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RÉSUMÉ 

 

 

L’absence relative de la crinoline dans les collections muséales parisiennes surprend 

au regard de l’importance qu’elle a eue dans le dessin de la silhouette féminine du 

milieu du XIXe siècle et qu’elle occupe dans l’histoire de la mode. Cet étonnement se 

poursuit lorsque le nombre des jupes conservées qu’elle a soutenues est relevé.  

Le fait de ne pas circonscrire l’étude de ce constat qu’aux peines énoncées d’exposer 

ces vêtements en raison du volume de cette pièce de lingerie, une explication qui 

rappelle les critiques quant aux difficultés de l’entreposer dans les appartements 

haussmanniens, fait ressortir d’autres causes pouvant dévoiler les raisons de son 

oblitération. L’examen complet de sa matérialité et des facteurs historiques proposés 

pour en démystifier l’émergence révèle progressivement que des images lui ont été 

associées et ont participé à créer cet état dans ces collections.  

L’analyse de ce dernier excède donc les informations physiques et diachroniques au 

profit d’une toile où des éléments culturels, économiques, politiques et sociologiques 

s’entrelacent avec elles autour de l’objet. Des imaginaires à analyser grâce à l’emploi 

de différentes approches théoriques qui entrecroisent le développement d’institutions 

savantes et de musées dédiés à la valorisation du vêtement et de son histoire ainsi que 

l’affirmation de la grande bourgeoisie comme nouvelle élite. Les premières entités 

coupent également les valeurs de ce groupe où la femme – légitime ou demi-mondaine 

– joue un rôle majeur bien qu’elle soit soumise puisqu’elle est une enseigne. De plus, 

l’usage constant du terme crinoline pour désigner un textile, puis des sous-vêtements 
façonne un héritage à regarder comme les changements de considération sociale que le 

couturier a connus que l’essor de la griffe soutient, car il profite aussi de l’avènement 

de ces organisations et de cette classe. 

Mots clés : crinoline, histoire et patrimoine de la mode, griffe du couturier, matérialité 

de l’objet, capitaux et imaginaires bourgeois, Second Empire.  



ABSTRACT 

 

 

The relative absence of the crinoline in Parisian museum collections is surprising given 
the importance it had in designing the female figure of the mid-19th century and 
occupying fashion history. This astonishment continues when the number of preserved 
skirts it has supported is reported. 

The fact of not limiting the study of this observation to the challenge to expose these 
clothes because of the volume of this piece of lingerie, an explanation that recalls the 
critics about the difficulties of storing it in Haussmann apartments, highlights other 
causes that may reveal the reasons for its obliteration. A full examination of its 
materiality and the historical factors proposed to demystify its emergence gradually 
reveals that images have been associated with it and have helped to create this state in 
these collections. 

Therefore, the latter's analysis goes beyond physical and diachronic information, 
favouring a network where cultural, economic, political and sociological elements 
intertwine with them around the object. Imaginaries to be analyzed through the use of 
different theoretical approaches that intersect the development of learned institutions 
and museums dedicated to promoting clothing and its history and affirming the haute 
bourgeoisie as a new elite. The first entities also cut off this group's values where the 
woman – legitimate or demi-mondaine – plays a significant role although she is 
submissive since she is a sign. Also, the constant use of the term crinoline to designate 
a textile, then underwear shapes a legacy to be seen as the social consideration changes 
that the couturier has known that the rise of the label supports, because it also benefits 
from the advent of these organizations and this class. 

Keywords: crinoline, fashion's history and heritage, couturier label, object's 
materiality, bourgeois capitals and imaginaries, Second Empire.  



INTRODUCTION 

 

 

Pourquoi certains publics perçoivent le couturier et le créateur de mode comme des 

artistes ? Il est pertinent de s’attarder, en introduction, à cette question qui prend 

progressivement la forme d’une affirmation en raison de la fréquence de son 

émission. Cette allégation illustre les répercussions qu’un imaginaire peut avoir sur la 

patrimonialisation et la muséification, puis l’exposition et l’interprétation des objets 

vestimentaires. Les arguments avancés par les défenseurs d’un rapprochement entre 

la mode et l’art, initient en effet une division entre ce qui est conçu par ceux qui 

œuvrent à la création et ce qui est réalisé par les manufacturiers, entre ce qui mérite 

d’être conservé, musealia potentiel selon eux, et le reste.  

Premièrement, ceux-ci évoquent le temps et le savoir-faire que la confection prend, 

puis le coût et l’exclusivité qui en résultent, des caractéristiques qui feraient des 

vêtements des œuvres. Dans un deuxième temps, la primauté des musées d’art dans 

l’imaginaire joue un rôle dans la constitution de ce recoupement. L’entrée progressive 

des créations de mode dans ces institutions par le biais de départements dédiés à la 

conservation, à l’étude et à la présentation du vêtement comme celui du Costume 

Institute au Metropolitan Museum of Art à New York où la première rétrospective 

dédiée à un couturier vivant, Yves Saint Laurent, et à son travail a été présentée en 

1983, ou les expositions temporaires qui y sont tenues comme celles sur Jean Paul 

Gaultier en 2011 et en 2017, puis sur Thierry Mugler en 2019, au Musée des beaux-

arts de Montréal confortent cette perception qui se transforme en paradigme. 

Troisièmement, ceux qui prônent ce rapprochement mentionnent la possibilité 

d’établir une similarité entre le vêtement et l’objet luxueux bourgeois qui peut être 

considéré comme un des beaux-arts en raison de ses qualités plastiques. L’objet, non 

esthétiquement neutre, possède des lignes, une forme, une configuration qui 
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transmettent des codes de beauté qui exigent connaissance, éducation et patience. Son 

appréciation s’apparente à une démarche culturelle qui consiste à développer une part 

personnelle de créativité, à savoir une mise en harmonie avec l’univers pour trouver 

un dépassement, un épanouissement, c’est-à-dire un plaisir lié à la création et aux 

valeurs bourgeoises1. Puis, dans un quatrième temps, ils soulignent que le processus 

de légitimation du statut social du couturier : la corporation, l’institutionnalisation 

avec la création de la Chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames 

et fillettes, puis le créateur, offre des similarités avec celui de l’artiste qui a été 

artisan, académicien, puis indépendant. 

Ce discours qui est émis par certains publics – des commissaires et des conservateurs 

y adhèrent aussi – implique, du coup, que ce ne sont pas tous les accessoires ou les 

vêtements qui ont permis l’élaboration d’une silhouette associée à un couturier ou à 

un créateur qui peuvent obtenir une reconnaissance prestigieuse. Leur importance 

dans l’histoire de la mode, le fait que leur conception s’accorde avec les valeurs de 

l’époque où ils ont été portés ou que leur confection ait usé des derniers avancements 

techniques ne favorisent pas nécessairement une récognition patrimoniale, puis 

muséale.  

Les propos qui soutiennent que la mode soit un art ne sont-ils que les seuls à 

considérer pour expliquer l’absence relative de certains objets dans les inventaires des 

musées ? Est-ce que l’oblitération de la crinoline-cage, dite crinoline américaine, et 

du jupon à ressorts, dit sous-jupe acier Tavernier, deux sous-vêtements féminins 

emblématiques du Second Empire, dans les collections muséales parisiennes illustre 

que les conséquences de ces arguments puisqu’ils ne sont pas griffés ? Ou d’autres 

raisons historico-sociales associées à des images, notamment celle du plaisir facile lié 

à la féérie impériale, formule employée pour décrire la vie mondaine du Second 

Empire, doivent être évoquées pour expliquer cet état dans ces collections ? 

 
1 Castarède, J. (2012 « 1992 »). Le luxe. Paris : Presses universitaires de France. 
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L’emploi de l’expression absence relative dans ces mêmes collections n’est pas 

anodin. Il implique que le sujet n’y est pas inexistant bien qu’aucune des deux 

institutions – le Palais Galliera et le MAD, anciennement le Musée des arts décoratifs 

– consacrées, entre autres missions, à la préservation et à la présentation du vêtement, 

ne peut affirmer posséder un échantillonnage des différents modèles qui ont marqué 

l’évolution de la crinoline – ce nom recoupe les deux sous-vêtements mentionnés 

précédemment – de 1852 à 1870. Ces entités n’ont, en effet, que quelques exemples 

nonobstant que cette pièce de lingerie ait unifié visuellement une période riche en 

changements de diverses natures notamment économique, politique et sociale, et a 

une importance dans l’histoire du vêtement civil occidental. 

