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Quand l’habit fait le moine
tenues de travail en photographie 

musée de bretagne – salle René-Yves Creston

6 juin au 16 noVembre 2014

« l’habit ne fait pas le moine » dit le proverbe, sauf peut-être lorsqu’il s’agit de vêtements de 
travail… d’un seul regard porté à la tenue, on reconnaît souvent la profession d’un individu. 
C’est un signe distinctif qui dit beaucoup. il permet d’identifier un métier, comme de véhiculer 
des notions plus abstraites de pouvoir, de hiérarchie, de distinction sociale ou d’identité 
collective. Vêtements de travail et uniformes ont donc parfois des fonctions, parfois des rôles 
symboliques, mais toujours des significations. les photographes des années 1850 à nos jours 
se sont emparés de cette thématique dans laquelle le lien social transparaît à chaque image. 
une sélection de clichés extraits des collections photographiques du musée de bretagne vous 
propose de décrypter cet univers codifié. 

le musée de bretagne collecte des photographies depuis la seconde moitié du 19e siècle. 
un vaste panorama des collections photographiques a été proposé au public en 2012 lors 
de l’exposition Reflets de Bretagne. avec Quand l’habit fait le moine, le musée de bretagne 
inaugure un nouveau cycle d’expositions destiné à faire découvrir les fonds par thématique ou 
par photographe.

CommuniQué

SommaiRe

PaRCouRS de l’exPoSition

l’exposition Quand l’habit fait le moine présente une sélection de tirages photographiques 
originaux, du daguerréotype à la photographie contemporaine. en parallèle, des uniformes et 
des vêtements de travail sont présentés dans chaque séquence afin de saisir la matérialité des 
formes et des couleurs. 

organisée en quatre espaces, l’exposition aborde les différents rôles des uniformes et vêtements 
de travail : symbole de pouvoir, porteur d’identité collective, confort et protection, signes 
identitaires personnels.

des dispositifs de médiation complètent la présentation des collections. À l’entrée, les visiteurs 
pourront ainsi connaître l’origine historique d’expressions telles que « l’habit ne fait pas le 
moine ». À la fin du parcours, des jeux sous forme de puzzles permettront aux familles et au 
jeune public d’habiller des personnages issus de l’exposition.

habit militaire, robe des gens d’église et des gens 
de justice ont un rôle symbolique commun : imposer 
l’ordre et l’autorité. Ces vêtements, que l’on qualifie 
alors d’apparat plutôt que de travail, assoient le 
pouvoir de ceux qui les portent. ils les distinguent du 
commun des mortels, et ainsi codifient les rapports 
humains. au-delà de l’aspect des tenues qui, d’emblée, 
impose une certaine solennité, les coupes, les couleurs 
et les accessoires indiquent précisément le niveau 
hiérarchique. Pour peu que l’on sache encore les 
décrypter… 

Cuirassier de la garde impériale 
papier salé 
nadar, vers 1854-1860.

un fringant lieutenant du 1er régiment de cuirassiers de la garde 
impériale regarde fièrement le photographe, prenant une pose 
étudiée. Cet élégant officier subalterne est vêtu de tous les 
atours de la grande tenue à pied : casque à crinière, cuirasse 
rivetée, tunique en drap fin, gants à crispin, pantalon blanc et 
hautes bottes. N
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PaRtie 1 : leS habitS du PouVoiR
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habit et ordre moral
la robe des gens d'église possède un pouvoir symbolique 
fort : elle affirme l’autorité morale de celui qui la porte. 
Codifiée, elle indique aussi sa place dans la communauté 
religieuse. ainsi, la soutane est noire pour les prêtres, 
violette pour l’évêque, rouge pour le cardinal. la robe 
est noire chez les moines bénédictins, brune chez les 
franciscains, blanche chez les dominicains. avec le concile 
Vatican ii, après 1965, la tenue change et son influence 
diminue : pour se rapprocher des paroissiens, les prêtres 
revêtent sobrement veste et pantalon sombres en dehors 
des offices liturgiques.

