d’Arles se 
nourrit des modes et des échanges de son époque. 
 Les singularités régionales sont marquées dans le vêtement féminin alors que la mode 
masculine est relativement uniformisée. Veste, gilet et culotte serrée aux genoux constituent la 
base du vêtement masculin et ce dans toutes les catégories sociales. Les différences de rang et 
d’influence se retrouvent dans les accessoires, la richesse des tissus et leur ornementation. 

Le costume du 19e siècle : adaptations face  à l'industrie textile
 Le 19e siècle voit s’opérer un changement. Le costume est moins revêtu par les hautes 
classes sociales, qui adoptent les modes vestimentaires de la capitale. C’est le peuple qui perpétue 
l’usage du costume traditionnel, au moment où l’industrie textile est en plein essor. La diffusion 
d’une presse spécialisée, l’amélioration des moyens de communication et l’apparition de magasins 
en Province permettent d’enrichir le vêtement traditionnel et de mêler tissus et bijoux anciens à de 
nouvelles étoffes et accessoires.
 Le ruban devient une pièce essentielle. Il évolue au fil du temps et devient le symbole du 
costume arlésien. Sa forme actuelle, fixée dans les années 1840, laisse voir une coiffure très 
travaillée. Comme les étoffes, les formes et motifs des rubans s’inspirent des tissus venus des 
manufactures européennes. Le costume évolue dans sa façon d'être porté, jusqu’à aboutir à sa 
forme actuelle qui donne une grande importance aux cheveux. La forme et les motifs des rubans 
se transforment également au fil du temps, reflétant d’autres modes que provençales, les étoffes 
venues de manufactures éloignées.

COSTUME !
> ça parle de : #ethnographie # costume

L’appeLLation « costume d’arLes » nomme La vêture traditionneLLe 
du pays d’arLes depuis Le 18e siècLe jusqu’à aujourd’hui. au museon 
arLaten, iL est présenté en trois séquences chronoLogiques, depu-
is Les 18e, 19e et 20e mis en scène par Fernand Benoît jusqu’aux 
présentations contemporaines qui Font entrer en résonance 
pratiques anciennes et usages modernes.
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MAIS ENCORE ? LA FOIRE DE BEAUCAIRE

 Chaque année, pendant une semaine au moment 
de la Sainte Madeleine le 22 juillet, des vendeurs et des 
marchandises affluaient de la Méditerranée et de toute 
l’Europe, à Beaucaire, situé à une quinzaine de kilomètres 
d’Arles. Les marchands de Turquie, Tunisie, Egypte, Syrie, 
Italie, côtoient les Anglais, Allemands, Catalans, Portugais et 
les marchands de France et offrent aux nombreux visiteurs 
une riche variété de produits, petits objets bigarrés et 
insolites, parfois raffinés faisant de Beaucaire la foire la plus 
renommée de la région. 
 Parmi ceux-ci, les bagues d’aïe, fabriquées en verre 
dans l’Hérault, avaient la faveur des jeunes prétendants 
des milieux populaires pour leur bien-aimée ; quand elle se 
cassait au doigt de cette dernière, signe de mauvais présage, 
elle poussait un petit cri, d’où le surnom de « bague d’aïe ». 
La foire de Beaucaire s’est maintenue jusqu’au milieu du 19e 
siècle et les débuts de la Révolution Industrielle. 

 Durant la Restauration, la coiffe à la mode est le nœud gansé, un bonnet entouré d'un large 
ruban de taffetas noué par une volumineuse ganse sur le devant de la tête. Ce nœud dit « Charles 
X », se porte jusqu'en 1830. Certains rubans sont décorés de la fleur de lys, symbole de la royauté 
française. Vers 1850-1860, le ruban fait désormais partie du costume ordinaire. Les Arlésiennes 
l'enroulent sur lui-même en laissant son extrémité libre, appelé « guidon ». La manière de fixer le 
guidon se codifie à la fin du siècle, en arrière de la coiffe, en forme de demi-lune et souvent garni 
d'une dentelle.
 Le ruban « Louis-Philippe », correspondant à la mode Romantique des années 1830, est 
d'abord enroulé en spirale autour de la coiffe. Fabriqué à Saint-Etienne puis à Krefeld en Rhénanie, 
il est porté jusqu'à la fin du Second Empire. 
 Enfin, le costume d’Arles s’enrichit d’accessoires et de bijoux tels que les croix en métaux 
précieux portées autour du cou ainsi que le coulas, un bracelet simple fermé par deux larges 
boucles entrelacées, sur lesquelles sont suspendues des breloques. Le coulas est un élément du 
costume spécifique du pays d'Arles, par sa forme, ses techniques de fabrication, son décor et son 
usage. Les femmes de condition plus modeste portent souvent quant à elles de bijoux ornés de 
corail, pêché en Méditerranée, sans doute transformé dans les ateliers marseillais. 

Le costume du 20e siècle : le temps du symbole
 Au début du 20e siècle, et comme dans la plupart des régions, les femmes abandonnent le 
port du costume du pays d’Arles. Frédéric Mistral, qui y voit un emblème identitaire et un héritage 
de l’Antiquité, ne cesse d’encourager à le porter, allant jusqu’à créer de nouvelles cérémonies 
comme les Festo Vierginenco, instaurant un rituel de passage pour les jeunes femmes portant le 
costume d’adulte pour la première fois. 
 Prolongeant l’œuvre pédagogique du poète, Fernand Benoit conçoit une salle du costume 
du 20e siècle au Museon Arlaten, comme un lieu d'enseignement. Des présentations didactiques 
montrent comment se coiffer, plisser un fichu, ajuster une jupe, puisque la transmission de 
génération en génération de ne fait plus de manière systématique. Ainsi,à l'aube du régime de 
Vichy, Fernand Benoit commande à l’illustrateur Léo 
Lelée six grandes compositions à vocation pédagogique, 
Comment s’habillent les Arlésiennes, qui définissent la 
façon de porter le costume. Tout en affirmant la souplesse 
du costume et ses facultés d'évolutions, les préceptes 
qu'ils décrètent imposent encore aujourd'hui la norme à 
respecter.

Angèle Vernet, reine d'Arles, et ses demoiselles 
d'honneur, coll. Museon Arlaten.

Arlésienne coiffée à la Chanoinesse, 
Antoine Raspal, © S. Normand, coll. 
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