
 
 
Modeste Verney (1865-1935) a fait presque toute sa carrière 
d’instituteur à Saint Léon, jusqu’à sa retraite en 1929, à l’âge de 64 
ans. Il a rédigé des carnets et des cahiers que ses descendants ont 
légué à la commune. Modeste Verney rédige d’une plume alerte dans 
un style agréable, teinté d’un humour bienvenu. 
L’œuvre de Modeste Verney est donc un ensemble documentaire de 
valeur pour comprendre la vie à Saint léon à son époque. 
 
Voici le passage consacré aux costumes et à la mode au « tournant du 
siècle ». 
 

 
    Modeste Verney vers 1920  

COSTUMES 
 

 Nous avons promis, quelque part d’intéresser les dames, car en fait de politique elles 
ne s’y entendent guère et tant que les jupons n’auront pas le droit de vote, elles ne voudront 
pas s’en occuper. 
 Mais si l’on parle avec elles de chiffons et de modes, oh ! Alors, bon, ça va bien. 
Seulement nous ne sommes, hélas ! que trop peu expert en la matière. Nos yeux profanes se 
perdront dans la gamme des couleurs et l’abondance des falbalas. 
 Qu’importe, entrons dans la danse, comme on dit, nos lectrices nous saurons gré de 
notre bonne volonté et seront indulgents pour notre incompétence, et malgré la petite 
déception qu’elles vont avoir, car nous allons commencer  par les messieurs. 
 Le costume bourbonnais a vécu, c’est bien rare si l’on voit encore quelques vieux, à St 
Léon avec le col de chemise droit jusqu’aux oreilles, l’habit à queue de couleur, le gilet à 
fleurs, le pantalon fendu sur le côté et le petit chapeau de feutre mou relevé sur les cotés. 
Rare aussi le sabot bourbonnais à nez relevé. 
 Aujourd’hui le paysan est vêtu comme le bourgeois pour les cérémonies. Le dimanche 
il vient au bourg, parfois à l’église avec sa blouse mais il a s186on veston par-dessous, 
d’aucuns ont des pardessus de drap, chapeau melon ou mou ou chapeau de paille et souliers 
fins. Les jeunes garçons de la campagne sont aussi bien habillés que ceux du bourg, sauf le 
pardessus. La pèlerine à capuchon a fait son apparition vers 1888, actuellement tous les 
gamins ont la leur pour venir à l’école en hiver. Seuls les hommes du bourg en ont une ; les 
négociants ont la peau de chèvre pour l’hiver, aller en voyage. L’habit de cérémonie pour le 
bourg est la redingote croisée, (peu d’habit à queue) c’est le vêtement de noce, tandis que 
pour la campagne c’est le veston simple à moins qu’on ne fasse les frais d’une jaquette. 
 Le bourg a le boston, chapeau haut de forme, tandis que la campagne a le chapeau 
mou. 
 On ne prend des gants que pour des cérémonies tout à fait extraordinaires. Le 
campagnard ne peut prendre des gants, ou plutôt il n’en prend que quand il se marie : il a 
pour son travail au dehors de grosses mitaines en peau de chèvre ou de mouton qui lui vont 
beaucoup mieux. 
 La chemise est à col droit de 2 ou 3 centimètres seulement, parfois à col rabattu ; les 
chemises de couleur sont de mode tant pour le travail que pour fantaisie. 