uniforme et hiérarchie
À partir de 1670, louis xiV impose l’uniforme militaire afin 
d’instaurer hiérarchie et discipline dans l’institution. Cet 
uniforme identifie les armées et les corps, donc différencie 
les hommes, tout en donnant une apparence commune 
à un groupe. C’est à la fois un facteur de distinction et de 
conformité. enrichi d’insignes de grades et de décorations 
militaires, il dit la force dans laquelle sert son détenteur, 
son parcours et son niveau de responsabilités. en ce sens, 
il est aussi symbole de pouvoir, d’autorité et a longtemps 
été la représentation d’une ascension sociale.

trois soldats dans un studio 
papier albuminé 
anonyme, non situé, vers 1880.

trois soldats du 36e régiment d’infanterie de Caen en 
goguette dans le studio d’un photographe. Ce genre 
de mise en scène était apprécié des photographes, 
et permet de détailler les accessoires de pose des 
ateliers photographiques à la fin du 19e siècle.©
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Commandant latour 
daguerréotype  
felix Ziélinsky, nantes, vers 1843-1848.

le commandant benjamin latour, en grande tenue d’officier 
du génie, se fait portraiturer dans un des premiers ateliers 
photographiques de bretagne, sous la monarchie de juillet. 
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monseigneur Serrand dans un cortège religieux 
négatif sur verre 
raphaël binet, rennes, années 1930.

monseigneur serrand, évêque de saint-brieuc, préside une 
cérémonie religieuse, entouré du clergé et d’enfants de chœur 
du diocèse de saint-brieuc, dans toute la solennité des effets 
liturgiques.
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habit et autorité
Composée à l'origine d'une soutane noire proche de 
l'habit du clerc et du manteau royal rouge, la robe des 
gens de justice naît au 13e siècle. sous l'ancien régime, 
elle est fournie aux magistrats des parlements par le roi, 
qui la porte lui-même au moment de son sacre et de ses 
funérailles. Cette tradition symbolise la délégation de la 
justice par le souverain aux magistrats. disparue sous la 
révolution française, la robe réapparaît sous l’empire : 
napoléon crée des séries de costumes judiciaires.  
de nos jours, ils représentent la permanence, l’universalité 
et l’autorité de l’institution.
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Certaines tenues de travail sont porteuses d’une identité 
professionnelle collective : l’individu s’inscrit alors dans une 
communauté et se fait reconnaître des autres comme tel.

imposé par l’employeur, le vêtement de travail affirme l’image 
de l’entreprise. 

il indique aussi un statut ou une fonction. C’est le cas des uniformes 
civils qui se généralisent au début du 19e siècle, comme ceux 
des lycéens et des postiers. les couleurs des tuniques en milieu 
hospitalier jouent également ce rôle : vert, bleu, blanc rayé de rose, 
le vêtement renseigne immédiatement sur le métier de chacun.

Pupilles de la marine 
papier albuminé 
émile mage, brest, 1874.

Ces deux pupilles de la marine, vêtus de la vareuse et coiffés du bonnet de 
marin, se donnent l’attitude de vieux briscards, nonchalamment appuyés sur 
leurs fusils à piston. l’école des pupilles, installée dans l’ancien séminaire 
des jésuites de brest, accueillait en son sein les fils de matelots de la flotte, 
dès l’âge de sept ans, ainsi que les fils des ouvriers des arsenaux, orphelins. Ém
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au feu !
la tenue d’intervention des pompiers est reconnaissable 
par tous. elle véhicule une image très positive de la fonction, 
celle de sauveteurs toujours prêts à porter assistance.  
le costume de sortie, c’est-à-dire de représentation, est 
moins connu. proche de l’uniforme militaire, cette tenue 
avec ses insignes et ses attributs indiquent parcours et 
position hiérarchique. ils sont strictement réglementés 
par arrêté ministériel. les tenues des pompiers renvoient 
à une identité collective forte, celle d’une profession 
unanimement reconnue et plébiscitée.

