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Vannes

« Les garants de la tradition,
ce sont les femmes »
sa richesse. Parfois des perles avec
de la broderie sur le haut du velours.
Elles portaient aussi des tabliers de
velours de couleur, de satin brodé, du
velours de soie ou du satin de soie. Le
tablier était garni d’une grande
bavette qui remontait près du cou.
Des manchettes dépassaient également de la robe et des coiffettes
épousaient les têtes des futures
mariées qui revêtaient ensuite leurs
coiffes brodées.

À 14 h 20, ce dimanche, à
l’auditorium des
Carmes, Gilles David
parlera mode en pays
d’Auray. Entretien.

Fêtes d’Arvor
Nolwenn Autret
Comment peut-on décrire le costume breton du pays d’Auray ?
En Bretagne, il y a 65 modes de costumes, 130 sous-groupes et 1 200
variantes sur toute la Bretagne. La
particularité d’Auray, c’est qu’il
existe des variantes dans chaque
commune des alentours. On identifie les costumes à leurs coiffes. Les
modes ont aussi évolué selon les
époques.
Comment le costume a-t-il évolué
au cours de l’histoire ?
Les hommes ont porté le costume
jusque dans les années 20. Ils se sont
débarrassés des traditions plus rapidement que les femmes parce qu’ils
travaillaient. Les garants de la tradi-
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tion en Bretagne, ce sont les femmes. Ce sont elles qui sont restées le
plus longtemps avec leur coiffe,
comme à Auray jusqu’en 2000.
Pour quelles occasions le costume
était-il de sortie ?
Le costume servait généralement
pour les jours de grandes fêtes ou les

deuils. Il y a très longtemps, c’était
aussi l’habit quotidien des habitants
et habitantes, mais ça a rapidement
évolué. Au fur et à mesure, le costume s’est simplifié. Ça coûtait cher.
Un costume de mariage féminin
s’élevait à près d’un an de salaire.
Dans le pays d’Auray, quelles sont

les particularités du costume de
mariage pour une femme ?
La richesse d’un homme ou d’une
femme en Bretagne se percevait à la
quantité de velours qu’il y avait sur
leurs costumes. Dans les années 40,
les femmes portaient une robe avec
du velours sur les manches, sur le
dos et le bas de la robe en fonction de

Et pour les hommes ?
Au début du siècle dernier, les hommes enfilaient un gilet noir avec des
parmans de velours, une double rangée de boutons ou une seule, selon
la commune. Par-dessus, ils revêtaient une veste avec des parmans
de velours sur les manches, en haut
du dos ou sur les revers. Les vestes ne
se fermaient pas, même si une rangée de boutons les décorait. Les
hommes portaient sur leur tête un
chapeau de velours avec un guide
-ruban- d’une largeur de douze centimètres descendant en dessous de
la ceinture.
Les guides d’Auray étaient les plus
grands de Bretagne.

Plus de photos sur les Fêtes

Le programme de ce dimanche

1. Messe de Notre Dame d’Arvor

Maison
de Rohan

Palais des Arts

A 11 h, à la cathédrale Saint-Pierre
suivie de la bénédiction de la mer sur le port.

Bd de la Paix

Carré
des Vosges

2. Concerts

De 11 h à 19 h au jardin de Limur, avec six groupes.

3. Spectacle humoristique

St-Patern

A 12 h 30, au jardin de Limur avec Simon Cojean.

De 14 h 30 à 16 h, au jardin de Limur : initiation aux percussions
de bagad et contes musicaux.

5. Conférence sur les costumes de Bretagne
De 14 h 20 à 18 h, à l'auditorium des Carmes avec des cercles et spécialistes.

6. Danses et musique de Bretagne

De 13 h 30 à 19 h. Au jardin des remparts, cinq cercles et cinq bagadoù.

Rue du Mené

Cathédrale

la Libération

Préfecture
Rue Jeanne-d’Arc

4. Animations jeunesse

Collège

Place Maurice
Marchais
Place de

Jardins
de Limur

Jardins
des
remparts
École

7. Proclamation des Reines d'Arvor
A 17 h 30 au jardin des Remparts.

Les Lices

Rue Thiers

Défilé

Parc de
la Garenne

Cinéma

8. Défilé

Lycée
Rue
Tréh
iou

Port

e Dre

Auditorium
Conservatoire
des Carmes

Rue L

Rue Albert 1er

A 19 h, départ de la place Maurice Marchais.

ssay

Gratuit. Passe
sanitaire
obligatoire, sauf
pour le défilé

Stade de
la Rabine

Capucins

