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MODE
'

L

SECRÈTE

HISTOIRE

Béret

PORTE

est des couvre-chefs
qui ne manquent pas d autorité.
'

PAR

On

MANON

DEL

COLLE

ET

BARBARA

BOUCARD

'

imagine pas que le béret est apparu pour la première fois à l âge
de bronze . Pourtant du métal , il en a pas mal croisé depuis ( armes
ils étaient desti-nés
insignes militaires
munitions) , comme
est bien plus tard , à l heure
(yo Guy Marchand) . En tout cas
n'

s'

'

c'

de la révolution

industrielle

,

près de Pau la manufacture

il prend du galon . En 1810.
Laulhère lance la production

qu'

de ces chapeaux

ronds et plats comme des galettes
la tête des paysans basques . En 1889
ils entrent sur le champ de bataille.
pompompompom
Vissé aux crânes des chasseurs alpins , fantassins

Version Jamais
sans accessoires

pour réchauffer

'

de l armée de terre française spécialistes du combat
en montagne
le béret assistera à la première guerre
mondiale et sera alors exposé mondialement.
Dès 1924 . le béret militaire va être adopté par les
armées du monde entier , de l Angleterre
aux Etats-Unis
de l Afrique du Sud à la Russie.
'

'

On le reconnaît à son liseré de cuir ou
'

de gomme cousu le long de l ouverture
du chapeau et porté à l extérieur.
Dans les
s, le béret militaire est
'

60'

Version Je tiens
le haut du pavé

réquisitionné

par les révolutionnaires
le meilleur buddy des leaders

et devient

badass du monde . En commençant
par Che Guevara en Argentine les maoïstes
en Chine , le béret va ensuite accompagner
les mouvements

protestants
pour les droits
des Noirs américains , dont les Black
Panthers . Aujourd hui devenu un symbole
civils

'

'

d empowerment

et de protestation , le béret
à la mode pour exprimer
politiques . Chez Dior pour la

'

sert d étendard
des messages

saison A-H 2017/ 18, chaque silhouette
du défilé portait un béret de cuir . On a aussi

Version
Le Rouge et le Noir

vu chez Prada et Miu Miu des casquettes
contestataires
reprenant le look du mouvement
féministe
maille

LE

des

70'

s aux États-Unis

. En cuir feutre ou

à vous de voir si vous voulez rejoindre

le combat.
2017/ 18

SHOPPING

,15Euro.zalando fr
1-Casquette en chèvre velours , Maison Miche) 395Euro .michel-paris com 2-Bonnet en laine, Mint &Berry
3-Casquette en coton Tommy Hilfiger 50E , zalandafr 4-Béret en laine , &Other
Stories 25E . stories com 5- Béret en cuir. Gucci , 270Euro net-a-portercom
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