Il est légitime, de ce fait, de sonder où cette estampille s’enracine et comment les 

éléments qui apparaîtront pendant cet examen, ont marqué la patrimonialisation et la 

muséification des rares exemples conservés, puis leurs expositions et leurs 

interprétations. Les influences des deux derniers gestes sur le premier sont également 

à considérer. Leurs ascendances sur le premier confirmeront qu’il est peu probable 

que ce manque puisse n’être traduit que de manière binaire.  

Ce sont les questions que cette thèse poursuit, à savoir comment la matérialité de la 

crinoline a affecté son inscription patrimoniale et sa conservation, mais avant de 

quelle manière l’émission de commentaires et de critiques à son sujet a eu des 

impacts sur ces gestes associés à la muséologie. D’autres interrogations s’y ajoutent 

dont l’une sur les objectifs poursuivis lors de la création des entités savantes qui s’y 

sont intéressées ou non, ainsi qu’une autre sur les valeurs de la société – bourgeoise – 

moderne qu’elle a traversée. C’est l’ensemble de ces facteurs qui permettront 

d’éclaircir les raisons de l’oblitération de ce sous-vêtement dans les collections 

muséales parisiennes, mais pas dans l’histoire de la mode.   

Des études sur la matérialité de la crinoline et les images qui lui sont associées, 

l’émergence des institutions parisiennes consacrées à la conservation, à l’exposition 
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et à l’interprétation des vêtements, l’essor et l’évolution de la bourgeoisie, de ses 

valeurs et des capitaux, puis l’impact du développement de la griffe du couturier sur 

son statut social s’avèrent essentielles pour y parvenir. Le recensement des critiques 

qui ont été émises à son égard à suite de leur identification dans des articles, des 

caricatures, des discours, des pièces de théâtre et des ouvrages littéraires de différents 

types – catalogues d’exposition, monographies, mémoires, etc. –, y tient une place 

omnipotente.  

L’attention se porte ainsi sur le volume, le trait matériel du sous-vêtement 

initialement condamné, dans le premier chapitre. Il s’agit de l’aspect de sa matérialité 

qui marque l’imaginaire et qui est mis de l’avant pour expliquer l’impossibilité de le 

présenter et, par extension, de le conserver. Cette raison n’est toutefois pas récente 

puisque des commentaires concernant l’espace – toujours trop important selon les 

détracteurs – qu’il occupe sont émis dès le milieu du XIXe siècle. Aussi, ces derniers 

soulignent les difficultés que la femme a de se mouvoir au quotidien comme l’homme 

auprès d’elle. La raison actuelle paraît rappeler, voire s’inspirer, de ces reproches 

initiaux.   

Le deuxième chapitre souligne combien l’établissement d’une histoire du costume et 

de la mode en Occident est redevable en partie aux initiatives des conservateurs des 

sociétés savantes, puis des musées parisiens. La reconnaissance de la capitale 

française comme celle du luxe vestimentaire depuis la Renaissance justifie que les 

ouvrages qui y ont été écrits par ceux dont le mandat est – officieusement ou 

officiellement selon qu’il relève d’une initiative privée ou d’une volonté publique – 

de préserver, de présenter et d’analyser les artefacts soient considérés comme des 

références. Cette partie rappelle toutefois que la sensibilisation au patrimoine 

vestimentaire dont l’une des racines se retrouve dans les écrits de Jean de La Bruyère, 

puis les prises de parole et de position qui ont mené à l’édification d’entités dédiées à 

ces fonctions ont été mues par la volonté d’affirmer le goût national face à des 

menaces extérieures – anglaises et allemandes, puis américaines – qui ont tenté de le 
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supplanter. Cette réalité transparaît, entre autres, dans la fondation de l’Union 

centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie et de l’Union française des arts du 

costume (UFAC), respectivement en 1864 et en 1948.    

Le troisième chapitre relève combien maints textiles et pièces de lingerie féminine 

sont désignés sous le terme crinoline, puis les facteurs articulés pour en démystifier 

l’émergence dès le milieu du XIXe siècle. Il apparaît, en effet, que l’usage constant du 

mot et le retour périodique de jupes amples soutenues par l’emploi de sous-vêtements 

identifiés sous ce nom unique a favorisé, d’un côté, une inscription historique 

continue contraire au phénomène de mode – de la nouveauté –, et, de l’autre, une 

certaine unité visuelle lors des périodes de bouleversements sociaux qui ont marqué, 

approximativement, les cent soixante-dix dernières années. Ce désir de filiation 

historique était présent d’ailleurs quoique différemment, sous le Second Empire, où 

un lien entre la crinoline, les vertugadins de la Renaissance et les paniers du XVIIIe 

siècle est tissé. Cette première parenté est sous-tendue par une deuxième 

interprétation qui s’articule autour de la grossesse, celle que l’on cherche à 

promouvoir – légitime, celle de l’impératrice Eugénie – ou à cacher – coupable, celle 

d’une dame à la cour de François II. Ces rapprochements historiques ont toutefois été 

rompus par l’émission tardive d’une troisième probabilité par François Boucher, 

premier délégué général de l’UFAC, dans les années 1950 et 1960, qui s’appuie sur la 

ressemblance entre la forme et la conception de la crinoline-cage et du jupon à 

ressorts et celles des dômes qui chapeautent plusieurs édifices au XIXe siècle. Elle est 

restée cependant marginale nonobstant qu’elle ait soulevé un intérêt chez les 

conservateurs parisiens durant ces décennies. Les numéros d’acquisition des 

exemples conservés en témoignent2. 

Le quatrième chapitre s’articule autour du fait que le XIXe et XXe siècle sont définis 

par des mutations qui affectent plusieurs domaines animés par l’affirmation des 

 
2 Numéros d’inventaire : MAD : inv.1140 SL et UF 53-7-21 (anciennement de l’UFAC) ; Palais 
Galliera : GAL1961.34.33 et GAL1969.11.2. 
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valeurs modernes. Ces dernières sont portées par la bourgeoisie qui s’affiche comme 

la nouvelle élite. Elle effectue cette démonstration au détriment de la noblesse 

foncière dont elle reprend et adapte toutefois les manières et les usages. Ces gestes 

qu’elle a commencé à commettre au XVIIe siècle ressortent dans l’étude de la figure 

du gentilhomme. L’importance du capital économique essentielle à cette expansion 

accélère la chute des nobles qui ne parviennent pas à adapter leurs dépenses au 

nouveau rythme économique que cette classe impose. Cette manifestation émerge 

également dans la distance que le bourgeois place entre ceux qu’il considère comme 

lui étant subordonnés – artisan, boutiquier, ouvrier et paysan – et sa personne. Épouse 

ou fille, la femme participe aussi à ce processus de distanciation où il affiche son 

nouveau statut qu’il n’a cessé de réaffirmer depuis en raison de la reconversion des 

capitaux qui sont passés d’économique à social, puis à culturel depuis le XIXe siècle. 

Ces marqueurs sont ciblés respectivement par Thorstein Veblen, Edmond Goblot et 

Pierre Bourdieu, que les travaux de Michel Beaud et d’Eric J. Hobsbawm sur la 

transformation de la société occidentale permettent de relier. 

L’évolution historiographique des interprétations de la crinoline et des différences 

entre elle et celle du Second Empire sont le sujet du cinquième chapitre. Le 

recensement des premières fait apparaître que les critiques émises à son endroit ont 

été peu remises en question à l’inverse de celles énoncées contre le régime politique 

de Napoléon III et ses protagonistes. Regroupés en trois catégories : la démesure de 

ce sous-vêtement est associée à la débauche des demi-mondaines, son emploi est un 

défi à la morale peu importe l’espace occupé par la femme qui la vêt, puis qu’il est un 

moyen d’exposer la capacité monétaire masculine, ces regards liminaires 

s’entremêlent pour former des jugements que différents caricaturistes, écrivains, 

journalistes et politiciens ont repris. Leurs emplois à la longue ont favorisé le dessin 

d’une figure féminine liée à la déchéance ou à l’Autre. La référence aux études 

anthropologiques de Gilbert Durand ou historiques de Lucian Boia permettent 

aujourd’hui, de les relever. Leurs travaux mettent également en relief que ces 
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représentations s’accordent avec les valeurs de la bourgeoisie qui est réceptive à 

l’essor des théories biologiques évolutionnistes qui sont développées au XIXe siècle. 

