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1: DU BLEU ROYAL
Le  bleu  roi  est  un  bleu  soutenu  assez
caractéristique. Il était dédié aux uniformes de la
garde rapprochée du roi à partir de 1563 avant de
s’étendre à la Garde Nationale.

 

Depuis  des  siècles,  les  personnels  portent  des
vêtements  spécifiques  lorsqu’ils  travaillent.  Les
objectifs étaient de les protéger face aux différents
risques professionnels, de distinguer les fonctions
dans l'entreprise, etc. Aujourd'hui le vêtement de
travail a considérablement évolué !

Au  moyen-âge,  les  vêtements  de  travail
permettaient  parfois  de  reconnaître  le  métier
exercé,  veste,  chapeau,  pantalon,  chemise,  à
l'exeption du dimanche pour la messe le vêtement
de travail était la tenue quotidienne. Plus tard les
vêtements de travail permettront de déterminer le
poste  occupé,  la  place  hiérarchique  des
personnes dans l'entreprise.  Dans l’industrie, les
blouses,  les  chemises  et  les  hauts  de  couleur
blanche permettent de reconnaître les chefs et la
direction.
Certaines  couleurs  sont  plus  utilisées  dans  la
construction  comme  le  gris  ou  le  brun,  les
agriculteurs  et  maraîchers  portent  davantage du
vert  et  du  brun  alors  que  les  professionnels  de
l’industrie  portent  toujours  le  traditionnel  bleu
royal. 

Porter  des  tenues  professionnelles  ne  date  pas
d’hier !  En effet,  depuis des siècles, les ouvriers
ou compagnons de chaque corporation portaient
des vêtements  spécifiques lorsqu’ils  travaillaient.

Le  forgeron  avec  son  tablier  de  cuir  devait  se
protéger  des  flammes,  des  brûlures  et  des
projections  de  métal  incandescent,  le  cantonnier
était reconnu par sa veste bleue et son chapeau de
cuir, le vitrier portait pour se protéger des bris de
verre  une  blouse  bleue  ou  noire  communément
appelée “la blodo”, les médecins de ville portaient
les fameuses blouses blanches que l’on retrouve
encore aujourd'hui  portées par  les professionnels
de santé.

Avec la révolution industrielle, le travail en usine se
généralise  au  18ème  siècle  provoquant  l'exode
rural.  Les  habitants  des  campagnes  partent
travailler  dans  les  usines  situées  en  ville.  Ces
nouvelles  activités  impliquent  davantage  de
personnes  et  de  tâches,  la  mécanisation
démultiplie le risque de blessures. C’est pourquoi
les  travailleurs  portaient  des  vêtements  robustes
pour se protéger. Dans les mines ainsi  que dans
les  travaux  de  construction,  les  travailleurs
appréciaient  plus  particulièrement  les  vêtements
solides,  épais pour  se protéger  du froid  en hiver
mais assez souples pour ne pas être gêné dans les
gestes à accomplir.  Les vêtements devaient aussi
être résistants à un grand nombre de lavages, les
métiers étant très salissants. Ils doivent donc être
confortables,  solides  et  faciles  à  laver !  A  cette
époque, les entreprises ne prenaient pas en charge
l’entretien des vêtements de travail. 
A partir du milieu et jusqu’à la fin du 19ème siècle,
le pantalon Denim est le pantalon de travail le plus
utilisé par les agriculteurs, mineurs et artisans qui
travaillaient  dans  un  environnement  difficile.  Le
bleu  de  travail,  qui  est  la  tenue  standard  de
l’ouvrier, se généralise à la fin du XIXème siècle.
Au commencement, il s’agit d’une blouse avec une
ceinture  qui  protège  des  salissures  puis  d’une
veste avec un pantalon.
Les  syndicats  en  France  militent  pour  que  les
employeurs  dotent  leurs  employés  d’une  tenue
adaptée à l'activité exercée. 
Aujourd’hui, le vêtement de travail  est  devenu un
vêtement  dit  « Technique »  avec  des

LA FEUILLE DE 
L'AMICALE

Combinaison de travail 
couleur bleu royal

http://www.amicalegb.fr/


caractéristiques  qui  collent  à  notre  époque.  Ils
sont  dorénavant  capables  de  répondre  à  trois
critères : 

-la  sécurité :  La  législation  française  et
maintenant européenne a changée pour défendre
les salariés, en mettant en place des normes que
doivent respecter les tenues professionnelles. Les
chaussures  de  travail  sont  les  premières
concernées. 

-la  mode :  Les  salariés  ne  portent  plus
uniquement de simples vêtements de travail mais
une  vraie  tenue  inspirée  des  tendances  de  la
mode et munie de nouvelles technologies textiles.
Beaucoup  de  chaussures  de  sécurité  sont
inspirées du sport et des activités de loisirs. Elle
sont confortables et protectrices ! 

