
 

  

 

           

           Le costume traditionnel 

A Saint Sorlin d'Arves, les hommes portaient la veste blanche en drap de 
laine tissé au pays. 
 
Le Costume féminin (extrait du livre de l'ASPECTS) : 
 
Le costume traditionnel féminin comporte toujours les mêmes 
pièces : 
 
 

o La Chemise en toile de chanvre à manches longues, unique pièce 
de lingerie ; un col droit "la bande" finement orné d'arabesques 
brodées au fil à fil par les jeunes filles en alpage. C'est la seule 
partie visible de la chemise. 

 

 
o Les Manches en drap de laine sont séparées de la robe, montées 

sur un empiècement de toile, pour donner plus d'aisance aux 
mouvements. 

 

 
o Robe en drap de laine noire comprend un justaucorps très court 

sur lequel est fixée la jupe qui n'a pas d'équivalent à travers 
toute l'Europe. Faite de l'assemblage de dizaines de bandes de 
drap (les apponsures) pour donner cette étrange forme relevée à 
l'arrière d'une vingtaine de plis accordéon et mesurant de 11 à 
13 mètres de circonférence au bas de la robe de fête. Les robes 
de travail en gros drap de pays pèsent jusqu'à 7 kilos. 

 
 

o Le Châle ou mouchoir est en coton imprimé (indienne), en 
lainage imprimé ou brodé et frangé, en soie et/ou brodée et 
frangée. 

 
 

o La Large Ceinture : élément original de ce costume que l'on 
trouve mentionnée dès le XVIIème siècle. Cette bande de toile 
armée de carton fort et brodée de rubans ou de broderies 
s'attache à l'aide de chaînettes confectionnées elles aussi par les 
femmes. 

 
 

o Le Tablier, en toile, en lainage, en soie couvre tout le devant de 
la robe. 

 
 

o La Béguine, très particulièrement à St Sorlin, comporte un 
bonnet en drap recouvert d'une toile fine blanche empesée et 
maintenue tendue à l'arrière sur une armature métallique en 
forme de fer à cheval. Une dentelle au fuseau forme une auréole 
autour du visage grâce à 70 ou 80 petits plis de chaque côté. La 
partie centrale non plissée se porte rabattue sur le dessus de la 
tête. Pour le dimanche et les jours de fêtes, la béguine est en 
tissu rouge orné de papier métallisé, de paillettes, de galons 
argentés, le tout recouvert d’une tulle invisible. 

 
 

o Les Bijoux : un simple ruban, un collier en perles tricotées ou un 
ruban de soie orné de paillettes porte la croix grille en argent (le 
Christ d'un côté, la Vierge à l'enfant de l'autre) surmontées d'un 
cœur en argent. 

 

Source : https://www.saintsorlindarves.com/culture-patrimoine 

 