Ces éléments transparaissent lorsqu’ils ne sont pas repris de façon intégrale, dans les 

facteurs initiaux mis de l’avant pour expliquer l’emploi de cette pièce de lingerie. 

Le sixième chapitre reprend l’une des propositions de ceux qui défendent que la mode 

soit un des beaux-arts : le rapprochement qu’ils font entre la division en trois types 

d’organisation – artisan, académicien et artiste indépendant – qui a permis à l’artiste 

d’être socialement reconnu et qui jalonnent l’avènement du couturier. Le modèle de 

l’évolution de la reconnaissance de ce dernier protagoniste constaté par Raymonde 

Moulin est repris pour indiquer l’importance que le développement de la griffe qui se 

fait en parallèle de cette affirmation prend. Il facilite la démonstration que la 

dévalorisation de la crinoline s’enracine dans ce cheminement soutenu par la 

reproduction de la signature du couturier et son apposition sur ce qu’il conceptualise. 

Aussi, le statut d’observateur social de ce personnage dont le premier est 

symboliquement Charles Frederick Worth, invite à considérer ce qu’il affirme – qu’il 

promeut ou minimise l’importance d’un objet qu’il n’a pas conçu – comme un fait. 

L’établissement d’un rapprochement entre la métamorphose du statut social de 

l’artiste et celle du couturier doit s’effectuer toutefois avec quelques réserves, ne 

serait-ce qu’en raison de la nature de ce qu’ils élaborent. Les références aux travaux 

de Gilles Lipovetsky permettent de mettre en exergue ce point.   

Dans la continuité des changements que François Boucher a initiés, que l’analyse des 

contextes psychosociologiques de la conception et de l’emploi d’un vêtement est 

aussi importante que celle de sa matérialité, le septième chapitre revient sur les 

facteurs énoncés afin d’établir leurs interrelations et comment ces derniers et celles-ci 

ont influencé la patrimonialisation et la muséification de la crinoline-cage et du jupon 

à ressorts dans les collections muséales parisiennes, puis les expositions et les 

interprétations dont ils ont été le sujet. Ce chapitre propose, par conséquent et suite à 

la présentation des facteurs explicatifs de la disparition d’un objet vestimentaire de 
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Georges-Gustave Toudouze, une des assises qui ont mené à cette thèse, de reprendre 

le volume de la crinoline, l’émergence des musées parisiens dédiés au costume et à la 

mode, les autres éléments matériels de ce sous-vêtement, l’essor de la bourgeoisie et 

la transformation de ses valeurs, les images associées à cette pièce de lingerie, le 

développement de la griffe, pour relever comment ces facteurs ont contribué à 

l’absence relative de cet objet essentiel à la garde-robe féminine du milieu du XIXe 

siècle dans les institutions muséales de la Capitale. 



CHAPITRE I 

 

 

LE FACTEUR LIMINAIRE AVANCÉ 

 

  

Le volume de la crinoline – crinoline-cage et jupon à ressorts – est le premier facteur 

avancé pour expliquer l’oblitération partielle de cet artefact dans les collections 

muséales parisiennes. La prépondérance de cette caractéristique n’est pas récente. 

Elle est présente en effet dans les critiques que l’objet essuie depuis le milieu du XIXe 

siècle, qui s’expliquent par les changements que ce caractère occasionne dans les 

manières de se comporter et d’habiter l’espace tant chez la femme que chez l’homme. 

Ces reproches, le dessous les partage également avec les jupes sous lesquelles il se 

retrouve. Il ne semble pas affecter, en revanche, la conservation de ces dernières 

relativement en bon nombre dans les collections du Palais Galliera et du MAD. 

 

1.1 Le facteur avancé : le volume 

 

Déjà sous le Second Empire, des contemporains décrient l’aire occupé par les jupes 

que ce sous-vêtement sous-tend dans les appartements exigus du Paris haussmannien. 

C’est le cas, par exemple, d’Eugène Pelletan dans La Nouvelle Babylone : lettres d’un 

provincial en tournée à Paris2. 

Si encore nous avions pour remiser ces énormes circonférences de 
femmes, les appartements illimités et les meubles extravagants du règne 

 
2 Pelletan, E. (1862). La Nouvelle Babylone : lettres d’un provincial en tournée à Paris. Paris : 
Pagnerre Librairie-éditeur. 
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de madame de Pompadour ; mais c’est dans nos petits appartements 
étriqués, où la place est rationnée d’une main sévère, que nous devons 
emmagasiner toutes ces matières encombrantes, toutes ces cages à 
poulets garnies de dentelles3. 

 

L’analogie avec laquelle le journaliste et homme politique termine sa boutade – ces 

cages à poulets garnies de dentelles (Figure 1.1) – révèle implicitement que ce 

dessous a donné son nom aux robes sous lesquelles il se trouve4. Est-ce une manière 

d’identifier sa présence sans l’exhiber alors que la lingerie est progressivement exclue 

au regard collectif nonobstant que son développement soit sans précédent à cette 

époque ? Cette discrétion n’a en effet pas toujours été de mise. C’est ce qu’illustre la 

remise en question de la pratique d’exposer les trousseaux des mariées après le milieu 

du XIXe siècle5, alors que la femme comme il faut se doit encore de vêtir au 

quotidien : une chemise de jour, un corset, des bas, des jarretières, un pantalon, une 

crinoline, un ou deux jupons sous sa robe. Cette accumulation et cette pudeur 

instruisent sur la négation de la nudité charnelle qui tourmente la société comme sa 

peur du vide6. Cette appréhension se reflète également dans les espaces surchargés de 

bibelots, de meubles et de tissus qu’une partie de la population occupe. Ces 

préoccupations sociales ne concernent pas toutefois les classes indigentes et ouvrières 

en raison du manque de ressources qui décide de leur mode de vie.  

Le volume de la crinoline et ce schème de pensées provoquent également la création 

de nouvelles formes de sièges qui influencent l’aménagement intérieur. Le plus 

emblématique de ceux-ci est le pouf, un large tabouret capitonné et circulaire disposé 

au centre des salons7. Interprétations des tapissiers du règne de Louis-Philippe, ces 

 
3 Pelletan, E. Op.cit., 84. 
4 Perrot, P. (1981). Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire de vêtement au XIXe 
siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, Éditions Complexe, 194. 
5 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des crinolines. [Catalogue 
d’exposition]. Paris : Paris Musées, 61. 
6 Perrot, P. Le vêtement invisible. Dans Perrot, P. Op.cit., 257-300. 
7 Clouzot, H. (1925). Des Tuileries à Saint-Cloud. L’art décoratif du Second Empire. Paris : Payot, 84. 
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meubles à la structure en bois non-apparente sont une variante de ceux produits sous 

celui de Louis XIV pour meubler les appartements de Versailles et de Trianon, 

disparus en raison de la fragilité du textile qui les recouvrait8. Ceux qui les ont 

remplacés dits confortables sont présents et soulèvent encore l’enthousiasme dans les 

années qui précèdent la fin du règne de Napoléon III, comme Théophile Gautier 

l’expose dans sa critique du Tapis vert de Gustave Doré, en 1867. 

Quoi de plus charmant qu’un groupe de femmes de beauté différente et 
contrastée, assises sur un pouf au milieu d’un salon dans des flots de 
guipures et de dentelles qui écument à leurs pieds comme la mer aux 
pieds de Vénus9 ?  

 

L’ampleur de ce sous-vêtement implique également des changements dans les gestes 

féminins et masculins. Outre qu’elle rend difficile la cohabitation de trois femmes 

assises dans un boudoir comme la possibilité qu’a un homme d’offrir son bras à l’une 

d’elles, Amélie Carette, rappelle combien, 

Il faut que l’adresse féminine soit à toute épreuve pour avoir pu tirer parti 
de si singuliers ornements. Marcher en transportant autour de soi cette 
ampleur qui vous enveloppait de toute part, n’était pas chose facile ; et le 
buste étroit, placé au centre de tout ce volume, semblait comme détaché 
du reste du corps. […]. 

Quant à voyager, à s’étendre, à bercer ses enfants, même à leur donner la 
main pour les sortir avec soi, c’étaient des problèmes de tendresse et de 
bonne volonté à résoudre10. 