 Voilà beaucoup de décousu dans cet affaire de toilette, c’est à dessin que nous avons 
arrangé cela avec un peu de désordre ; nous allons chiffonner encore bien davantage avec les 
dames. Disons de suite qu’il y a beaucoup à dire sur le costume des femmes, beaucoup plus 
que sur celui des hommes en raison qu’il est sujet à beaucoup plus de changements. 
Ainsi il y a 30 ans la mode était aux crinolines, plus tard ça été des robes fourreaux, puis des 
robes à tournures et enfin des robes étroites comme aujourd’hui. Hier on portait des corsages 
longs, aujourd’hui des courts ; la saison dernière c’était des manches à ballons, demain ce 
sera des manches collantes ; rien de si varié et de si capricieux que la mode dans la toilette 
des femmes. Parlerons-nous du costume bourbonnais : on en voit encore chez les vieilles des 
vieilles. 
 Le voici tel que notre crayon peu habile vient de le fixer ci-contre : chapeau 
bourbonnais, relevé devant et derrière avec une coiffe blanche dessous, mouchoir en pointe 
par derrière et croisé sur le devant, ledit mouchoir en couleur – tablier à bavette, rouge avec 
robe bleue, et bleu avec une robe rouge  - jupe courte à grosses fronces. Voilà notre costume 
bourbonnais. Avec cela de petite sabots jaune à la recolle, c’est-à-dire à brides, tandis que les 
hommes ont le sabot à bec retourné. 
 Mais les galoches aux pieds des femmes et des hommes ont maintenant remplacé le 
sabot bourbonnais. 
 Eh oui ! vraiment, c’est bien dommage que le costume bourbonnais se soit perdu ; 
nous avons vu des gâtes à mine réjouie travesties comme à l’ancien temps et oui, ma foi, 
elles étaient jolies. 
 Plus jolies cent fois que ces dames à faux culs, pardon, je veux dire à tournures 
épatantes de 1887. Voyez-les à la page 19, nous autres profanes nous nous demandons ce 
qu’il peut bien y avoir là-dessous. Il n’y a pas … les femmes ne sont pas faites comme ça, bien 
sûr. 
  Maintenant, en 1897, elles ont plus de grâce, elles ont l’air nature, tout au moins. 
C’est la mode des grandes villes, cela se comprend car plus de 25 femmes à St Léon reçoivent 
un journal de mode avec des patrons découpés gratis. Et puis on voyage bien plus 
qu’autrefois et du jour au lendemain on voit la mode faire son apparition au pied de la 
montagne du Puy. C’est à la ville qu’on copie les toilettes, surtout à Vichy. C’est là qu’on voit 
de fraîches toilettes, c’est Paris en petit et la commodité des voyages fait que les Saints 
Léoniens y vont beaucoup, pour un rien, pour un caprice. 
 Voici la mode de 1895 avec la manche ballon qui a, comme mes derrières de 1887, 
des proportions démesurées, mais c’est gracieux tout de même tandis que ces volumineuses 
tournures sont ridicules. Nous n’osions pas le dire par galanterie mais maintenant que la 
mode en est passée, même les dames diront comme nous. Ajoutons que dans le modèle ci-
dessus, la dentelle du corsage forme boléro si à la mode en 1897. 
 Voici encore deux modèles de manches qui ne manquent pas de grâce ; l’une et 
l’autre font très bien ressortir la taille ; la dernière surtout, pour la robe de bal, ressemble à 
un énorme papillon posé sur l’épaule de celle qui la porte. Ces manches volumineuses n’ont 
duré, comme les papillons, qu’une saison, dès 1896 l’ampleur en était considérablement 
réduite. 
 Voici encore une mode de 1895. C’est un col Marie-Thérèse d’une grande richesse, en 
véritable broderie Renaissance, fait à la main, de 0,30m  de hauteur ; convient à tous les âges 
et pour toutes les circonstances : Valeur 20 francs. Mais il y a eu, à des prix moindres, des 
imitations faites mécaniquement. 



