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Un jour, chez Emmaüs, j’ai déniché une culotte fendue comme en portaient nos grand-
mères, jadis. En fait, c’est une sorte de « panty » large, froncé à la taille, en gros coton 
écru. Une belle bordure en broderie anglaise (exécutée à la main) prolonge les jambes 

et, sur le côté, la patte de fermeture est brodée d’un « L », initiale d’un prénom féminin 

de l’époque. Tout cela, en très bon état.  

J’ai eu envie de réutiliser ces « matériaux » pour créer un haut court que j’ai appelé 
« Canezou », en conservant tous les raffinements du vêtement initial (broderie, patte de 
boutonnage). Ce « Canezou » (même si ce n’est pas l’interprétation exacte de cette 
pièce de lingerie), sera un haut sans manche, terminé en bas par la broderie anglaise, 
fermé au milieu du devant par un boutonnage sous patte (donc invisible), et garni, sous 

l’encolure devant, de la fameuse patte brodée « L ». 

Comme je n’ai pas assez de tissu pour faire des miracles, encolure et emmanchures se-
ront bordées d’un biais de satin écru, tout simple, qui dépassera de 3mm environ, de fa-
çon à finir proprement le vêtement, tout en restant dans la discrétion. 

Pour plus de clarté quant au choix du nom « Canezou », je vous rapporte ce qui se dit à 
ce sujet, à savoir : 

« Canezou : petit corsage en dentelle ou lingerie, généralement dépourvu de manches, 
et que l’on porte, du Directoire jusqu’au Second empire, glissé dans la ceinture de la 
robe. 

Il évoluera au fil du temps, accompagné de manches, de collet montant ou de pèlerine. 

En redevenant plus léger (en mousseline ou dentelle), sous La Restauration, il perdra 
ses manches, manches gigot qu’il retrouvera sous Louis-Philippe, avec un col châle, for-
mant ainsi une sorte de « sur-corsage » fin et élégant. » 

Sources : « Autour du fil », encyclopédie des arts textiles. 

En résumé, en transformant le vêtement initial, je vais remettre à l’honneur les détails raf-
finés du « panty » de grand-mère, sous la forme d’un haut, plus moderne. 
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Préparation du patron 

Pour couper les différentes pièces de ce corsage, j’ai 
pris un patron que j’avais dans mes archives. Mais, 
vous pourriez utiliser n’importe quel autre patron de 
robe « princesse ». En l’occurrence, il s’agit du patron 
Burda n° 6687. 

A partir de la robe « A » (le haut de cette robe), j’ai légèrement réduit la profondeur de 
l’encolure devant, après en avoir arrondi le tracé trop en « U » (à mon goût).  

Me voici donc avec les différentes pièces de mon corsage, à savoir : 

 Un milieu devant 

 Un côté devant 

 Un milieu dos 

 Un côté dos. 

Sur chaque pièce, j’ai noté la position de la ligne de taille et je rajouterai de la longueur 
en fonction du tissu dont je dispose.  Une chose est certaine :  ce sera un haut court. 

Je vais donc attaquer le démontage de la culotte, très soigneusement, car nous avons là, 
une étoffe plus que centenaire. Avec le même soin, je vais aussi démonter la broderie 
pour pouvoir ensuite la réutiliser.  

Installation des pièces sur le tissu 

En premier, un bon repassage s’impose. 

Avant de commencer, j’ai placé les parties démontées de ma culotte fendue, l’une sur 
l’autre : 

Ici, pas de couture de côté, seulement une fente pour installer une patte de fermeture. 

Une couture relie les deux milieux devant jusqu’au début de la fente centrale et, de la fin de 
cette fente centrale, jusqu’à la taille, en unissant les deux milieux dos. 

Et, là, déjà, une première surprise : les deux jambes n’ont pas exactement les mêmes di-
mensions. Je vais devoir en tenir compte en positionnant le patron, de façon à ne pas me 
retrouver sans marge de couture à un moment donné. 

LE CORPS DU CANEZOU 



Attention, aussi, aux zones usées : le vêtement a été porté. 

Pour pallier à tous ces inconvénients, je vais travailler sur chaque partie de culotte 
séparément, mais avec le même patron. 

En partant de la moitié la plus étroite, j’ai épinglé mes différentes pièces, soit ½ corsage 
en tout. 

Deuxième surprise : je peux tout installer, mais j’ai beau changer l’ordre des pièces sur 
le tissu (en respectant autant que faire se peut le droit fil), rien à faire : le devant déborde 
du tissu. 