 

 
8 Feray, J. (1988). Architecture intérieure et décoration en France des origines à 1875. Paris : Éditions 
Berger-Levrault / Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, 169-170. 
9 Gautier, T. (1867, 3 juin). Salon de 1867. Le Moniteur universel, (154), s. p. 
10 Carette, A. (1889). Souvenirs intimes de la Cour des Tuileries. Paris : Paul Ollendorff Éditeur, vol. 
1, 167-168. 
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Figure 1.1 Octavie Rossignol, « Crinoliniana », Journal amusant, 8 août 185711. 

Légende : – Ciel ! quelle horreur ! ma cage que je cherche partout !!... – Une cage ? il n’y avait pas de 
moineaux dedans, j’ai pris ça pour un garde-manger…  

 

L’ancienne lectrice de l’impératrice Eugénie n’est pas la seule à indiquer combien ce 

dessous occasionne des désagréments. Bien qu’Honoré Daumier l’emploie pour 

railler l’exagération qui définit la garde-robe des demi-mondaines, l’activité à 

laquelle elles s’adonnent – celle de monter en voiture – dans l’une de ses caricatures 

(Figure 1.2), renvoie à d’autres critiques féminines et masculines qui identifient les 

inconvénients d’être en présence d’une femme ainsi vêtue. Le caricaturiste réfère 

 
11 Rossignol, O. (1857, 8 août). Crinoliniana. [Gravure]. Dans Journal amusant. Paris : Journal 
amusant. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5506802n/f4.item 
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également au propos de la deuxième attaque qui suit dans un autre de ses dessins 

(Figure 1.3) comme Charles Vernier (Figure 1.4).  

Depuis que je ne porte plus de crinoline, je comprends parfaitement 
l’éloignement des hommes pour la conversation des femmes ; il n’y a 
rien au monde de plus agaçant, de plus insupportable que de sentir contre 
soi les cercles de fer. Toute amabilité, tout esprit cessent devant cette 
citadelle en fer qui s’installe sur vos pieds, gratte vos jambes, lorsqu’elle 
ne remonte pas vous écorcher les coudes. Les femmes ne sont plus 
abordables pour causer qu’avec un porte-voix12. 

 

et, 

On s’est demandé pourquoi les femmes ont horreur du wagon réservé aux 
dames seules. 

Je l’ai demandé à une femme. La raison de ces dames est celle-ci : Nous 
voulons voyager avec les hommes pour les gêner. Nous obstruons un 
wagon avec nos cages, que nous étendons sur les voisins. Le wagon des 
dames seules ne pourrait pas contenir huit voyageuses. 

Nous nous habillons de la sorte pour plaire ; il faut que les hommes en 
subissent les conséquences13. 

 

Le volume de la crinoline provoque également des accidents qui peuvent être 

funestes. À la description des bris d’articles en porcelaine dans les manufactures et 

les expositions s’ajoute le témoignage de drames réguliers que les journaux, par 

exemple, L’Illustration, journal universel ou Le Moniteur de la mode rapportent.   

 

 

 

 
12 Cavé, M.-É. (1863). La Femme aujourd’hui, la Femme autrefois. Paris : Plon, 157-158. 
13 Roqueplan, N. (1869). Parisine. Paris : J. Hetzel, libraire-éditeur, 46. 
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Figure 1.2 Honoré Daumier, « Actualités », Le Charivari, 11 mai 185514. 

Légende : Des dames d’un demi-monde, mais n’ayant pas de demi-jupes. 

 

On s’est beaucoup égayé des incartades de la crinoline ; mais voici venir 
le temps où il faudrait peut-être gémir de ses crimes. On commence du 
moins à lui imputer des accidents qui auraient ensanglanté la voie 
publique. Tantôt c’est un enfant écrasé pour avoir quitté le trottoir 
obstrué par la rencontre de deux Malakoff ; tantôt, c’est une jeune fille 
que l’appareil accroche en passant, et qui lui emporte une jambe ; on veut 
aussi que la crinoline n’ait pas besoin d’aller chercher ses victimes si 
loin, et l’ornement est réputé assez inflammable pour bruler sur place15. 

 

et,  

Encore une victime de la crinoline ! Nous voudrions n’avoir pas à 
enregistrer de tels faits, mais c’est le seul moyen d’appeler l’attention des 
dames sur un péril qu’elle [sic] semblent faire exprès de braver. Voici ce 
que nous lisions, ces jours-ci, dans le Daily News, de Londres : 

 
14 Daumier, H. (1855, 11 mai). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le Charivari. 
Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3068070c/f3.item  
15 Busoni, P. (1858, 14 août). Courrier de Paris. L’Illustration, journal universel, 32, 99. 
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« Hier, M. Bedford a fait une enquête sur le corps de Jeanne Malford, 
âgée de dix-neuf-ans. Jeudi soir, la crinoline de cette jeune fille a pris 
feu : elle a jeté aussitôt des cris affreux et elle s’est précipitée dans la rue. 
La foule s’est amassée autour d’elle. Bientôt la malheureuse s’est trouvée 
tellement enveloppée dans les flammes qu’il n’était plus possible de lui 
porter secours. Un membre du jury a fait la réflexion que la mode de la 
crinoline, que les femmes continuent de porter malgré tous les malheurs 
qu’elle a causés, est déplorable. Le coroner a ajouté : " Malheureusement, 
on ne parviendra pas à persuader aux femmes de s’abstenir de porter des 
crinolines. " Le jury a rendu le verdict suivant : Mort accidentelle par le 
feu !16 » 

 

 
Figure 1.3 Honoré Daumier, « Croquis parisiens », Le Petit Journal pour Rire, 4 février 186517. 

Légende : Si la Patience était bannie du reste de la terre, on la retrouverait à Paris dans un bureau de 
station d’omnibus. 

 

 
16Anonyme. (1865). Pêle-mêle. Le Moniteur de la mode, (3), 281. 
17 Daumier, H. (1865, 4 février). Croquis parisien. [Gravure]. Dans Le Petit Journal pour Rire. Paris : 
Le Petit Journal pour rire, s. p. 
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Figure 1.4 Charles Vernier, « La crinolonomanie », Le Charivari, 15 août 185618. 

Légende : Entrée dans un omnibus, rue Notre-Dame de Lorette. 

 

Alison Matthews David rend compte aussi de cette réalité dans Fashion Victims: The 

Dangers of Dress Past and Present19. Après avoir introduit que la crinoline est un 

emblème du progrès technique et devient un rempart contre les attaques masculines 

(Figure 1.5), dans le chapitre « Inflammatory Fabrics: Flaming Tutus and 

Combustible Crinolines20 », l’historienne souligne en s’appuyant sur des entrefilets 

similaires à ceux précédemment énumérés et des rapports médicaux, combien ces 

accidents ont été pourtant imputés à la vanité féminine. Elle relève toutefois qu’aucun 

gouvernement n’en interdit la production afin de ne pas nuire à la prospérité 

nationale21.  

 
18 Vernier, C. (1856, 15 août). La crinolonomanie [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris, Le Charivari. 
Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3059576m/f3.item 
19 Matthews David, A. (2015). Fashions Victims: The Dangers of Dress Past and Present. Londres / 
New York : Bloomsbury, 2015. 
20 Matthews David, A. Inflammatory Fabrics: Flaming Tutus and Combustibles Crinolines. Dans Idem, 
146-179. 
21 Id., 165. 
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Le terme crinoline américaine aussi employé pour désigner la crinoline-cage, 

témoigne en effet du développement industriel de l’aciérie, voire de la métallurgie, 

que connaissent les États-Unis, voire l’Occident. Cette production intéresse et est 

soutenue, entre autres, par Napoléon III qui encourage les recherches d’Henry 

Bessemer sur la conversion de la fonte en acier à des fins militaires et celles d’Henri 

Sainte-Claire Deville sur l’aluminium22. L’adjectif souligne, de plus, la nationalité du 

manufacturier new-yorkais, W.S. & E.H. Thomson – Thomson frères, à Paris, 

successeurs de Mme Foucqueteau23 – qui exporte ses modèles et ouvre des usines de 

confection dans certaines grandes villes européennes.    

L’impossibilité d’exposer ainsi en grand nombre les robes à crinoline résulterait de ce 

même volume qui a occasionné maints critiques, créations, changements et accidents. 

