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Préface

Olivier DONNEAU
Conseruateur du Musée en Piconrue

-;'i ;lciens Luxembourgeois , portaient des vêtements rayés et de

: ,--s moustaches. C'est du moins ce que dit Jean Bertholet des

.:,::*rs vestimentaires des Tiévires et des Éburons.* Cette considé-

;:---n lapidaire et anecdotique peut faire sourire. Pourtant, pendant

-:-::imps, les historiens du costume se sont contentés de descrip-

- -:-.. simiiaires, n'envisageant leur objet d'étude que sous ses aspects

:--:iriels. Lorsqu'il s'agissait de retracer l'évolution du costume, le
--:.ru'jLrrs historique se limitait généralement à noter les changements

: --"-enus sans essayer d'en expliquer les causes. Le vêtement n'était,
i-:rme toute, qu'un dispositif protégeant du froid et permettant à

. -rlmme d'accomplir au mieux les activités physiques nécessaires à

r". sun'ie.

.s choses ne sont, hélas, pas aussi simples. Les plis et les replis des

..riirs de nos aïeux cachent des réalités complexes que des descrip-

--:,ns anecdotiques, fussent-elles savoureuses, ne suffisent pas à
--,:pliquer. Le vêtement n'est pas seulement fait d'étoffe, mais aussi

:.s désirs, des rêves, des fantasmes et des peurs de la société qui le
rùne. Il conêre à I'individu une identité et un rang. Sans lui,

--romme semble n être qu'un mannequin anonyme, semblable à

:-nui qui orne la couverture du présent recueil. Tiès souvent, l'habit
:.irt le moine.

Le Musée en Piconrue a fréquemment été confronté à cette problé-

natique, notamment lors de la préparation des albums Beaux

iinnnches d'aun efois, Les uiuants et leurs morts et Filles du silence. En

ilutre, il abrite en ses murs de nombreuses pièces vestimentaires

anciennes qui constituent autant d'invitations à approfondir I'ex-

ploration du sujet. Ce dix-neuvième album pourra se ranger, au sein

de la petite bibliothèque piconruesque, sur la même étagère que les

ouvrages ethnographiques déjà réalisés sur la naissance, la mort ou

la guérison. Il élargit cependant la palette habituellement utilisée,

abordant notamment, sous un angle historique ou sociologique,

I'habit de la société civile.

Les auteurs de cette histoire particulière du costume, attentifs à la

place qu'occupe le vêtement dans I'espace culturel, montrent com-



Claude er sa famille,
ca 1890, coll. privée,

menr I'habit peut être un moyen de distincrion, d,,exclusion ou
d'uniformisarion, comment il peut organiser une société, comment
il peut représenter le sacré .t impos"r le respect o.r, 

"., 
conffaire,

contribuer à d'irrévérencieuses railleries.

Le rôle culturel du vêtement, tout comme
sa forme, sa matière et sa couleur, a une
histoire. Utilisé comme marque de dis_
tinction des differents ordres par lasociété
chamarrée d'Ancien Régime, le costume
devient, au XIX siècle et dans la première
moitié du )o(. siècle, un vigoureux moyen
d'uniformisation consacrant la puissance

, des autorités laique et religieus.. i. rort d.
la cohésion de la civilisation occidentale
semble alors suspendu aux galons et aux
moustaches des gendarmes.

Que reste-t-il aujourd'hui de cette société
structurée par le tissu ? Les codes vesri_
mentaires ont-ils disparu ? Luniforme, en
tout cas, n'occupe plus une place centrale.
Le pouvoir hésite à I'utiliser. Dans les pro_
ductions littéraires ou cinématogra_
phiques contemporaines, ce sont souvent
les suppôts de régimes totalitaires déper_
sonnalisants qui endossent ce qu,on
semble désormais considérer .o--à d.,
< tissus de mensonge ,.

ces.raccourcis, qui ne constituent qu'un maigre résumé des textes
que I'on propose ici, sont, bien évidemment, sujets à nuances. puisse
le lecteur se plaire à étoffer ce maigre canevas au fil des articles réunis
dans ce recueil. Léquipe du MusJe en piconrue lui en souhaite une
agréable lecture...

* 
Jean BER'rorEt, Histoire tlu Duché de Luxembourg et Comté de chiny, Bastogne,
Musée en Piconrue, t. l, p.22 (reproduction anastatique).