J’ai donc découpé le haut du patron devant, et je l’ai installé à côté de celui du dos, sur 
le tissu restant. Il faudra trouver une astuce pour que cet empiècement improvisé sur le 
devant du canezou ne dépare pas l’ensemble. 

Haut du patron découpé 

Empiècement 

Inspirations 
Canezou 

Page 5 



Préparation des devants 

Maintenant, je peux découper toutes les pièces du 
corsage, y compris les milieux devant, chacun, en 
deux parties.  

Pour associer les milieux devant au reste du corsage, il faut qu’ils soient en une pièce, 
chacun. Il faut donc intégrer l’empiècement dans chaque devant, le plus discrètement 
possible. J’ai donc pensé au biais de satin écru (que j’ai prévu pour les contours d’em-
manchures et d’encolure). Je vais l’insérer entre les coutures empiècement/corps du mi-
lieu devant. Ce sera une garniture raffinée, assortie au style du canezou. 

Voilà ! Mes deux milieux devant sont prêts. Je vais pouvoir monter le canezou. 
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Montage du canezou 
Je réunis d’abord les différentes parties du dos entre elles, soient deux milieux dos et deux 
côtés dos. De même, je vais rattacher chaque côté devant au milieu devant correspondant. 
Mais, dos et devants restent indépendants pour le moment. Je les rassemblerai plus tard 
quand je mettrai la doublure en place. 
Maintenant, je vais installer la broderie, en un seul morceau, au bas du dos entier, et aussi 
en un seul morceau, au bas de chaque devant. 

Attention à la mise en place de cette broderie ! Les coutures de côté aussi bien que les 
milieux devants doivent bien se raccorder ! Alors, vérifiez bien avant de couper vos 
longueurs de broderie ; vous n’en retrouverez pas d’autre en mercerie !  

Vous pouvez voir ici l’envers des raccords des milieux devant. 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA FERMETURE CENTRALE DU DEVANT 

Mise en place de la patte brodée 

J’ai marqué en bleu foncé le milieu devant, 
afin de conserver un re-
père. 

Centrée sur le milieu du 
devant droit, je vais appli-
quer la patte brodée d’un 

« L », directement à partir 

du tracé de l’encolure. 
Vous noterez que mes 
marges de couture sont 
très étroites, mais, je 
n’avais pas trop le choix. 

La patte est déjà rentrée 
sur la droite et en bas : je 

vais pouvoir la surpiquer. 

La partie gauche est bâtie sur le vêtement et sera prise dans la doublure, avant d’être 
surpiquée. 

Sur ces photos, c’est l’endroit du raccord qui est représenté. 
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Préparation et positionnement de la patte de boutonnage 

Avant de préparer la sous-patte de boutonnage, je vais 
devoir suppléer au manque de tissu pour tailler de fausses 
parementures, dans une autre étoffe, écrue. Comme tissu 
écru, j’ai opté pour un coton léger qui servira aussi de 
doublure pour le canezou. 

Il y a deux milieux devant, donc deux parementures de 
5cm de large et de la longueur du milieu du devant, de 
l’encolure au bas de la broderie. Je n’entoile pas celle du 
devant droit, parce qu’il y aura assez d’épaisseur avec la 
sous-patte. Par contre, j’entoile la parementure gauche. 

J’applique ensuite ces deux languettes de tissu, endroit 
contre endroit, au niveau des milieux des deux devants.  

Maintenant, je vais m’occuper de la sous-patte de boutonnage. 

 

 

 

 

 

Cette patte sera composée de deux lan-
guettes coupées dans le fameux tissu 
écru, de 5cm de large et de la longueur 
du milieu du devant.  

Ponctuée de plusieurs boutonnières, elle 
doit être solide ; de ce fait, je vais entoiler 
les deux parties de la patte. 

En cousant la parementure droite sur le devant droit du canezou, je prends dans la couture 
la patte brodée déjà appliquée sur le devant du canezou. Je pique et je retourne. 

Fermée Ouverte 

La sous-patte de boutonnage elle-même 
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Le bas de la patte, libre, sera fermé et le haut, 
par contre, sera pris avec le corps du canezou et 
la doublure.  

Ensuite, je vais broder à la machine (qui n’en fait 
qu’à sa tête), de petites boutonnières, pour en-
serrer des boutons de nacre (comme avant) de 
8mm. Les boutonnières seront assez rappro-
chées pour donner un effet un peu « lingerie 
d’antan ». 