blouses blanches
À l’hôpital, les tenues de travail, souvent blanches et parfois 
rayées de couleur, signalent la fonction. le vêtement 
devient alors langage. il marque l’identité professionnelle 
de son porteur et agit comme un signe de reconnaissance 
pour les patients, leurs proches, mais avant tout pour le 
personnel soignant lui-même. enfiler sa blouse marque 
la transition entre la sphère privée et la sphère publique. 
aujourd’hui composée d’une tunique et d’un pantalon, 
mais longtemps d’une féminine blouse blanche, la tenue 
de l’infirmière a fait naître de nombreux clichés…

facteurs à Quimper 
papier albuminé 
anonyme, quimper, 1898.

les facteurs de la poste de quimper 
posent en uniforme devant leur bureau, 
accompagnés d’accessoires symbolisant 
leur profession. si trois d’entre eux posent 
avec leur bicyclette, innovation apparue 
au début de la décennie 1890, la majorité 
continue leurs longues tournées à pied 
comme le montre les bâtons de marche. 

factrice 
tirage original sur papier baryté 
malick sidibé, plouha (Côtes d’armor), juillet 2006.

portrait d'une factrice, en tenue de travail, avec son deux-roues. 
la féminisation de la poste est très ancienne. dès l’ancien régime, 
certaines occupent les fonctions de maîtres de relais, puis de 
directrices de bureau au début du 19e siècle. M
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PaRtie 2 : PoRteR leS CouleuRS Poste, télégraphe et téléphone
dès la création des premiers relais de poste à la fin du 15e 
siècle, les postiers, alors appelés postillons, portent un 
uniforme les distinguant du reste de la population. au milieu 
du 18e siècle, apparaît le premier uniforme de facteur. Chacun 
doit se le procurer individuellement, la tenue n’étant pas 
fournie par l’administration. il fait de l’individu un agent d’état 
reconnaissable de tous au premier regard. aujourd’hui, on 
parle plutôt de tenues de travail que d’uniformes. désormais 
attribuées par la poste à ses agents, elles sont fabriquées 
par l’entreprise bretonne armor lux depuis 2004.
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Pour de nombreuses professions, le vêtement de travail 
joue un rôle pragmatique de protection ou d’apport 
de confort.

de manière choisie ou imposée, on protège ses 
vêtements des taches et salissures, son corps des 
intempéries ou des outils coupants, et, dans certains 
cas, on protège sa vie tout simplement…

À la différence des habits du pouvoir et des vêtements 
d’image, ces tenues vivent avec ceux qui les portent : 
tachées, trouées, elles sont souvent reprisées, ravaudées 
pour durer plus longtemps.

les travailleurs ont toujours cherché à se protéger de 
blessures potentielles, ils sont désormais relayés par les 
employeurs. la législation leur impose la mise en place 
de mesures de sécurité strictes.

Pêcheur de douarnenez 
tirage sur papier 
paul Gruyer, douarnenez, vers 1900.

Ce pêcheur de douarnenez, au visage buriné par les longues 
années passées en mer, porte les vêtements les plus emblématiques 
de sa profession : le ciré et le suroît. Ces habits imperméables, 
en toile huilée noire, permettent au marin de rester au sec par 
mauvais temps. l’absence de boutonnage évite que les mailles 
des filets ne s’emmêlent dans le vêtement. quant au fameux 
ciré jaune, popularisé par la société Guy-Cotten, il n’a vu le jour 
que dans les années 1960. Pa
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des vêtements qui travaillent
À la différence des tenues d’apparat ou d’image que 
l’on porte pour représenter une fonction, les vêtements 
de travail n’ont d’autre but que de protéger ceux qui les 
portent. quand les unes doivent rester impeccables pour 
tenir leur rôle, les autres travaillent et souffrent avec leurs 
détenteurs. dans bien des métiers, on les tache, on les 
lacère, mais on les recoud, afin de prolonger leur durée de 
vie. pantalons, vestes et tabliers prennent parfois l’aspect 
de véritables patchworks.

