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Il a mis ses bretelles à l'envers… 

Il n'y a rien de plus angoissant, quand les bretelles ont 

sauté, que de marcher en serrant son pantalon avec 

les coudes…  

Ses bretelles pendaient sur un fond de culotte qui 

retombait presque sur ses jarrets. Au risque d’être 

défroqué… 

« Et ça se déboutonne après les repas ; ça dort l'après-

midi ; ça porte des bretelles, comme si le pantalon ne 

devait pas tenir tout seul, gracieusement serré… » 

D'abord, on faisait des bretelles en soie ; ensuite le 

haut-de-chausses avait pris le nom de culotte… 

Certaines femmes ne peuvent se passer de bretelles. 

Les bretelles correctionnelles, sorte de bretelles, 

ou plutôt sorte de châtiment corporel que dans 

l’infanterie française on infligeait à coups de 

bretelles de fusil au milieu d’une double haie. Cette 

manière de frapper était originairement une 

prérogative des grenadiers, ils appliquaient des 

coups de bretelles aux condamnés à être battus par 

le reste de la troupe. 

L’ordonnance de justice de 1786 rangeait les 

bretelles au nombre des punitions d’hommes de 

troupe. Depuis cette époque tous les porteurs de 

bretelles, soit fusiliers, soit grenadiers, se servaient 

également de leurs bretelles pour infliger ce 

châtiment. Les bretelles étaient une peine 

infamante qui disparut en 1790. 

L'usage des bretelles 

remonte à l'adoption du 

pantalon, venu lui-

même à la suite de la 

révolution française ; 

elles ont été substituées 

à la boucle de ceinture 

qui a reparu, plus tard, 

sans pouvoir chasser 

les deux sangles, plus 

ou moins commodes, 

qui avaient usurpé son 

emploi. Le pantalon 

avec bretelles sera 

semblable à celui sans 

bretelles ci-après 

décrit ; seulement, il 

montera plus haut et 

aura de plus quatre 

boutons pour les 

bretelles. 

 
 

Pantalon sans bretelles 

Le pantalon est à grand pont fermant par quatre boutons ; il tombe à 100 

millimètres de distance de terre, et a, par moitié, 270 millimètres de largeur au 

bas de la jambe. La ceinture boutonne par trois boutons ; elle se resserre par un 

lacet de fil noir passant dans quatre œillets. Il est pratiqué un gousset de montre 

et une poche dans le dessous du pont. Les gousset, poche, garniture de pont, de 

dessous de pont et de ceinture, sont en toile à doublure. Les boutons sont de gros 

boutons en os noirs. 

Deux bretelles et un pantalon 

L'appareil de suspension du pantalon des hommes 

était constitué par deux bretelles, soit parallèles, soit 

le plus souvent croisées dans le dos. 

Les bretelles « ou paire de bretelles » ont été un effet 

d’habillement de troupe acquis aux frais de la masse 

d’habillement et ensuite un effet de petit équipement. 

Cet effet n’a été légalement accordé aux hommes de 

troupe que depuis 1812, quoique l’usage en existât 

déjà dans l’armée au temps où l’on portait encore la 

culotte. Les bretelles ont deux pattes qui portent à 

l’une de leurs extrémités une boucle dans laquelle 

s’introduit la bretelle, et à l’autre extrémité une 

boutonnière qui s’assujettit aux boutons du pantalon. 

Si l'usage de la bretelle et sa fabrication semblent 

remonter à Henri III, ce n'est que sous la 

Révolution qu'elle a véritablement été inventée et 

sa mode s'est surtout développée au cours du XIXe 

siècle jusqu'à nos jours. Cependant, c'est après la 

guerre de 1870, que la bretelle prit vraiment son 

essor. 

Les premières bretelles étaient rigides, en drap 

pour la « bretelle ouvrière », en cuir bien 

souvent pour la bretelle dite « bourgeoise ». Elles 

étaient réalisées manuellement. 

Les premiers métiers à fabriquer les bretelles 

étaient en bois et furent mis au point par deux 

français de Rouen, Duval et Gosse. 
En 1826, un autre français, Antheaume, qui n'était qu'un tisserand, a imaginé les tissus « creux 

tubulaires ». Il construisit un « métier à six bandes » qui, combiné avec l'utilisation de fils caoutchouc 

importés d'Angleterre, permit la fabrication de bretelles élastiques. 



A partir de ce moment-là, la bretelle a subi des 

modifications, surtout au niveau des attaches. 

Après la « bretelle russe » apparue aux alentours de 

1836, lui ont succédé, le « va-et-vient » bientôt 

remplacé par un autre système appelé « chevalet ».  