Le bas est  
fermé 

Emplacement 
de la Couture 

de la patte 

Il ne reste plus qu’à placer la sous-patte sur la parementure du devant droit, au niveau 
du bâti bleu, en associant parementure et sous-patte, sans prendre le devant du cane-
zou dans la couture. 
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Boutonnières 



MISE EN PLACE DES BIAIS 

Les parementures et la sous-patte de boutonnage sont maintenant fixées au corsage. Je 
vais donc appliquer les biais de satin écru autour des emmanchures et de l’encolure. Cette 
mise en place doit être effectuée avant de positionner la doublure, afin que corsage, biais et 
doublure soient pris dans une même couture. 

Les biais d’emmanchures 

 

 

 

Après avoir plié en deux mon biais, je le bâtis sur le tracé des 
emmanchures, endroit contre endroit, le pli du biais orienté vers 
le bas du vêtement. 

Attention !! Il faut d’abord laisser 1,5cm de biais avant le début de la couture du côté du 
corsage et démarrer le bâti à environ 3 cm après la couture de côté devant-dos. De même, 
il faut arrêter le bâti du biais 3cm avant la couture de côté devant-dos, en prévoyant encore 
1,5cm de biais en plus pour le fermer, en continuité de la couture de côté du canezou. Ce 
que je ferais plus tard, quand je piquerai ensemble devants et dos du canezou et ceux de 
la doublure.  

Donc, pour le moment, les biais d’emmanchures sont mis en place, et en attente de 
fermeture.  

Le biais d’encolure 

Au niveau de l’encolure, je procède de la même façon, à savoir : 

Biais plié en deux, sur le tracé de l’encolure, endroit contre endroit, pli du biais orienté 
vers le bas du vêtement. Je commence mon bâti, là aussi, à environ 3 cm du bord du 
devant gauche, en laissant d’abord 1,5cm de biais au-delà de l’encolure, et je termine 
mon bâti 3cm avant la fin de l’encolure, en prévoyant une longueur de biais dépassant 
de 1,5cm l’autre extrémité de l’encolure. 

A la différence des emmanchures, où la couture de côté n’est pas encore piquée, l’enco-
lure est complètement montée avec des coutures d’épaules fermées. Mais il faut fermer 
les bords du biais au ras du devant, avant de terminer le bâti de ce biais. C’est le 
« pourquoi » des 3cm qui vont permettre, en retournant le biais, de le fermer en l’ajus-
tant, de façon à ce qu’il ne dépasse pas du corps du canezou. 

Une fois les extrémités du biais fermées, retournées et aplaties au fer, je vais finir d’ap-
pliquer le biais sur le corsage. 
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LA DOUBLURE 

Préparation et montage de la doublure 

J’ai découpé toutes les parties du canezou, deux milieux et deux côtés pour le devant et la 
même chose pour le dos, dans le coton léger écru, que j’ai déjà utilisé pour la sous-patte de 
boutonnage. 

J’ai bâti et piqué le dos et les devants, les trois pièces séparément, comme un deuxième 
canezou en doublure.  

Une chose diffère cependant ! Les coutures d’épaule, 
comme les coutures de côté sont largement ouvertes . 

Montage de la doublure sur les dos et les devants 

En plaçant canezou (sur lequel est bâti le biais de 
satin écru) et doublure l’un sur l’autre, endroit 
contre endroit, je vérifie que les coutures coïnci-
dent bien. En partant de la couture du milieu dos, 
je place quelques épingles au niveau de chaque 
couture verticale, en prenant la couture concernée 
du canezou et son homologue en doublure. Je dé-
roule ainsi mon vêtement vers la gauche, d’abord, 
jusqu’à arriver au milieu devant ; et je repars de 
l’autre côté.  

Vérification OK ! Tout concorde ! Pas de tiraillement, ni au contraire de plis suite à trop 
d’ampleur. 

Sur le milieu des devants, cette dou-
blure sera bâtie contre la parementure 
en coton écru, toujours endroit contre 
endroit.  

Après avoir piqué, je vais ouvrir cette 
couture au fer à repasser. 
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Je peux main-
tenant bâtir la 
doublure pro-
longée de la 
parementure, 
sur le tracé de 
l’encolure du 
canezou. Et 
vous noterez 
que le bâti 
ferme le coin 
supérieur de 
l’encolure de-
vant. Je fais la 

même chose sur l’autre devant et je termine par le 
bâti de l’encolure dos. 

En ce qui concerne les emmanchures, je vais bâtir 
la doublure sur le tracé de celles du canezou, en 
commençant (comme pour le bâti du biais) à 3cm 
de la couture de côté devant-dos, et en terminant 
3cm avant cette couture. 

Au niveau des coutures d’épaule, je bâtis les coutures libres repliées des dos et devant 
en doublure, bord à bord, pour les fixer. 

Voilà ! La doublure est installée. Je vais la piquer autour de l’encolure et des emman-
chures. Les coutures de côté, aussi bien pour le canezou que pour la doublure, ne sont 
pas fermées. 

