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Ce recueil est né des souvenirs des années 1950 de quelques résidents de La 
Grande Providence. A partir de leurs témoignages, Anne Groisard a rédigé les 
textes du livret. 
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Cet atelier a été mené par Anne Groisard, Théâtre de l’Entr’Acte, 
avec la colloration de Sophie Verschaeve, animatrice de la résidence. 



Dans les années 1950, l’âge moyen du mariage d’une 
femme est de 24 ans. Mme Provost se marie plus tôt, à 
17 ans, Mme Jalais à 24 ans, Mme Dampierre à 21 ans, 
et d’autres, encore plus tard. C’est un âge médian… 
Une chose rassemble cependant toutes ces femmes : 
la difficulté de se marier en blanc. A cette époque, le 
tissu est encore denrée rare. Les dernières cartes de 
rationnement s’arrêtent en 1951. Les magasins de prêt 
à porter n’existent pas encore tout comme les catalo-
gues par correspondance. La robe de mariée se fait sur 
mesure par une couturière. Pas question de confec-
tionner sa propre robe même si l’on sait coudre, cela 
porterait malheur. 

Alors chacune rivalise d’idées pour être la plus belle le jour J. « J’ai fait la queue pour acheter un cou-
pon de tissu en satin pour ma doublure à côté du Palais de justice » dit Mme Trélohan qui va jusqu’à 
Paris chercher son voile de mariée. Mme Jalais se souvient de ces chaussures de semelles en bois 
prêtées pour la circonstance : « Comme elles étaient trop grandes, j’ai mis des socquettes blanches 
sur mes bas ! Pour le reste, j’ai eu le tissu à travers une collègue de travail et la couturière s’est ins-
pirée d’un modèle pris dans Modes & Travaux qu’elle avait allongé. La bouchère m’avait prêtée son 
voile ». 

Les choses ne sont pas plus faciles pour les maris : « Un ami de mon futur époux, d’une taille à peu 
près équivalente, lui a prêté un costume », poursuit Mme Jalais. « Mon père qui était couturier a 
tout repris, l’a faufilé pour ne pas l’abîmer et pouvoir le restituer dans sa forme originale. Tout cela 
ne nous a pas empêché de faire un beau mariage. Nous sommes allés fièrement immortaliser ce 
moment chez le photographe ! ». Mme Trélohan se souvient elle aussi avec émotion du jour de ses 
noces : « Ma tante nous avait loué un fiacre. Nous avons fait sensation dans la ville de Nantes ! ». 

Souvenirs de mariage



Si les Actualités françaises ou les magazines comme Elle montrent de 
belles dames vêtues de tenues chics et diverses de la Haute couture, 
la mode n’est pas encore entrée dans les foyers nantais. « En 1950, 
rien n’avait démarré », affirme Mme Maussion. « Nous manquions 
encore de beaucoup de choses ». Mme Jalais se rappele qu’« en 
1950, les enfants portaient de petits sabots attachés par un ruban. 
Les chaussures des adultes avaient des semelles de bois ».

L’époque n’est pas encore celle du prêt à porter ; couturières et 
couturiers ont pignon sur rue. Les mères qui ne savent pas coudre 
ou n’en ont pas le temps confient ce travail à ces professionnels, 
les autres cousent elle-même pour habiller toute la famille. 
« Nous nous inspirions de modèles tirés de revues comme Mo-
des & travaux». 

Ces revues fourmillaient d’idées pra-
tiques pour bien tenir son foyer et 
s’habiller. Le numéro du 12 octobre 
1952 du Petit écho de la mode invite 
ses lectrices à tricoter : « Tricotez ! 
L’hiver est pour demain ». « Nous 
faisions beaucoup de tricot avec les 
laines Pingouin et Phildar », se rap-
pelle Mme Jalais.  « Je me souviens 
des culottes bouffantes en laine à 
bretelles que je confectionnais pour 
mon petit garçon ». 