 Voici maintenant la mode de 1897, les manches sont moins amples, mais les dames se 
poussent du col, c’est la mode aux hauts cols, même pour l’été. 
 Nous donnons à la page suivante des modèles variés ; cela constituera pour les temps 
à venir un vrai recueil où les dames pourront venir puiser les inspirations pour les toilettes à 
confectionner, si le cœur leur en dit. 
 On voit rarement à St Léon une jupe comme les deux gravures ci-dessus parmi les 
ouvrières, nos riches demoiselles à dot se payent ce luxe. 
 Par contre on rencontre fréquemment la jaquette ci-contre, à dos ajusté, devants 
croisés avec revers, manches d’une seule pièce. 
  La jupe écossais se fait beaucoup de même que le corsage. Les boutons de jaquette 
sont très gros. 
 Que remarquerons-nous dans les gravures de cette page ? Le collet ci-dessus, les 
ceintures, le chapeau d’amazone et les manteaux ou pelisses ci-contre et surtout le col de 
cette dernière pelisse. Disons en passant que l’été ces dames ont des cache-poussière en 
silésienne soie d’un bel effet. 
 Ah ! Ah ! Voici le costume tant rêvé des jeunes filles de St Léon, oui, oui, elles nous 
l’ont dit … oh ! et puis elles n’ont pas besoin de le dire pour qu’on le sache, on le devine. 
Quand le seizième printemps a passé sur la tête d’une fille, c’est ce costume qu’elle attend, 
moins encore le costume que Celui qui … enfin, l’on comprend. 
 Quand je dis seize, c’est une façon de compter, on compte à partir de seize ans, mais à 
vingt ans, l’envie est plus forte, à vingt-cinq, c’est pire que jamais … à quarante on y rêve 
toujours : on fait des bêtises à tout âge. Le jour où on a ce costume est le plus beau jour de la 
vie pour une jeune fille, mais demandez, mesdemoiselles, à vos grands-mères, des nouvelles 
de ce temps-là ; elles vous diront que les beaux jours sont courts et que le vrai beau temps 
c’est celui qui précède les seize ans. 
 Le lendemain de leur mariage ces dames sont généralement en foncé, cela se 
comprend ; on veut paraître sérieuse, c’est une jolie robe de soie moirée, par exemple que 
l’on prend. A St Léon les demoiselles qui se croient quelqu’un et qui se sentent quelque argent 
n’ont garde d’oublier la robe de soie, c’est peut-être l’unique qu’elles portent de leur vie, mais 
enfin elles ont la satisfaction d’avoir porté une robe de soie. Sapristi, je ne leur en fais pas un 
reproche, au contraire. Cette étoffe n’est guère plus chère actuellement qu’une robe de laine 
et certes c’est bien plus joli. Allez à Vichy, par exemple, vous trouverez de jolis coupons de 
soie, dans les 15 mètres, pour la somme de 25 à 30 francs ; or une jolie robe de laine vous 
coûtera ce prix là. Donc, elles ont raison, les belles jeunes mariées de St Léon qui, le 
lendemain de leur noce, font retourner les passants sur leur chemin par les froufrous de la 
soie. Oh ! et puis, sous savez, je donnerai toujours raison au dames c’est diplomatique, cela … 
on s’en trouve toujours bien. Si vous vous brouillez avec le beau sexe, mince alors ! vous êtes 
perdu ! 
 Nous disions plus haut que les dames, le lendemain de leur mariage, étaient 
généralement en foncé … avec une capote plutôt qu’avec un chapeau, comme la dame ci-
dessus ; ça paraît plus femme, une capote, et il faut qu’on sache qu’on est mariée ; au besoin 
on exhiberait l’alliance demi-jonc qu’on a pris la veille. (Quelques hommes ont aussi 
l’alliance) Mais, en fait, ça se lit sur le visage, on est plus grave … rien que depuis 24 heures 
on a entrevu la possibilité de la maternité, les soucis du ménage, etc… Non, croyez moi, on 
me l’a dit, le beau temps, c’est quand on est demoiselle. 
 Le beau temps, eh bien ! le voilà ! C’est quand on est gamin, l’amour ne vous torture 
pas, la misère n’est pas votre partage ou sinon on ne la comprend nullement, on ne songe 



