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Des robes  
pour chaque événement

  Vicky Boulay 
Coordonnatrice de la gestion des collections, Musée de la Gaspésie

Certaines coutumes qui ponctuaient le cycle du mariage persistent malgré les changements 
survenus au cours des dernières années. parmi ceux-ci, l’achat ou la confection de la robe de 
mariée sont encore parmi les éléments liés à la coutume. À partir des collections de textiles  
du Musée de la gaspésie, examinons trois tenues portées par alice Fournier à l’occasion  
de ses fiançailles, de son mariage et de son voyage de noces.

Antoine-Aurèle Caron et Alice 
Fournier se sont mariés le 10 
juillet 1933 à Grande-Vallée. 

Toutefois, comme le voulait la coutume 
à l’époque, Antoine-Aurèle et Alice ont 
d’abord officialisé leur engagement 
mutuel par l’offrande d’une bague de 
fiançailles de la part du jeune homme 
à sa promise. Cet événement se dérou-
lait généralement à l’occasion d’une 
fête comme Noël ou Pâques à laquelle 
toute la famille était conviée. À cette 
époque, les fiançailles représentaient 
une étape importante dans le cycle 
du mariage. C’est probablement pour 
cette raison que madame Fournier 
revêtait une robe spécialement conçue 
pour l’événement. 

Évidemment, l’importance que revêt 
la cérémonie du mariage dans la vie 
d’une jeune femme impose le port d’un 
costume plus cérémoniel. Pour cette 
journée spéciale, madame Fournier  
portera une robe confectionnée par 

L’archiviste des collections, Vicky Boulay, tenant la robe de fiançailles d’alice Fournier. 
Photo : Jeannot Bourdages. Musée de la Gaspésie.
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La robe de mariée dans l’histoire
La robe de mariée reflètait le style de vie de la famille de la mariée. La robe 
blanche, symbole de pureté, était autrefois réservée aux filles de familles plus 
fortunées. Celles de milieu modeste portaient des robes de couleur pastel. La 
robe traditionnelle était en soie alors que celle en dentelle se voulait plus mo-
derne. Même si des filles confectionnaient encore leurs robes de mariée dans les 
années 1950, la prospérité venant de la guerre et de l’après-guerre en incitera 
plusieurs à acheter leur robe par catalogue. À cette époque, le magasin eaton 
popularise la robe blanche et longue. plus élaborée, la robe prend du volume 
avec l’ajout d’un jupon et d’une crinoline et elle s’accompagne d’un voile long et 
d’une traîne. C’est l’époque des beaux mariages.
(Texte de Jean-Marie Fallu)

alice Fournier avec sa robe de mariage en 1933.
Photo : Musée de la Gaspésie. P103 Fonds Famille Caron  
de Grande-Vallée. 

robe de voyage de noces d’alice Fournier.
Photo : Jeannot Bourdages. Musée de la Gaspésie.

Aurélie Côté. Très sobre au point de 
vue de sa coupe, la robe n’en est pas 
moins élégante par le choix du tissu 
dans lequel elle a été taillée, c’est-à-
dire dans du satin blanc. 

Le voyage de noces constitue 
l’étape finale du cycle du mariage. Nous 
ne connaissons pas la destination de 
leur voyage de noces, mais l’événement 
était suffisamment important pour que 
madame Fournier revête une toute 
nouvelle tenue. Elle fera encore une 
fois appel aux talents de couturière 
d’Aurélie Côté pour lui confectionner 

une robe dans un 
tissu léger à motifs 
floraux. 
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