C’est aussi dans ces revues que les jeunes femmes apprennent des points de broderie. « Nous fai-
sions aussi beaucoup de smock pour parer les robes de nos petites filles », relate Mme Maussion. 
« On prenait une feuille de papier quadrillée, on la cousait sur le tissu de point en point du carré 
quadrillé. Ensuite on coupait le papier et on avait le plissé parfaitement fait. Une fois que le tissu 
était plissé, on fermait avec des nœuds et on brodait avec des points dessus dessous, puis on créait 
des motifs divers, notamment des poules, des lapins. Enfin, on déchirait le papier. C’est comme cela 
que l’on faisait les smocks ».

Mode, couture et tricot



Le Petit Echo 
de la Mode



2 juin 1953. Tous les postes de télévision sont allu-
més, ceux qui n’en ont pas se sont invités chez les 
voisins, d’autres ont investi des bars. « Nous avons 
acheté notre premier téléviseur en 1953 et assisté 
à l’événement en direct », dit Mme Dampierre. La 
France est en émoi et vit au diapason de l’Angleterre 
où Elisabeth est couronnée reine de multiples na-
tions. 

C’est un engouement total de ce côté de la Manche  : 
« A l’intérieur de chaque Français, il y a la Répu-
blique, mais il y a aussi un roi ou une reine qui dort », 
affirme M. Guigues. Une grande partie des Français 
suit les fastes de ce couronnement commenté par 
le célèbre Léon Zitrone. C’est un très bel événement 
aux yeux des spectateurs.

Mme Jalais se souvient précisément de ce moment car elle le rattache à un fait personnel : « Le petit 
Charles avait quelques semaines de différence avec mon fils, mais ce dernier pesait plus que lui à 
la naissance. Quand Elisabeth est devenue reine d’Angleterre, j’étais fière d’avoir mis au monde un 
enfant qui avait plus de poids que le prince ! ». 

Ce couronnement d’Elisabeth II fait partie sans aucun doute des dates mémorables de la décennie 
des années 1950. 

Couronnement





Vieille tradition nantaise dont l’histoire remonte à 
1880, c’est aussi un rendez-vous attendu des Nan-
tais : la mi-carême. « Cela durait trois jours », ex-
plique Mme Trélohan, « le dimanche du carnaval, le 
mardi gras avec le père Carnaval, puis la mi-carême 
avec les reines ». Le parcours était ressemblant à ce-
lui qui se fait de nos jours : les 50 Otages, les quais, 
la place royale…

C’était un événement gai et festif, plus participatif 
qu’aujourd’hui. « Je jouais du saxophone dans une 
fanfare », se rappelle M. Trélohan. « Pour tenir le 
coup, nous allions nous requinquer au char des vi-
gnobles nantais ! ».  

Les enfants attendaient la date avec impatience.     
«Nous leur achetions des serpentins » se rappellent 
les époux Trélohan. « Il y avait une grande masse 
de confettis en bas de la rue Crébillon dans la-
quelle nous marchions », explique Mme Dampierre, 
«  même si c’était interdit, nous les ramassions pour 
les jeter ! ». 

Sur le long du parcours, les Nantais découvraient les chars. Il y avait celui du souverain éphémère, 
suivi de celui de la Reine. Ensuite venaient les autres équipages, certains allégoriques, d’autres re-
présentants différents corps de métier de la ville. Les figurants déguisés, qui les suivaient, se lan-
çaient dans des farandoles, entonnaient des chansons. Entre les chars, les fanfares, les majorettes et 
la garde républicaine de Paris, selon les années, complétaient la parade. 

Deux chars se différenciaient 
des autres. En fin de cortège 
se trouvait le char des pauvres 
vêtu de velours noir dans le-
quel les gens jetaient des 
pièces. Certaines tombaient 
sur la chaussée ; des galopins 
en profitaient pour les ra-
masser. Cependant quelques 
personnes encadraient le 
char pour remettre l’argent 
dedans. Les profits servaient 
aux bonnes œuvres de la 
ville. 