les risques du métier
en fonction des dangers de la profession, le travailleur 
cherche à se protéger. protéger certaines parties de son 
corps, comme le font les cercliers et les ardoisiers, ou 
protéger simplement sa vie, comme le font les marins et les 
sauveteurs en mer. de nos jours, le code du travail impose 
aux employeurs de prévenir et limiter les risques, ainsi que 
de fournir aux salariés les moyens de protection adaptés 
à chaque poste. C’est le rôle des epi – équipements de 
protection individuelle (gants, casque, lunettes, etc.) – que 
les employés sont, en retour, dans l’obligation de porter, 
sous peine de sanction.

atelier de cercliers 
négatif sur verre 
joseph piot, parcé, vers 1927.

quatre ouvriers fabriquent les cercles destinés à maintenir fermement les planches d’un tonneau entre elles, dans un atelier artisanal 
rural. l’exercice étant dangereux, les hommes sont équipés d’un plastron protecteur en bois sur la poitrine.

PaRtie 3 : PRotégeR Son CoRPS, PRotégeR Sa Vie
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hôtel de l’univers 
négatif sur verre 
raphaël binet, rennes, années 1950.

un cuisinier pose, satisfait, dans la cuisine de l’hôtel de l’univers, 
devant les fourneaux modernes de son lieu de travail. il est vêtu 
d'une tenue entièrement blanche, composée d'une toque, d'une 
tunique et d'un tablier. le blanc est la couleur traditionnelle 
des métiers de bouche. elle est associée à une esthétique et à 
l'hygiène de la profession. la toque en calicot blanc, verticale 
et plissée est un accessoire symbolique, identifiant son porteur 
parmi les autres employés du restaurant.

PaRCouRS de l’exPoSition

du blanc et du bleu
au sein des tenues protectrices, deux couleurs dominent 
et s’opposent : le blanc des métiers de bouche et le bleu 
des métiers manuels. boulangers, cuisiniers, etc. portent 
traditionnellement des vêtements immaculés, symboles 
d’hygiène. Ces effets les protègent des salissures et, 
changés si tôt tachés, permettent d’instaurer une relation 
de confiance avec le client. le bleu, qu’il désigne la couleur 
ou la tenue, incarne le monde ouvrier, mais son usage 
s’étend au milieu agricole. il renvoie à une identité de 
classe toute entière. l’usage et la symbolique de ces deux 
teintes perdurent de nos jours.

on ajoute parfois des signes distinctifs personnels à son uniforme ou à sa tenue de travail. il s’agit de conserver et 
d’affirmer sa propre identité aux yeux de tous.

de nombreuses bretonnes ont longtemps gardé leur coiffe, signe de reconnaissance géographique et culturelle, 
aux champs comme à l’usine.

À l’aube de la Première guerre mondiale, un zouave fait exceptionnellement broder son uniforme militaire de motifs 
supplémentaires non réglementaires… Certains étudiants se coiffent de la faluche, béret dont rubans et insignes, 
codifiés, disent tout de leur propriétaire.

dans un ordre social bien établi, le besoin d’exprimer sa personnalité se fait parfois sentir.

battage au fléau en pays bigouden 
négatif sur verre 
Georges nitsch, pays bigouden, premier quart du 20e siècle.

jusqu’au milieu du 20e siècle, les battages au fléau persistent dans les campagnes bretonnes. l’opération se déroule après les moissons 
et consiste à séparer le grain de la paille des céréales. Cette tâche, fort pénible, unit hommes et femmes, vêtus de chemises amples. 
les femmes gardent leur coiffe, signe de reconnaissance géographique et culturelle. des chants et des conversations rythment ce 
labeur monotone. peu à peu, la batteuse mécanique à vapeur remplace le battage au fléau en occasionnant un gain de temps et 
d’effort considérable.
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PaRtie 4 : ReSteR Soi : PeRSonnaliSeR Sa tenue 

Ra
p

ha
ël

 B
in

et
 ©

 m
us

ée
 d

e 
B

re
ta

g
ne



1312

la liberté d’un zouave
en 1909, amand quélain, originaire de Corps-nuds 
(ille-et-Vilaine) est incorporé au troisième régiment 
de zouaves, unité d’infanterie de l'armée d'afrique 
dépendant de l’armée de terre française. il sert en 
algérie pendant deux ans. l’armée le dote de l’uniforme 
régulier mais, étonnamment, le soldat s’autorise des 
broderies personnalisées non réglementaires : veste 
à l’ornementation plus fournie que d’ordinaire et gilet 
mentionnant les différentes villes de garnison du régiment. 
dans un monde d’uniformité, amand quélain affirme ainsi 
ses goûts et relate son parcours militaire.