À l’image des lieux de vie de la capitale française sous le Second Empire, les espaces 

d’exposition des institutions actuelles seraient trop restreints pour présenter les 

vêtements que la crinoline soutient alors qu’ils ont été conservés24. C’est ce que 

l’ancienne conservateur en chef du Musée de la Mode de la Ville de Paris, Palais 

Galliera, Catherine Join-Diéterle, souligne dans la préface du catalogue de 

l’exposition Sous l’Empire des crinolines25. 

Restons cependant modestes et reconnaissons notre impossibilité à 
montrer l’ensemble de cette mode en raison de l’exiguïté de nos locaux. 

 
22 Les recherches d’Henry Bessemer sont financées par Napoléon III en vue de la fabrication de 
canons. Quant à celles sur l’aluminium dont le métal est une matière précieuse en raison de son coût de 
fabrication, elle est destinée à la réalisation de bijoux et d’articles d’art décoratif luxueux. Henri 
Sainte-Claire Deville offre d’ailleurs un surtout réalisé dans ce métal en guise de remerciement, 
qu’aujourd’hui, le Musée du Second Empire du Château de Compiègne conserve. 
23 La Commission impériale. (1867). Exposition Universelle de 1867 à Paris, Catalogue général, 4e 
livraison, Vêtements (tissus compris) et autres objets portés par la personne (groupe IV. – Classe 27 à 
39). Paris : E. Dentu, libraire-éditeur, 73. Hggh : 
24 Il s’agirait néanmoins d’une reconstitution factice du volume puisque la pratique muséale de 
mannequiner préconise de ne pas superposer des éléments textiles anciens afin de ne pas les altérer. 
Voir, Brooks, M. M. et Eastop, D. D. (dir.). (2016). Refashioning and Redress Conserving and 
Displaying Dress. Los Angeles : The Getty Conservation Institute ; DePauw, K. M. (2017). The Care 
and Display of Historic Clothing. Londres : Rowman & Littlefield ; Flecker, L. (2013 « 2007 ». A 
Practical guide to Costume Mounting. Londres / New York : Routledge.  
25 Join-Diéterle, C. (commiss.). Op.cit. 
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Sans compter que le volume des robes du Second Empire nous empêche 
d’en disposer en grand nombre26. 

 

 

Figure 1.5 Amédée Charles de Noé, dit Cham, « Crinoline Merrimac », Le Charivari, 18 mai 186227. 

Légende : Crinoline Merrimac. Mettant désormais la vertu des femmes à l’abri de toute attaque. 

 

Cela n’explique cependant pas pourquoi cet artefact a été peu collectionné. Ce 

caractère représente certes une composante matérielle qui doit être considérée pour 

analyser l’oblitération relative de l’objet, mais à laquelle il ne faut pas se restreindre.    

 
26 Join-Diéterle, C. (commiss.). Op.cit., 15. 
27 Noé, A. C. de, dit Cham. (1862, 18 mai). Crinoline Merrimac. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : 
Le Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3065857b/f3.item 



CHAPITRE II 

 

 

L’ÉMERGENCE DES MUSÉES PARISIENS DE LA MODE 

 

 

La genèse de l’établissement de l’histoire du costume et de la mode est redevable en 

grande partie aux conservateurs des initiatives parisiennes – sociétés savantes ou 

musées – de conservation, d’étude et de mise en valeur de ses objets. Reconnue 

comme capitale du luxe vestimentaire depuis la Renaissance, titre honorifique que 

les souverains successifs et leurs ministres se sont employés à encourager et à 

conserver par différentes politiques28, il est justifié que les ouvrages écrits par ceux 

dont le mandat est de préserver, d’analyser et de présenter ces artefacts soient 

considérés comme des références et que leurs actions soient interprétées comme 

naturelles29.  

Il s’agit donc de relever comment en s’appuyant sur les conclusions du travail de 

Corina Sandu, Ces toilettes tapageuses : le discours sur le vêtement en France, de 

1851 à 189330, ces considérations découlent, premièrement, du développement de la 

sensibilisation au patrimoine vestimentaire en France et, deuxièmement, quelles 

 
28 Jean Castarède indique dans Le luxe, que, 

Il y a eu aussi le Second Empire [avec auparavant le roi François Ier ; la reine Catherine 
de Médicis ; le protecteur de la soie Maximilien de Béthune, duc de Sully ; le ministre 
des finances Jean-Baptiste Colbert, créateur des manufactures et des poinçons ; la 
période de la Régence et le XVIIIe siècle avec la découverte de ce secteur par les 
Encyclopédistes, qui s’y intéressent non seulement dans ses aspects intellectuels et 
scientifiques, mais aussi commerçants, et à cet égard Napoléon III et la princesse [sic] 
Eugénie ont joué un rôle déterminant dans le renouveau du luxe français et son 
rayonnement. 

Castarède, J. (2012 « 1992 »). Le luxe. Paris : Presses universitaires de France, 32.  
29 Petrov, J. (2019). Fashion, History, Museums Inventing the Display of Dress. Londres / New York : 
Bloomsbury Publishing, 17. 
30 Sandu, C. (2014). Ces toilettes tapageuses : le discours sur le vêtement en France, de 1851 à 1893. 
Paris : Éditions Publibook. 
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réponses elles apportent aux menaces extérieures, par exemple, celles de l’Angleterre 

et des États allemands au milieu du XIXe siècle, avant celles des États-Unis au XXe 

siècle, qui cherchent à redéfinir le goût. Puis, finalement, à mettre en lumière 

l’évolution et la transformation de cette sensibilisation et de ces réponses en 

expositions temporaires organisées par des sociétés et en musées. 

 

2.1 La sensibilisation au patrimoine vestimentaire 

 

Dans Ces toilettes tapageuses, Corina Sandu avance que la sensibilisation au 

patrimoine vestimentaire s’est produite en trois phases : la prise de conscience, la 

prise de position ou de parole et la prise d’initiative, qui se sont superposées et 

influencées sur une longue période31. Dans l’ensemble, cette succession concorde 

aux faits religieux, monarchique, familial, national, administratif et scientifique que 

Jean-Pierre Babelon et André Chastel émettent pour décrire l’émergence de la 

conscience patrimoniale dans La notion de patrimoine32. L’historienne les divise 

toutefois de manière différente, c’est-à-dire en trois prises en place et lieu de six 

faits. 

Ce sont néanmoins les quatre facteurs qui se dressent derrière les étapes énumérées 

par Sandu qui permettent d’entrevoir le parcours de la reconnaissance que le 

vêtement a pris sur les plans historique, national et social. Les trois premiers 

correspondent à des intérêts, celui qui a été porté au costume militaire, celui qui a été 

développé pour le costume national, puis celui de considérer l’objet vestimentaire 

comme un indice social33. Elle précise que, « ces trois étapes préparent le public à 

envisager le costume dans toutes ses acceptations, dans ses spécificités, qui 

 
31 Sandu, S. Op.cit., 120. 
32 Babelon, J.-P. et Chastel, A. (2016 « 1994 »). La notion de patrimoine. Paris : Éditions L. Levi. 
33 Sandu, S. Op.cit., 120-122. 



 

 
21 

renvoient, en synchronie et en diachronie, aux habits des quatre ordres de la société – 

le soldat, le paysan, le prêtre […] et l’aristocrate […]34 ». Il ne manque plus que le 

quatrième facteur, l’institution du vêtement comme un objet d’art afin de prouver 

qu’il mérite sa valeur muséale35. Ce dernier argument se retrouve dans le 

rapprochement entre l’objet vestimentaire et les formes d’art majeur, par exemple, 

l’architecture et la peinture. Le développement de la griffe du couturier distingue ce 

lien puisque cette identification qui reprend la signature calligraphiée de ce 

protagoniste est associée à celle que l’artiste appose sur son œuvre. 

La genèse de ces phases de sensibilisation en France se retrouve dans Les 

Caractères36, de Jean de La Bruyère. Le moraliste du XVIIe siècle la souligne dans 

l’extrait suivant tiré de « De la mode37 », qui introduit également le mouvement qui 

démode un objet avant qu’il ne soit ancien. 