La Mi-carême de Nantes



Les reines 

Enfin, il y avait le char du bœuf gras. C’était un des gros lots du carnaval. Si M. Trélohan 
se rappelle d’une année où une personne a gagné une Peugeot 201, le lot qui faisait 
le plus parler de lui était sans conteste le bœuf gras, un bœuf blanc charolais ! Après 
avoir suivi le parcours, l’animal était offert au vainqueur de la loterie qui, bien embêté, 
le confiait au boucher M. Seguin, rue de la Paix. « Tout le monde voulait de ce bœuf, 
alors les jours suivants, les gens accourraient à la boutique pour acheter un bout de 
bifteck », se rappelle Mme Provost. « J’ai pour idée que, vu le nombre d’acheteurs, ce 
n’est pas un seul bœuf qui passait à la coupe ! » 



En 1955, sept millions d’élèves font leur ren-
trée le 1er octobre après deux mois et demi 
de vacances ; c’est le sixième de la population 
française. Malgré des manques de locaux, 
tous sont acceptés en se serrant un peu. Les 
mères de famille ont acheté la blouse obliga-
toire ; beaucoup d’entre elles se sont alors re-
trouvées chez Bruner, à deux pas du marché 
de Feltre. Ce n’est pas le seul magasin d’uni-
formes, mais c’est le moins cher de la place. 

Les enfants de la campagne sortent des mois-
sons, ceux de la ville ont eu des vacances bien 
différentes. Certains sont partis en colonie, 

d’autres en centre de vacances avec leurs parents à Notre Dame de Riez ou à Batz sur mer comme 
la famille Dampierre ; certains ont visité des coins de France, tel le Cantal ou les Pyrénées orientales 
pour la famille Jalais. « Nous avons acheté notre première voiture d’occasion en 1954. Nous mettions 
les quatre enfants et les bagages par dessus et en route pour Landernau ! » explique Mme Trélohan. 
Certains ont voyagé en car, d’autres en train comme Mme Dampierre qui témoigne : « Il était difficile 
de trouver de place assise, les couloirs étaient souvent bondés ».  

Il y a aussi ceux qui restent toute ou une par-
tie des vacances en ville : « Nous nous réunis-
sions entre mamans qui ne travaillaient pas », 
explique Mme Trelohan, « et nous passions 
l’après-midi sur les bords de Loire. Les enfants 
s’amusaient entre eux et prenait leur goûter 
en plein air ». Chez les commerçants, les en-
fants étaient mis à contribution comme ceux 
de Mme Provost, épicière sur les quais de Ver-
sailles. 

Ecole et vacances



« La femme est un danger au volant ». Le pré-
jugé date-t-il des années 1950 ? En tout cas,  
au cours de cette décennie où les foyers ac-
quièrent peu à peu un véhicule, rares sont 
femmes à avoir leur permis de conduire. 
«  Avec une amie, nous avons tarabusté nos 
maris pour le passer », témoigne Mme Jalais. 
« Ils ont accepté, mais j’avoue que je n’étais 
pas très douée. Il m’est arrivé de conduire 
sur des kilomètres sans changer de vitesse ! 
J’avais peur et avais envie de pleurer au vo-
lant. Cela n’a pas été une bonne expérience 
pour moi  ». 

« Moi je voulais conduire », s’exclame Mme 
Provost. « J’ai passé mon permis en 1954 sans demander une quelconque autorisation, mais une 
fois acquis, mon mari ne voulait pas me prêter la voiture. Il voulait bien que je conduise d’autres 
véhicules, mais pas le sien ! Quand elle ont eu 18 ans, j’ai poussé mes filles à passer leur permis ; il 
n’était pas question là non plus que je demande ce qu’il en pensait à mon époux.  Nous avons cepen-
dant été étonnées de le voir leur offrir une voiture à l’obtention du carton rose. Cela m’a permis de 
conduire un peu leur 2 CV ». 