-l’image  de  marque  de  l'entreprise :  C'est
d'ailleurs cette notion de « vêtement image » qui a
changé  la  donne,  le  logo  de  l'entreprise  et  ses
couleurs conditionne les couleurs du vêtement de
travail qui porte souvent le nom de l'entreprise, en
associant  les  équipements  professionnels  à
l’image de marque l'entreprise, il devient un outil
de communication, d'où l'expression de vêtement
communicant.

Durant  le  siècle  dernier,  les  lois  à  propos  des
vêtements  de  travail  évoluent.  Au  début,  les
travailleurs achetaient  leurs vêtements de travail
eux-mêmes  et  ils  remplaçaient  quelquefois  le
pantalon en coton  par un pantalon en polyester
qu’ils  portaient  avec un t-shirt  ou un polo :  tous
ces vêtements étaient moins chers à remplacer et
plus facile à laver.
Mais  à  la  fin  du  20ème  siècle,  protéger  les
personnes au travail devient la responsabilité des
entreprises. Si les travailleurs doivent porter des
vêtements  pour  leur  sécurité,  c’est  à  leur
employeur  de  les  fournir.  Ce  changement
représente  une  responsabilité  supplémentaire
pour les entreprises, qui a eu pour conséquence
de  changer  la  philosophie  des  vêtements  de
travail.
Parmi la gamme d'habillement professionnel,  les
vêtements  techniques  répondent  à  des  besoins
identifiés  dans  des  environnements  particuliers,
l'exemple le plus proche du métier du paysage est
la tenue d'élagueur ou de bûcheron qui entre dans
la  gamme  des  EPI  (Equipements  de  Protection
Individuelle). Les pantalons composé de plusieurs
couches  de  tissus  de  protection  scie  à
chaîne combinent plusieurs facteurs de réduction
de  vitesse  et  de  blocage  de  la  chaîne  de
tronçonneuse  en cas de contact avec une partie
du  corps.  Ils  sont  Imperméables,  anti  coupures,
résistants  à l'huile  et  aux températures.  L'usage
de  la  débroussailleuse  peut  aussi  nécessiter  un
pantalon de travail qui protégera les jambes contre

les  débris  volants  comme  les  cailloux,  il  réduira
l'impact des pierres grâce à une protection mousse
haute densité et  sera résistant à l'abrasion grâce
aux renforts polyamide enduit. L'électricien utilisera
un pantalon sans pièces métalliques susceptibles
de  conduire  un  courant  électrique.  Le  soudeur
utilisera une veste  ou un tablier  en cuir  résistant
aux projections de métaux en fusion,  aux flammes
et aux étincelles, comme le sapeur pompier sera
protégé  des  flammes  par  sa  tenue  en  textile
ignifugé.  Le  menuisier  charpentier  est  dans
l'histoire  du  vêtement  professionnel  le  premier  à
avoir porté une tenue qui liait le compagnon à son
métier  :  le  largeot,  un  velours  cottelé  conçu  par
marque Lafont qui a marqué l’histoire du vêtement
professionnel depuis 1844. 
A  citer  aussi  l'indémodable  combinaison  de
plombier également appelée salopette de plombier
si  bien  portée  par  Coluche,  salopette  qui  a  été
déclinée en de multiples version pour en faire un
vêtement tendance de prêt à porter féminin. 

La sécurité au travail a imposé aux concepteurs de
vêtements  d'autres  notions à  prendre  en  compte
comme la haute visibilité pour les personnels qui
travaillent  la  nuit  ou  de  jour  à  proximité  de  la
circulation automobile ou de manoeuvres d'engins.
Les travailleurs de la construction, les géomètres,
les  premiers  intervenants,  pompiers,  secours,
police,  les  travailleurs  de  l'assainissement  et  les
manutentionnaires  bénéficient  également  d'une
visibilité accrue.
Policiers,  gendarmes,  militaires,  convoyeurs  de
fonds, sont aussi équipés de vêtements de travail
spécifiques(dits uniformes) assurant leur protection,
gilets pare balle par exemple.
Dans  notre  région  humide,  le  vêtement  de  pluie
professionnel  est testée au niveau des matériaux
utilisés et des coutures afin d’attester de son degré
d’imperméabilité,  il  répond  aussi  à  des  normes
précises, le traditionnel ciré jaune du marin pêcheur
breton a bien évolué!
Il y a peu, le gilet jaune était un symbole dans une
actualité sociale où le vêtement a toujours eu sa
part, en mai 68, c'était  le bleu de travail  qui était
fièrement porté par le monde ouvrier,  et pas que
dans les manifestations.

2: NÉCROLOGIE
Courant  décembre  nous  avons  appris  avec
beaucoup de tristesse la  disparition à 62 ans de
Philippe RETIERE président de la coopérative des
maraîchers nantais, toutes nos pensées vont vers
ses proches. 
Initiateur  des  démarches  vertueuses  dans  la
profession  (tri  des  plastiques,  recyclage,
récupération des eaux, lutte biologique, il  laissera
son empreinte sur le maraîchage.
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