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Introduction 
Plusieurs ouvrages et articles explorent la question du port du pantalon 
par les femmes. Alors que la journaliste de mode Laurence Benaïm 
retrace l’histoire du vêtement en lien avec l’histoire de la mode, 
Christine Bard étudie les fonctions symboliques du pantalon tandis que 
Laure Murat s’intéresse au pantalon dans le cadre de débats sur le 
« troisième sexe ». 



Les outils de recherche 
par proximité de Gallica 
et NewsEye permettent 
de mettre au jour des 
articles importants pour 
l a t h é m a t i q u e 
(contrairement à une 
recherche simple qui 
porterait sur l’unité de 
page).  

L’outi l d’analyse de 
fréquence proposé par 
Retronews permet quant 
à lui de visualiser des 
tendances : ici la double 
intensification du débat à 
la Belle époque puis dans 
les années 1930.  
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Introduction 

L’interface expérimentale développée par le projet 
NewsEye donne accès à de nouveaux outils qui viennent 
compléter l’offre de la BnF : Topic modeling, Times 
Series, NE… 



1.  Les femmes « font les zouaves » à bicyclette : 
« cyclewomen » et « pédaleuses de l’amour »

«  Il faut aussi prendre en compte le souci grandissant de 
l’hygiène, le désir croissant de protéger le corps maternel, 
soutenu par l’essor du natalisme, la foi dans le progrès et 
l’engouement pour la modernité, mais aussi l’anglomanie qui 
favorise l’abandon du corset et la mode sportive, ainsi que le 
travail des femmes, qui représentent plus du tiers de la 
population active en 1906. » 
Christine Bard, Une histoire politique du pantalon, Paris, Seuil, 2010.



Les différentes recherches et analyses 
font apparaître des termes spécifiques 
dans la décennie 1890 tels que 
«  cyclewoman  » et «  velocewoman  » 
au singulier et au pluriel.



«  Mesdames, si vous êtes bien faites, ne 
craignez pas de « pédaler » en culotte. Dans 
le cas contraire… ne pédalez pas du tout… à 
moins cependant que vous ne teniez aucun 
compte de la galerie. »  
 
Winnie, «  Courrier de la mode et chronique 
féminine », L’Univers Illustré, 19 octobre 1895



Le Journal Amusant, 27 avril 1895 Le Petit Journal, (Supplément illustré), 7 mars 1891

«  Tout à coup enthousiasmé par la 
suavité d’une cyclewoman au pantalon 
extra-bouffant, un passant à l’accent 
fortement teutonique constate ladite 
suavité par cette exclamation plus 
exacte qu’il ne le pensait certainement.  
  - Oh ! cette femme zouave ! » 
Schepers, n °206, Le Pêle-mêle, 7 mars 1896 







Les Annales politiques et littéraires, 12 septembre 1897, p. 8



      La Femme de France, 16/06/1935



« [l]a bicyclette, qui rend presque nécessaire le port de la culotte 
et de la veste, n’a fait qu’accélérer, précipiter, une modification 
de costume qui se serait plus lentement faite, qui aurait soulevé 
plus de résistance »  
Les Annales politiques et littéraires, 19 septembre 1897, p. 3



Le Petit Journal, 15/11/1929

Le Figaro, 19/01/1939 



2.  La mode du pantalon : 
 pyjamas de plage et smokings féminins









«  On a volé… Des robes et des pyjamas de plage. Mlle Marcelle Peltier, domiciliée à Paris, 117, 
boulevard Masséna, a porté plainte contre inconnu pour vol de sa valise contenant des robes et des 
pyjamas de plage d’une valeur globale de 4.000 francs, soustraite pendant qu’elle s’était arrêtée dans 
un café de l’avenue Janvier. » 
 L’Ouest-Eclair, Rennes, 14 août 1939, p.7 

Je vous avais annoncé récemment la création d’un troisième sexe, en matière de mode, bien entendu. 
Ce troisième sexe nous allons en parler un peu aujourd’hui : c’est le pyjama de plage. C’est un 
troisième sexe parce que, lorsqu’une femme a revêtu un pyjama de plage, elle n’a plus tout à fait l’air 
d’une femme, mais elle n’a pas encore tout à fait l’air d’être un garçon. Tout le monde y trouve son 
compte en ce sens que le côté garçon du pyjama, c’est-à-dire sa coupe nette et simple, assure un 
sentiment de décence et de confort, cependant que le côté fille, c’est-à-dire la qualité du tissu, ses jolis 
dessins, ses gais coloris, donne un air de grâce et de coquetterie nécessaire à toute toilette féminine. 
Séraph, « Les Pyjamas de plage », La Femme en France, 29 juin 1930, p. 13 

« [l]a lutte s’annonce sévère. Deux ennemis s’affrontent ; qui des deux sortira vainqueur une fois de 
plus ? La robe ou le pyjama ? »  
Gisèle de Biezville, « Robes de plages ou pyjamas », L’Intransigeant, 24 mai 1933, p.8



Le graphe de fréquence 
développé par le projet 
NewsEye permet de faire 
apparaître les mois et ainsi 
de repérer les éventuels 
marronniers. 

L’analyse de fréquence 
réalisée via Retronews 
montre la concurrence entre 
robe et pyjama de plage. 



L’Intransigeant, 02/07/1933                            Regards, 01/06/1939                              



«  Qui vous dit que dans cinquante ans d’ici, les femmes 
honnêtes, ne trouvant que ce moyen de se risquer seules 
dans la rue sans crainte d’être insultées par des goujats, ne 
s’habilleront pas toutes en hommes, costume plus commode 
que les robes, en somme, et leur permettant de se munir 
d’une canne ou d’un révolver préservateurs pour rentrer 
chez elle à sept heures du soir ? La chose est fort possible, 
après tout. Les hommes ayant abandonné la robe pour le 
pantalon, et s’en étant fort bien trouvés, qui vous dit que les 
femmes ne suivront pas cet exemple ? »  
A. Paulon, «  À propos de l’affaire Montifaud-Magnard-
Camescasse », Le Tintamarre, 24 septembre 1882 