En 1850, apparaît la « bretelle rétrécie » et plus 

tard, des pattes élastiques, les « Mikados », 

trouvèrent la faveur de l'utilisateur. 

Des bretelles en caoutchouc en 1830 

Ce qu'il y a de plus curieux dans ces sortes de 

choses dénommées, ce sont les bretelles en 

caoutchouc. 

Ces bretelles en caoutchouc conviennent à tout le 

monde, excepté aux hommes qui sont gras, et à 

ceux qui sont maigres, excepté à ceux qui digèrent 

mal ou qui ont la poitrine faible, excepté à ceux qui 

ne portent pas de gilets de flanelle et à ceux qui 

portent une chemise. 

A ce compte, le caoutchouc ne peut manquer de 
remporter la médaille d'or, ou tout au moins la 
croix d'honneur. 

Déjà vieilles les bretelles tricolores 

A moins toutefois qu'on ne donne la croix 

d'honneur à celui qui a exposé cette année des 
bretelles tricolores toutes semblables aux 
bretelles qu'il 
a présentées 
au roi Louis-
Philippe et à 
monseigneur 
le duc 
d'Orléans 
après la 
révolution de 
juillet. 

Bretelles et jarretières 

Les bretelles ont été faites, tour à tour, de peau de 

daim, de mouton, de simple cuir et de tissus divers. 

On les a perfectionnées, au moyen de bouts, 

nommés pattes, composés d'élastiques, c'est-à-dire 

de petits ressorts à boudin, en fil de laiton, 

renfermés dans une peau plissée qui leur permet de 

céder et de suivre les divers mouvements du corps. 

On a imaginé encore d'autres ressorts dits à pompe, 

un système de boyau roulant sur une poulie, etc. 

 

Ces divers appareils ont été à peu près 
complètement abandonnés depuis la découverte 
du caoutchouc, et surtout de sa vulcanisation. 

Aujourd'hui (1859) la fabrication des bretelles est 

réunie à celle des jarretières et à celle des bracelets 

élastiques, employés à divers usages, mais plus 

particulièrement dans la toilette des femmes ; ces 

objets sont classés dans une des branches du travail 

de la passementerie. Le tissu de bretelle est monté 

sur une chaîne en fil de caoutchouc, de coton, de 

soie ou de fantaisie ; il est rempli en coton ou en 

soie. La largeur de la bande est presque toujours de 

47 mm. La paire de bretelles pèse de 40 à 60 

grammes. On fait un peu moins de bretelles riches, 

en soie, en velours, en tapisserie. Cependant, pour 

l'exportation, cet article est encore demandé ; et 

l'on fabrique, pour les pays d'outre-mer, des 

bretelles brodées plus ou moins délicatement, ou 

ornées de peintures, d'emblèmes et de devises. 
Les boucles, qu'on n'a pas encore trouvé le moyen 

d'éviter, viennent de Raucourt, près Sedan ; pour 

les jarretières, il se fait des agrafes de laiton, qui 

sont d'ailleurs, chaque jour, moins employées.  

L'industrie des bretelles et jarretières est plutôt 

parisienne ; elle est cependant exploitée dans 

quelques autres grands centres de population : à 

Rouen, elle occupe 1.500 ouvriers qui fabriquent 

pour l'exportation, 500.000 douzaines de bretelles. 

Elle emploie des professions diverses, dont les 

principales sont celles de tisseurs, de 

passementiers proprement dits, de doleurs et de 

coupeurs de peau, de dévideuses, de mouleuses, de 

piqueuses, de couseuses, etc. 

Comme la plupart de ces travaux sont très faciles 
à exécuter, ils sont recherchés, en général, par 
des femmes qui ne les considèrent que comme 
des accessoires à d'autres occupations. 

La chambre de commerce de Paris a constaté, dans 

son enquête de 1847, que la fabrication des 

bretelles et jarretières occupait plus de 2.000 

personnes, dont 367 hommes et 1.615 femmes, 

sans compter quelques jeunes garçons et jeunes 

filles. 

Le chiffre des affaires ne s'était pas élevé à moins 

de 4.228.730 fr. Sur ce chiffre, 1.300.000 fr. 

appartenaient plus spécialement à la 

passementerie faisant tisser la bretelle et la 

jarretière. 

Le travail indépendant de la passementerie 

s'élevait à 2.030.000 fr., la plus grande partie des 

tissus spéciaux, fabriqués à Rouen, recevant à Paris 

les dernières façons. 

 

C’était deux pages d’histoire tirées par les bretelles 

 

 


