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À quoi reconnaît-on sur une plage l´été, l´ouvrier en vacances, le travailleur de force qui a 

délaissé la pelle et la fourche ? Bien sûr, aux contours blancs impeccables que laisse sur son 

torse buriné par le travail au grand air, son maillot de corps.   

Son maillot de corps ?  Le maillot de corps, unterhemd en allemand. Sauf qu´en France, ce 

maillot de corps a un nom spécial : on l´appelle le marcel.  Et de pair avec ce petit nom, il y 

a toute une mythologie française du marcel, emblème de la culture prolo.   

Alors pourquoi Marcel et pas Achille, Prosper ou Lucien ?  Avant de lever le voile sur cette 

insoutenable interrogation, précisons le lieu de sa naissance.  Dans les années 1860, l´un 

des plus grands marchés du monde voit le jour à Paris.  Sur ordre de Napoléon III, les Halles 

de Paris sont bâties autour des fameux pavillons Baltard à toit de verre et structure 

métallique.  

Sur plus de 30 hectares, des milliers d´hommes déchargent des tonnes de sacs de pommes 

de terre, des quartiers de bœuf et des caisses de morue.  Ces manutentionnaires cherchent à 

libérer mieux leurs mouvements, tout en se protégeant les reins des courants d´air glacés 

qui s´engouffrent dans les entrepôts -on travaille surtout la nuit-. 

L´un d´entre eux imagine un débardeur sans manches et en laine qui remplit cette double 

fonction.  Rapidement, ce nouveau vêtement séduit tous les forts des Halles mais aussi les 

travailleurs alentours.   

L´annonce de l´arrivée d´un tricot de corps original à Paris franchit 400 kilomètres vers un 

modeste chef-lieu d´arrondissement de la Loire : Roanne.  Roanne est à cette époque 

considérée comme la capitale française de la maille.  Et du reste, elle l´est toujours.   

L´une des nombreuses entreprises de la ville, les établissements Marcel dirigés par un 

certain Marcel Eisenberg, mise sur ce débardeur révolutionnaire qui laisse les épaules à nu et 

donne naissance à un tricot qui deviendra célèbre dans le monde entier et portera le nom de 

sa société créatrice.   

C´est avant tout un maillot de corps utilitaire.  Les ouvriers et tout spécialement les 

agriculteurs vont l´adopter en masse, le portant en hiver comme en été, sous la chemise.   

Pendant la Première Guerre Mondiale, toujours pour se prévenir du froid, le marcel est l´un 

des accessoires réglementaires de paquetage des Poilus envoyés au Front.   

En 1933, nouvel épisode dans la vie de ce maillot hexagonal : le modèle à mailles aérées est 

lancé, imaginé à partir du filet de pêche.   

Après la Seconde Guerre Mondiale, le marcel qui se cachait va enfin se montrer et sa 

connotation change.  Fini le marcel prolo, bonjour le débardeur sexy qui met l´anatomie des 

hommes et des femmes en valeur, faisant ressortir avec avantage, pectoraux et poitrines sur 

des peaux bronzées.   

Qui a oublié le marcel déchiré de Marlon Brando dans Un tramway nommé désir, celui plein 

de la sueur d´Yves Montand dans Le salaire de la peur ou encore le débardeur ensanglanté 

de Bruce Willis dans Piège de Cristal ? 

Et dans les années 80, le marcel au comble de sa gloire, fait son entrée sur les podiums des 

créateurs et surtout dans le dictionnaire.   

 