Une mode a à peine détruit une autre mode, qu’elle est abolie par une 

plus nouvelle, qui cède elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera pas la 

dernière : telle est notre légèreté. Pendant ces révolutions, un siècle s’est 

écoulé, qui a mis toutes ces parures au rang des choses passées et qui ne 

sont plus. La mode alors la plus curieuse et qui fait plus de plaisir à voir, 

c’est la plus ancienne : aidée du temps et des années, elle a le même 

agrément dans les portraits qu’a la saye ou l’habit romain sur les 

théâtres, qu’ont la mante, le voile et la tiare dans nos tapisseries et dans 

nos peintures. 

Nos pères nous ont transmis, avec la connaissance de leurs personnes, 

celle de leurs habits, de leurs coiffures, de leurs armes, et des autres 

ornements qu’ils ont aimés pendant leur vie. Nous ne saurions bien 

reconnaître cette sorte de bienfait qu’en traitant de même nos 

descendants38. 

 

 
34 Sandu, C. Op.cit., 122. 
35 Ibidem. 
36 Bruyère, J. de La. (2016 « s.d. »). Les caractères. Paris : Éditions Gallimard. 
37 Bruyère, J. de La. De la mode. Dans Idem, 311-329. 
38 Id., 321. 
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Son propos devance celui d’Henri Clouzot qui bien que son intérêt se rapporte aux 

arts décoratifs, mentionne également l’importance du changement dans Des Tuileries 

à Saint-Cloud : l’art décoratif du Second Empire39.  

Avant de prendre place dans l’histoire, l’art industriel d’une époque – il 

conviendrait de dire l’art tout court – passe par une période inévitable de 

dédain et d’oubli, et, avant de devenir de l’ancien, reste un certain 

nombre d’années du démodé. C’est son temps de « purgatoire ». 

Pour toutes les générations, le comble de la laideur et du ridicule a 

toujours été la mode de la génération précédente, « le temps des hauts 

bonnets », comme disait Rabelais. Mais jusqu’à l’âge romantique cette 

sentence fut prononcée sans appel, tandis que depuis l’invasion de la 

passion collectionnante [sic] les gens de bon ton la revisent [sic] après un 

temps plus ou moins long et adorent ce que leurs pères avaient brûlé. 

Seule varie la durée de l’épreuve. Les évolutions de la mode prenant au 

XXe siècle une vitesse singulièrement accélérée, nous allons beaucoup 

plus vite que nos prédécesseurs dans nos décrets d’amnistie immobilière. 

Comment en serait-il autrement ? Le nombre des collectionneurs 

s’accroît. La matière collectionnable se raréfie. Il est fatal que nous 

cherchions à exploiter des époques de plus en plus rapprochées de la 

nôtre40. 

 

Les commissaires de l’exposition Le décor de la vie sous le Second Empire, en 1922, 

groupe auquel l’historien et conservateur appartient, reprennent aussi cette réflexion 

lorsqu’ils disposent lors de la manifestation présentée au pavillon de Marsan, des 

objets de nature artistique, décorative et vestimentaire pour permettre de cerner le 

goût du règne de Napoléon III. 

Pour les uns, le « Napoléon III » se pare du charme que conservent les 

souvenirs de leur jeunesse ou qui s’attache à l’image mentale d’un 

 
39 Clouzot, H. (1925). Des Tuileries à Saint-Cloud : l’art décoratif du Second Empire. Paris : Payot. 
40 Clouzot, H. Idem, 8-9. 
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temps, déjà lointain, de raffinement et d’élégance ; pour la plupart des 

gens il n’est rien que le symbole d’une très grande laideur41. 

 

Ces citations avec celle de La Bruyère, participent à définir le terme démodé qui 

dérive du mot féminin mode et qui sous-entend la difficulté qu’il existe de mettre à 

profit des éléments d’un passé encore récent. La durée du temps sous-entendue à 

cette définition souligne la mémoire, les références, dont un artefact est porteur. 

Le moraliste ne va pas cependant jusqu’à poser le principe d’un nécessaire Musée du 

Costume français et en considérant un tel organisme comme devant être basé sur un 

motif sentimental comme l’historien George-Gustave Toudouze interprète son 

propos dans Le costume français42. Ce premier discours paraît davantage s’approcher 

d’une prise de conscience quant à l’importance de transmettre des connaissances 

dont le moyen reste à définir qu’en une prise de position en vue de la création d’une 

institution muséale. 

La genèse de cette sensibilisation est également perceptible dans le rapport Musée 

d’art et d’industrie. Rapport de M. Natalis Rondot43, qui conduit à l’établissement 

d’un musée d’art et d’industrie à Lyon en 1864, aujourd’hui le Musée des Tissus, qui 

est antérieur aux initiatives muséales parisiennes permanentes implantées après la 

Seconde Guerre mondiale. Présentée à la Chambre de Commerce de Lyon, cette 

analyse de l’économiste et historien met en effet en relief que les entités muséales 

qui rapprochent ces deux domaines et qui forment le titre du document, favorisent 

l’étude des beaux-arts et l’amélioration du goût des classes industrielles. Le président 

de la Chambre aussi le mentionne.  

 
41 Burnand, R., Clouzot, H., Demonts, L. et al. (commiss.), Palais du Louvre pavillon de Marsan, 
Paris. (1922). Le décor de la vie sous le Second Empire. [Catalogue d’exposition]. Paris : Musée des 
Arts Décoratifs, I. 
42 Toudouze, G.-G. (1945). Le costume français. Paris : Librairie Larousse, 10. 
43 Chambre de Commerce de Lyon. (1859). Musée d’art et d’industrie. Rapport de M. Natalis Rondot. 
Lyon : Imprimerie de Louis Perrin. 
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À cette époque, la Chambre avait déjà entendu parler des efforts tentés en 

Angleterre depuis 1851 pour répandre l’enseignement des Beaux-Arts & 

améliorer le goût des classes industrielles44. 

 

puis, 

Ainsi, en premier lieu, deux points sont acquis : l’utilité d’un Musée 

d’Art & d’Industrie, & la nécessité de sa prompte création. Cette utilité 

n’est pas contestable, car ce Musée deviendra une école nouvelle ; il ne 

sera pas isolé, il sera à Lyon le complément des institutions qui servent à 

former le goût & à développer les dispositions artistes de la population. 

[…] 

L’action du Musée doit s’exercer sur un plus vaste champ. Sans doute, il 

éveillera & développera le sentiment du beau, il formera le goût ; mais 

surtout il sera pour la Fabrique un fonds commun, où l’on sera assuré de 

trouver tout ce qui peut servir l’inspiration, élargir & élever les idées, 

résoudre les difficultés & réaliser de nouveaux progrès45. 

 

Conscientisé quant à la concurrence qui se développe, entre autres, en Angleterre 

comme dans les États allemands grâce à l’enseignement et à l’industrialisation depuis 

le début du XIXe siècle46, l’édification d’une institution muséale lyonnaise prend, par 

 
44 Chambre de Commerce de Lyon. Exposé de M. le Président. Dans Chambre de Commerce de Lyon. 
Op.cit., 5-6. 
45 Chambre de Commerce de Lyon. Rapport de M. Rondot. Idem, 11-13.  
46 Le document Archives historiques et Statistiques du Département du Rhône signale que la perte de 
la prédominance française n’est pas seulement due aux efforts des nations étrangères qui favorisent le 
développement des écoles et des musées, mais aussi à l’industrialisation de la production textile qui en 
favorise l’imitation. Cette situation est déjà identifiable en 1825, soit près de vingt-cinq ans après la 
mise au point de nouveaux métiers programmables grâce à des cartes perforées par Joseph Marie 
Jacquard. 

Tout en produisant des étoffes à bas prix pour résister sous ce rapport à la concurrence, 
il nous convient de varier, de perfectionner les articles de goût, au point de prévenir ou 
de rendre impossible toute rivalité ; et, à cet égard, l’auteur, tout en appréciant les 
services éminens [sic] rendus à l’industrie lyonnaise par M. Jacquard, est tenté de lui 
reprocher d’avoir imprimé trop de monotonie aux produits, et il regarde cette monotonie 
comme une des causes de la rivalité qui se prépare chez nos voisins. Si la machine de 
cet homme ingénieux a été adaptée heureusement à l’étoffe courante, son application 
aux tissus pour ameublement, n’a-t-elle pas réduit les moyens d’exécution, et par 
conséquent fait rétrograder un art dont Lasalle et Pernon avaient tenté de reculer les 
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conséquent, la forme d’une entité qui cherche à contrecarrer l’émulation étrangère et 

la diffusion du goût qui en résulte. En raison du fait que sa principale industrie soit 

celle du tissage de la soie, il est normal que les autorités aient promu la création d’un 

établissement dédiée qu’aux domaines – dessins, tissages, etc. – qui s’y rapportent.  