pas au lendemain, on a peu de travail et si l’on a quelques déceptions on les oublie bien vite 
au milieu des jeux. On a beaux habits qui ne coûtent pas de peine et si on les salit on n’a pas 
les maux de les laver. 
 Il y a bien l’école où l’on se rend, en grignotant des tartines de confitures, mais on 
peut bien cacher des jouets dans les grandes poches de la serviette noire et le maître ou la 
maîtresse ne sera peut-être pas toujours à l’œil … En tous cas, on a les jeudis et les 
dimanches, et les grandes vacances, sans compter les petites. 
 En vérité n’est-ce pas le vrai beau temps ? A moins qu’on soit enfant toute la vie et 
qu’on aille rire, chanter et s’amuser, se divertir et divertir les autres. Regardez à la page 
suivante, un petit diable d’enfant travesti, elle a bien 18 ans, mais l’amour ne lui trouble pas 
la tête encore, elle lance des rires à gorge déployée et si vous croyez qu’elle  est morose et 
qu’elle pense au lendemain vous vous trompez. Il y a encore une catégorie de femmes, ce 
sont celles qui se fichent des qu’en dira-t-on comme d’une guigne, telle la cycliste de la page 
suivante. Il n’y en a pas à St Léon, mais on en voit passer de temps en temps. 
 Les petits diables ou plutôt les petites diablesses en travesti ne sont pas rares au 
carnaval et le jour des Brandons et allez donc les reconnaître. 
 Quant aux cyclistes féminins ceux que l’on voit, ou mieux celles que l’on voit passer, 
sont des excursionnistes accompagnées de leurs cavaliers, car le cyclisme au point de vue de 
l’utilité n’a pas sa raison d’être chez les femmes à St Léon et quant aux femmes amateurs de 
ce genre d’exercices il n’y en a encore pas à St Léon. Il n’en est pas de même du côté des 
hommes. 
 N’oublions pas de signaler l’armure que chaque femme doit endosser chaque matin 
pour la finesse de sa taille et le développement factice de sa poitrine. On s’étonne vraiment 
qu’elle puisse vivre ainsi emprisonnée et on se demande comment la compression du corps 
ne l’étouffe pas. On ne niera pas que cet étranglement du corps n’est pas nuisible à la santé : 
Que de hanches déformées et surtout que de troubles intérieurs et graves l’usage du corset 
n’occasionne-t-il pas. Mais c’est égal, c’est la mode et les femmes en souffrent avec 
résignation. Nous donnons ci-contre deux modes de corset du dernier genre, laçant par 
devant : auparavant les corsets se laçaient derrière et s’agrafaient devant. Voilà la cuirasse à 
buses de tous côté qui donne de la poitrine à celles qui n’en ont pas : il n’y a qu’à mettre deux 
boules de coton dans les goussets ad hoc et c’est fait.  
 Parlerons-nous des coiffures féminines ? Il y en a de toutes les formes, chapeaux, 
capotes, toques pour les circonstances exceptionnelles ; nos lectrices en ont certainement 
déjà remarqué dans les gravures que nous avons cru devoir faire paraître sous leurs yeux. En 
voici une nouvelle et plus loin nous donnons le petit chapeau canotier qui sied si bien aux 
jeunes fillettes, aux jeunes filles et leur donne un air gaillard qui fait tourner la tête des 
jeunes garçons. 
 Le voilà, tenez ! Ce petit canotier, il est ratatiné comme le nez de celle qui le porte et 
ce vous donne un air garçonnet avec le petit col rabattu et la cravate, un air cavalier. 
 Sur semaine les dames et les demoiselles de St Léon font moins de frais : des 
chapeaux de soleil avec un peu de ruban, de gaze suffisent ; et les vieilles du bourg ou celles 
entre deux âges de la campagne ont des bonnets à un, deux ou 3 rangs gaufrés. Certaines ne 
portent que des bonnets, mais alors des bonnets à fond brodé pour les jours de fêtes et les 
grandes cérémonies. 
 Terminons ces notes en donnant quelques détails sur la coiffure ; autrefois, il y a dix, 
quinze ans la grande mode était aux frisettes tombant sur le front ; nous avons vu les 8 en 
chignon. Peu après la mode est venue des chignons bas et maintenant les voilà qui forment 



une pyramide au sommet de la tête. Les coiffeurs, à l’envi, inventent des coiffures plus ou 
moins excentriques pour écouler tous les engins ad hoc : bigoudis, frisettes, épingles à friser 
et à onduler, etc. Ah, oui ! actuellement la grande mode n’est plus aux frisettes mais aux 
cheveux ondulés, comme le fait voir la coiffure de la jeune fille ci-contre. 
 C’est aussi la mode pour les dames âgées, ainsi qu’on peut le constater par la 
deuxième gravure. 
 Pour les hommes, la grande mode, il y a aussi une mode pour les hommes, c’est 
d’avoir les cheveux coupés en brosse et la barbe en pointe. 
 Arrêtons là cette chronique de la mode ; nous ne savons pas si nous avons relaté la 
quelque chose d’intéressant, mais oui, peut-être, les costumes ont changé en un siècle, 
pourquoi ne changeraient-ils pas dans le siècle nouveau ? On sera peut-être bien aise de 
savoir et pouvoir dire plus tard : en telle année, nos ancêtres s’habillaient comme ceci, se 
coiffaient comme cela. 
 Nous avons dit que la mode à St Léon venait des villes voisines. Il n’y a rien d’étonnant 
à cela, le caractère féminin tendant à s’approprier illico tout ce qui peut charmer  ; c’est à 
Vichy, nous le répétons que ces dames vient de belles choses ; donnons, pendant que nous y 
sommes les vues de divers monuments de Vichy. 
 
  
 