Mme Trélohan n’a jamais réellement eu envie 
d’être au volant. Elle a commencé des cours 
puis a préféré financer le permis de ses filles. 
Au contraire, Mlle Plenier, professeur d’an-
glais, a acquis son permis jeune et n’a cessé 
de conduire jusqu’à ses 88 ans. Ses frères l’ont 
soutenu dans l’achat d’une voiture qui la ren-
dait plus autonome.

C’était une époque où les femmes travail-
laient encore peu à l’extérieur et se dépla-
çaient moins en France tout comme en Algérie 
comme le confirme M. Guigues, qui lui-même 
apprend à conduire dans la Citroën 5 CV de 
son père et sous la houlette de celui-ci. 

« Les hommes nous disaient que nous n’étions pas capables », affirme Mme Provost. C’était aussi 
une époque où les rôles hommes femmes étaient bien ancrés dans la société... 

Le permis de conduire



« Nous nous levions à 3h du matin avec mon 
mari, les filles dormaient encore. A 4 heures 
nous étions au Champs de Mars. Le marché 
se trouvait sous l’immense salle où se dérou-
laient toutes sortes de festivités. Dès que la 
cloche sonnait et que les portes s’ouvraient, 
tout le monde se précipitait à l’intérieur. Par-
fois il y avait même des bagarres car, s’il y 
avait un article « en vogue», nous courrions 
tous aussitôt et étions les uns contre les 
autres pour l’acquérir. Cela n’était pas sans 
impact sur le prix de vente qui montait sou-
dainement ! 

Ca durait deux heures. Nous chargions la 
voiture de nos achats ; c’était une voiture 
que nous avions transformée pour qu’elle 
puisse accueillir nos marchandises, une C4 
transformée en camionnette à laquelle nous 
avions ajouté une galerie. Nous retournions 
ensuite à la maison. Mon époux se chargeait 
de l’étalage des marchandises dans l’épice-

rie. Moi je retrouvais mes filles déjà levées par leur sœur 
aînée et  terminais de les préparer pour l’école. Je les habillais toutes les trois pareils, des habits que 
je leur cousais et ajoutais des nœuds blancs dans leurs cheveux, tout du moins quand elles étaient 
petites. Puis elles partaient ensemble à Saint Félix et je rejoignais mon mari à l’épicerie pour une 
longue journée de travail. C’était bien de l’organisation ! 

Dans notre boutique, nous vendions de tout : charcuterie que 
nous livrait Mr Poulain de Vertou trois fois par semaine, fruits 
et primeurs, conserves, pain... Nous ne vendions pas d’alcool, 
excepté le vin, car nous n’avions pas de licence. Les premières 
années, une barrique trônait dans le magasin, puis elle est 
descendue dans la cave et nous remontions le vin grâce à une 
pompe. C’était déjà mieux ! Les clients venaient avec leur bou-
teille pour la remplir, parfois deux ou trois par jour, même le 
midi. Nous avions aussi pour clientes les lavandières. Juste en 
face de notre épicerie, sur le quai de Versailles, il y avait trois 
bateaux lavoirs. Le linge reposait sur des fils tendus pour elles. 
Je peux vous dire qu’on leur en a vendu des litres de rouge ! 

La vie quotidienne d’une épicière :
Mme Provost



Nous avons tenus notre épicerie de 1950 à 1980. Je m’étais mariée jeune et ne savais pas faire autre 
chose, mon mari non plus. A mesure que nous avions un peu de sous, nous apportions des amélio-
rations. J’ai eu une balance électrique quelques années avant ma retraite, on me l’a offerte pour mes 
50 ans, quel cadeau ! Nous ne prenions jamais de vacances ; c’était le travail, le travail et encore le 
travail ». 

Le Champ de Mars

La voiture de l’épicerie



Mes souvenirs des années 1950
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