Contemporaine, la légende de la caricature d’Alfred-Henri Darjou sur les influences 

vestimentaires et gastronomiques anglaises qui affadissent les prérogatives françaises 

(Figure 2.1), rend compte que cette situation n’affecte pas cependant que les 

tisserands lyonnais47. Elle informe qu’elle fragilise d’autres domaines et illustre, 

indirectement, les raisons qui font que les initiatives parisiennes – expositions, 

musées et sociétés – n’aient pas été, elles, exclusivement portées à la défense et à la 

promotion textile, mais à celle de l’ensemble des objets qui se rapportent aux arts 

appliqués à l’industrie. Le rapport adressé à Napoléon III par le ministre de 

l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, Armand Béhic, et publié dans 

Le Moniteur universel48, le 1er décembre 1863, expose que cette réalité préoccupe en 

effet plusieurs sphères de la société française. 

 
bornes ? n’est-elle pas la cause que nos damas et nos lampas ont pu être imités jusqu’au 
fond de la Moscovie ?  

Beauvais, C. Essai sur quelques branches de l’industrie française. Dans Anonyme. (1825). Archives 
historiques et Statistiques du Département du Rhône. Lyon / Paris : J.M. Barret, tome 1, 238. 
47 La question et les impacts des politiques du libre-échange sont abordées dans le Chapitre IV. 
48 Anonyme. (1863, 1er décembre). Le Moniteur universel, (335), p.1449-1456. 
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Figure 2.1 Alfred-Henri Darjou, « Actualités », Le Charivari, 16 novembre 186149. 

Légende : - Encore du plumpudding !...... ce n’était pas assez de nous habiller à la britannique !...... il 
a fallu que tu nous donnes une cuisinière anglaise…. que le diable emporte le libre-échange !..... 

 

Sire, 

Votre Majesté a honoré deux fois de sa visite l’Exposition récemment 

consacrée, aux arts industriels. 

Elle n’a pas seulement daigné approuver l’ordonnance ample, ingénieuse 

et méthodique de cette Exposition, Elle a constaté avec intérêt les progrès 

qu’elle révèle dans l’application à des objets d’une destination 

domestique et usuelle, des règles de l’élégance et du bon goût. Votre 

Majesté s’est surtout montrée satisfaite de ce que cette œuvre, très-

opportune dans les conditions actuelles de la concurrence, ait été 

 
49 Darjou, A.-H. (1861, 16 novembre). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le Charivari. 
Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3055611c/f3.item 
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projetée, organisée et conduite à bonne fin par l’initiative privée, en 

dehors de toute participation du Gouvernement. 

C’est un pas heureux fait dans la voie que traçait Votre Majesté lorsque, 

dans un discours mémorable, adressé, après l’Exposition de Londres, aux 

industriels français, Elle provoquait l’industrie nationale à s’affirmer 

avec plus de confiance et à ne pas chercher ailleurs qu’en elle-même son 

point d’appui. 

Trop juste pour ne pas convaincre, trop élevé pour ne pas entraîner, ce 

langage a été entendu par une réunion d’hommes habiles, intelligents et 

désintéressés, qui en fondant à leurs risques et périls l’Exposition des arts 

industriels, ont donné un exemple utile et digne de l’approbation de 

Votre Majesté50. 

 

Les deux premières phases – la prise de conscience et la prise de position ou de 

parole – se retrouvent ainsi dans le rapport de Rondot. Quant à celle de l’initiative, 

même si elle se devine dans la commande de cette analyse par la Chambre du 

Commerce, elle correspond davantage à la décision de ses membres de fonder le 

musée qui viendra. 

Ce développement de la sensibilisation énuméré par Sandu influence également celui 

de la production, de la commercialisation et de la consommation vestimentaire 

comme Damien Delille le souligne dans « Entre art et industrie : la réforme de la 

mode au passage du XXe siècle51 ». Les étapes énoncées par l’historien de l’art et de 

la mode qui caractérisent ce changement sont associées à trois types d’identification : 

historiciste, artistique et industrielle52. La première relève des origines 

archéologiques de l’histoire du vêtement. Les recueils dessinés par des illustrateurs et 

des peintres dont celui d’Auguste Racinet, Le costume historique : du monde antique 

 
50 Béhic, A. Rapport à l’Empereur. Dans Anonyme. Op.cit., 1 ; Anonyme. (1866). Histoire sommaire 
de l’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie : suivie des rapports du jury de 
l’Exposition de 1865. Paris : Union centrale, vol. 1, 6. 
51 Delille, D. (2016). Entre art et industrie : la réforme de la mode au passage du XXe siècle. Regards 
Croisés. Revue franco-allemande d’histoire de l’art et d’esthétique, (6), p.61-84. 
52 Idem, 61. 
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au XIXe siècle53, illustrent ce point. Ces derniers s’appuient sur le recensement 

d’exemples qu’ils trouvent dans l’art somptuaire pour étudier cet objet. La deuxième 

résulte de la crise de la hiérarchie des genres en peinture qui caractérise la seconde 

moitié du XIXe siècle. Elle invite les premiers couturiers à considérer les canons de 

la représentation de leur temps, c’est-à-dire à avoir une réflexion qui réfère 

davantage à la scène de genre – à caractère anecdotique ou familier – qu’à la peinture 

d’histoire – à caractère historique profane ou religieux. La troisième prône une 

adéquation entre les produits consommés et les techniques mécaniques comme les 

artisans d’art le suggèrent. Elle justifie les références précédentes aux arts décoratifs 

et à leurs études. 

 

2.2 Le développement des collections de costumes et de textiles, puis des musées de 

la mode  

 

Il apparaît subséquemment que le vœu formulé par Jean de La Bruyère a été 

contrecarré par le fait que, « longtemps, les arts de la mode sont relégués au dernier 

rang des arts décoratifs et les vieux costumes assimilés à des chiffons […]54 ». Seuls, 

ceux ayant une origine historique, religieuse ou royale et ceux dont la beauté de leurs 

motifs ou la richesse de leurs matières rentrent en grâce auprès des collectionneurs et 

des conservateurs. 

Ce sont les peintres historicistes et les décorateurs du XIXe siècle qui ont initié, de ce 

fait, un intérêt pour la sauvegarde du vêtement, car ils l’ont jaugé comme un témoin 

auquel ils pouvaient référer pour évoquer le passé.  

 
53 Racinet, A. (2006 « 1888 »). Le costume historique : du monde antique au XIXe siècle. Cologne : 
Taschen. 
54 Remaury, B. (dir.). (1996). Dictionnaire de la mode au XXe siècle. Paris : Éditions du Regard, 408. 
Voir aussi, Petrov, J. Prehistory of fashion exhibitions. Dans Petrov, J. Op.cit, 14-20. 
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Il convient de rendre les remerciements qui leur sont dus aux artistes de 

l’école romantique, ainsi qu’aux aquarellistes et aux illustrateurs du 

second Empire et de la troisième République qui, pour assurer la 

documentation et la qualité de leurs œuvres, ont formé d’abondantes 

collections de costumes historiques et ont ainsi sauvé quantité de 

vêtements de toute nature destinés à être portés par leurs modèles55. 

 

Les Expositions Universelles ont participé également à la conscientisation du public 

quant à l’importance du patrimoine vestimentaire. Les rétrospectives organisées, 

entre autres, au Palais des Fils, Tissus et Vêtements et au Palais du Costume en 1900, 

illustrent ce geste56, bien que leur contenu diffère comme les objectifs poursuivis lors 

de leur mise en place. Le premier pavillon est dédié en effet à la présentation de la 

production textile et vestimentaire française et étrangère. L’exposition de vêtements 

anciens, uniquement du XIXe siècle, qu’il y est faite, ne répond qu’à la volonté des 

organisateurs de favoriser une comparaison entre le siècle qui s’achève et celui qui 

commence57.  

Quant au contenu du deuxième pavillon, il est fait de reconstitutions historiques 

confectionnées par Émile Poussineau, connu sous le pseudonyme de Félix. Il résulte 

de son désir de compléter le mandat de la Classe 85 Vêtement et ses accessoires qui 

doit se charger de l’histoire sommaire du siècle, car il est effectivement, selon lui,  

[…] indispensable d’aborder un programme plus vaste, si non 

absolument complet. 

