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POUR VOUS, MESDAMES !
La mode en temps de guerre

« 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 davantage, avec ça on arrivait quand 
même à être élégante. »
Jeanne, adolescente à Lyon pendant la guerre

L’évocation de ces prouesses restitue de façon quasi 
immédiate, avec les chaussures à semelles de bois et 
le trait sur la jambe imitant la couture du bas, tout un 
pan de la vie quotidienne des Françaises entre 1939 
et 1945. Bien loin de la légèreté supposée du sujet, la 
mode et le vêtement représentent un enjeu culturel et 
économique important pendant la guerre.

Bénéficiant des contributions d’historiens et 
d’historiens de la mode, fort d’une iconographie 
inédite qui révèle les trésors cachés des collections 
publiques françaises, l’ouvrage ambitionne de rendre 
compte de l’énergie déployée par toutes les femmes 
pour continuer à se vêtir avec élégance, malgré les 
restrictions et les difficultés. 
Il dresse aussi en filigrane, l’image sociale de la femme 
et son évolution dans cette période si particulière.

Cet ouvrage prolonge l’exposition du même nom  
présentée au Centre d’Histoire de la Résistance et de 
la Déportation à Lyon du 27 novembre 2013 au 13 
avril 2014.
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