Revendiquer ses origines
jusqu’au début du 20e siècle, et parfois plus tard selon les 
pays bretons, il est impensable qu’une femme sorte « en 
cheveux ». C’est une question de morale et de pudeur. 
toutes portent une coiffe, signe d’appartenance culturelle 

et géographique. elles la gardent aux champs comme  
à l’usine, une infime minorité faisant le choix de se couvrir 
d’un simple fichu, purement utilitaire. bien qu’étant plus 
ou moins adaptées aux gestes du travail, les coiffes sont 
fièrement arborées, affirmant l’identité de celles qui les 
portent.

Sortir de la masse
en 1888, des étudiants français rapportent de bologne 
(italie) la mode de la faluche. porter ce béret en velours 
orné d’insignes et rubans, c’est dire qui l’on est. les 
initiés peuvent y lire quantité d’informations : type de 
baccalauréat obtenu, disciplines universitaires choisies, 
nombre d’années validées, mais aussi villes visitées, 
clubs et établissements fréquentés, etc. de nos jours, vie 
sentimentale, goûts divers et variés y seraient également 
exposés… l’enrichir d’insignes et l’arborer lors de soirées 
étudiantes, c’est à la fois s’inscrire dans une communauté 
et s’individualiser.

PaRCouRS de l’exPoSition

mise en boîte des sardines 
tirage sur papier 
paul Géniaux, morbihan, vers 1900.

des ouvrières d’une conserverie sortent les sardines 
des grils de séchage pour les disposer, le dos bleu 
du poisson du côté de l’ouverture des boîtes. 
Ces femmes surnommées « penn sardin » - têtes 
de sardines -arborent une coiffe originale, qui les 
caractérisent. de petite dimension, elle ne gêne 
pas les gestes précis et répétitifs des ouvrières. 
À son apogée vers 1900, les 32 conserveries de 
douarnenez emploient plusieurs milliers d'ouvrières, 
apportant ainsi aux foyers un complément financier 
indispensable. Pa
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générique de l’exposition :

maîtrise d'ouvrage 
rennes métropole / musée 
de bretagne

avec le soutien financier  
ministère de la culture et 
de la communication – 
draC bretagne 

direction du projet et 
commissariat général 
Céline Chanas, 
conservatrice, directrice du 
musée de bretagne

Commissariat scientifique 
fabienne martin-
adam, responsable 
documentation et 
inventaire des collections, 
musée de bretagne

Scénographie  
et graphisme 
studio ad marginem, 
toulouse

autouR de l’exPoSition
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dimanChe 15 juin À 16h : 

Docs en stock au musée, Jean-Guy Le Floch, la 
fibre bretonne, un film d'alexandre de séguins. 
projection suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur et jean-Guy le floch

maRdi 17 juin À 18h30 : 

Point de vue d'Hermann Bayer  
auteur du nouvel opus consacré aux collections 
photographiques du musée de bretagne, 
Hermann bayer est spécialiste des uniformes. 

ViSiteS touS leS MeRcRediS, SAMediS et diMANcheS à 15h

ouvrage « Quand l'habit fait le moine »

tome 5 des collections photographiques du musée de bretagne

ed. faGe

disponible aux Champs libres et dans toutes les librairies.

isbn : 978 2 84975 000 0

prix de vente : 9,90 €
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Accès
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta, Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Horaires d’ouverture
Le mardi de 12h à 21h
Du mercredi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi et jours fériés

Horaires d'été (du 5 juillet au 31 août)
Du mardi au vendredi de 13h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
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