Fin de la mise en place corsage/doublure 

 

 

 

 

Comme je l’ai écrit plus haut, 
les coutures d’épaule de la 
doublure sont largement ou-
vertes. 
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Donc l’ensemble « doublure devant, plus  parementure », correspond au devant en tissu du 
canezou.  



Je passe par la première ouverture d’épaule, la 
partie de corsage correspondante. 

Une fois la première moitié du canezou passée par l’ou-
verture, je procède de la même façon avec l’autre ouver-
ture d’épaule, jusqu’à ce qu’à ce que tout le corsage tissu 
soit de nouveau à l’endroit. 

J’en profite pour vous montrer l’aspect final du 
bord du biais à l’encolure. 

Avant de passer à la suite des opéra-
tions, un bon coup de fer s’impose. 
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FERMETURE DES COUTURES DE CÔTÉS 

Cela se fera en trois temps : la fermeture du biais d’emmanchure, le raccord de dentelle et 
enfin, la fermeture du côté. 

Souvenez-vous, le montage du biais est interrompu 
sur 3cm après et 3cm avant la couture de côté. 
Donc, là aussi, je retourne les extrémités libres du 
biais pour les placer, l’une sur l’autre, endroit contre 
endroit, je bâtis et je pique, de façon à fermer mon 
« anneau » de biais. Bien sûr, auparavant, j’ai véri-
fié l’emplacement de cette couture, pour qu’elle ar-
rive « pile poil » au niveau de la couture de côté du 
corsage. Et, comme je l’ai déjà fait pour le biais 
d’encolure, je remets la fin de mon « anneau » à 
l’endroit. 

Pour terminer correctement la mise en place du 
biais d’emmanchure, je ferme sur environ 5 cm le 
haut de la couture de côté devant-dos, pour le cor-
sage, et aussi pour la doublure. Après avoir ouvert 

au fer à repasser, ces parties de couture, je retourne corsage et doublure, endroit contre 
endroit (au niveau du bas de l’emmanchure) et je bâtis en ensemble, doublure, biais et 
corsage.  

Je pique, je retourne et j’écrase. 

Fermeture des biais d’emmanchure 

Maintenant, je passe à la deuxième emmanchure, et je recommence l’opération. 

Ca y est ! Les emmanchures sont prêtes ! 
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LES COUTURES DE CÔTÉ 

Les raccords de dentelle 

Initialement, avant de mettre en place la broderie, j’avais fait un premier repérage des 
raccords de 
côté (et aussi 
des milieux 
devant). 

Donc, après 
avoir mis le 
corsage à l’en-
vers, je place, 
endroit contre 

endroit, les extrémités de la dentelle, et je bâtis en vérifiant bien que les motifs sont rac-
cordés, et que la couture horizontale qui assemble le corps du corsage et la dentelle, 
coïncide de chaque côté. 

Il ne reste plus qu’à prolonger le bâti du bas du corsage jusqu’au début de la couture de 
côté (déjà piqué lors de la mise en place du biais d’emmanchure). 

Bon ! Le plus dur est fait ! Mais encore faut-il finir !  

C’est ce que je vais vous montrer à présent. 
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FINITIONS DU CANEZOU 

Tout d’abord, je vais m’occuper du bas de la doublure, ainsi que du bas des parementures. 

On voit bien sur la photo que les parementures sont ina-
chevées et que la doublure n’est pas fermée au bas du 
corsage. 

Pour le corps de doublure, je vais rentrer l’excédent au 
bas de la doublure et le bâtir contre le corps du corsage, 
de manière à ce que le pli de la doublure retournée arrive 
au ras de la dentelle. Ensuite, à la main, je vais coudre le 
bas de la doublure, à tous petits points (un point dans 
chaque point de pi-
qûre de la couture 
corsage-dentelle). 

Ensuite je vais ren-
trer, toujours à la 
main et toujours à 
tous petits points, les 
bords inférieurs de 
chaque parementure, 
en terminant en 
oblique. 

 

Voilà pour la doublure ! Le canezou est presque terminé ! 

Maintenant, au tour des boutons ! Comme je l’ai écrit plus haut, j’ai choisi des petits bou-
tons de nacre de 8mm. Je les couds en face de chaque boutonnière et enfin, pour ac-

centuer le raffine-
ment de la patte 
brodée, je place 
en haut de celle-ci 
une grappe de 
boutons boules 
crochetés blancs.  

Et voilà ! Il ne 
manque plus que 
le soleil d’été sur 
une peau bronzée 
pour arborer cette 
nouvelle création ! 
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