[…] 

Parcourir toutes les époques, et reconstituer pour chacune d’elles une 

scène originale, vivante, plaçant la femme dans son véritable cadre, 

reproduire avec une fidèle exactitude, non seulement le costume et ces 

 
55 Toudouze, G.-G. Op.cit., 15. 
56 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 409.  
57 Louis Rousselet en rend compte dans L’Exposition universelle de 1900. Rousselet, L. (1901). 
L’Exposition universelle de 1900. Paris : Librairie Hachette & Cie. 
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accessoires, mais l’architecture et le mobilier, tel est le but qu’il [Félix] 

s’est proposé58. 

 

Le couturier y présente donc une Apothéose de la femme pour y parvenir.  

Le quatrième facteur identifié par Corina Sandu, l’institution du vêtement comme un 

objet d’art afin de prouver sa valeur muséale, apparaît conséquemment dans la prise 

d’initiative de Félix. Sa démarche qui démontre sa maîtrise des styles historiques à 

une époque où les citations sont la norme dans la conception d’un vêtement, attire 

l’attention du public au profit de sa maison tout comme elle exprime un moyen de 

favoriser une reconnaissance artistique. Damien Delille le remarque lorsqu’il écrit 

que, 

Le couturier Félix y trouve là un moyen de rompre avec l’immobilisme 

mortifère des expositions passées, tout en mettant les visiteurs à distance 

du rapport au produit marchand. Les initiatives des arts décoratifs visant 

à historiciser et à valoriser les arts somptuaires sont détournées au 

bénéfice d’une commercialisation déguisée, les costumes étant tous des 

reconstitutions signées Félix. L’exposition tient lieu de légitimation 

artistique recherchée par la couture59. 

 

Le couturier s’associe, du coup, à la pratique des peintres historicistes grâce aux 

vêtements qu’il crée et expose.  

Maurice Lenoir est une figure incontournable de la prise de conscience du patrimoine 

vestimentaire. Fils d’Auguste Lenoir et de Héloïse Colin, l’une des trois sœurs Colin 

reconnues parmi les meilleures illustratrices de mode sous le Second Empire (Figure 

2.2)60, ce peintre et collectionneur d’art est sensibilisé à l’importance du vêtement 

 
58 Anonyme. Avant-propos. Dans Anonyme. (1900). « Palais du costume : Projet Félix. Paris : 
Imprimeries Lemercier, 3. 
59 Delille, D. Op.cit., 66. 
60 Les deux autres sœurs sont Anaïs Toudouze et Laure Noël. Leur principal rival est François 
Claudius Compte-Calix. 
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historique dès l’enfance61. La collection qu’il entreprend d’établir devient le fond 

initial de la Société de l’histoire du costume (SHC) qu’il crée le 10 janvier 190762.  

L’extrait publié des statuts en introduction du recueil Bulletin de la Société de 

l’histoire du costume, 1907-190963, en janvier 1910, énonce les objectifs poursuivis 

par le regroupement.   

1o La création et l’organisation, à Paris, d’un Musée du Costume, de la 

Sellerie et de la Carrosserie ; 

2o La propagation du goût, en matière de costume, des études 

archéologiques, la conservation et la reconstitution des costumes 

anciens, la mise en réserve annuelle, pour des temps futurs, 

d’échantillons des modes modernes, la conservation des costumes 

locaux ; 

3o La publication d’un Bulletin illustré ainsi que d’un Annuaire ; 

4o La formation d’une bibliothèque relative à l’Histoire du Costume ; 

5o L’organisation d’Expositions permanentes ou temporaires ; 

6o L’organisation de Cours et Conférences ; 

7o La constitution de salles de travail à la disposition des artistes et 

ouvriers d’art64. 

 

 
61 Toudouze, G.-G. Préface. Dans Maurice Lenoir. (2012 « 1951 »). Dictionnaire du costume et de ses 
accessoires, des armes et des étoffes : des origines à nos jours. Paris : Éditions Gründ, s. p. 
62 Maurice Lenoir est le président de la SHC de 1907 à 1940. Il est remplacé à son décès par Georges-
Gustave Toudouze. La SHC est dissoute en 1954.  
63 Société de l’histoire du costume. (1910). Bulletin de la Société de l’histoire du costume, 1907-1909. 
Paris : Leroy Éditeur, tome premier. 
64 Idem, s. p.  
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Figure 2.2 Héloïse Colin, La Mode Illustrée, 1869, collection de l’auteur. 

Légende : Toilettes de Mme BRÉANT-CASTEL, 28, r Nve des Pts Champs. Manteaux des Magasins du 
LOUVRE, Rue de Rivoli, 164. 

 

Lenoir participe, de plus, en marge ou en accord avec ses activités de président de la 

SHC, à l’organisation d’expositions rétrospectives, par exemple, Le décor de la vie 

sous le Second Empire65. Il est reconnu aussi pour son Dictionnaire du costume et 

 
65 Sous le no 923 – Jupon de crinoline A Mme de Lacharrière – se trouve la première mention d’une 
crinoline présentée lors d’une exposition. Il est toutefois impossible d’affirmer qu’il s’agit d’une 
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des accessoires, des armes et des étoffes : des origines à nos jours66, publié à titre 

posthume en 1951.  

La collection vestimentaire de la SHC est offerte à la Ville de Paris le 30 décembre 

192067, dont le fond s’enrichit alors de près de 2000 pièces. Cette donation ne 

marque pas, par contre, la fin de l’organisme qui poursuit ses activités de recherche 

et de médiation jusqu’en 1954.  

Elle s’inscrit toutefois dans un contexte international où les premiers départements 

dédiés au costume font leur apparition dans l’entre-deux-guerres, au sein de musées 

établis68. L’origine de ces entités les divise en deux catégories. La première regroupe 

ceux issus des collections muséales, beaux-arts ou arts décoratifs69. Elle est 

majoritaire en Occident et justifie les références à ces domaines. La deuxième 

recoupe ceux constitués à partir de fonds privés70. Associés à l’une ou à l’autre, 

certaines divisions sont aussi créées en collaboration avec des écoles ou des 

universités71.  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un autre groupe apparaît, celui des 

institutions spécialisées ayant plus ou moins une indépendance administrative et 

juridique72. Le Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris, aïeul du Palais 

 
crinoline-cage. Burnand, R., Clouzot, H., Demonts, L. et al. (commiss.), Palais du Louvre pavillon de 
Marsan, Paris. (1922). Op.cit., 108. 
66 Lenoir, M. Op.cit. 
67 Delpierre, M. (commiss.), Musée de la mode et du costume, Paris. (1980). Hommage aux 
donateurs. [Catalogue d’exposition]. Paris : Musée de la mode et du costume, 5. La Société d’histoire 
du costume continue à collectionner et à offrir des pièces textiles et des vêtements après cette date. 
Madeleine Delpierre précise dans le catalogue de l’exposition Hommage aux donateurs, que près de 
300 pièces se sont ajoutées au don initial. Delpierre, M. (commiss.), Musée de la mode et du costume, 
Paris. (1980). Idem, 6. 
68 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 409. 
69 Exemples : Costume Institute, Metropolitan Museum of Art (New York, 1946) ; Department of 
Textiles and Dress, Victoria & Albert Museum (Londres, vers 1840, bonifié en 1971). 
70 Exemples : Museum of Costume Art (New York, 1936) ; Museum of Costume (Bath, 1963). 
71 Exemple : Fashion Institute of Technology (New York, 1944). 
72 Julia Petrov avance que les premiers musées de la mode établis dans l’entre-deux-guerres consistent 
davantage à l’inclusion de vêtements dans les collections et les galeries de musées établis. C’est 
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Galliera, et l’Union Française des Arts du Costume (UFAC) qui participe à la 

formation du Musée des arts de la mode et du textile, un département actuel du 

MAD, appartiennent à ce regroupement. 

Le Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris est créé en 1954, comme 

une annexe du Musée Carnavalet73, qui présentait suite au don de la SHC, déjà une 

partie infime de la collection dans ses salles74. Il faut attendre néanmoins la 

transformation provisoire du Cercle Volney qui accueille une exposition de costumes 

au début des années 195075, pour qu’un crédit dédié à la réalisation d’une institution 

muséale spécialisée dans la préservation et la présentation du costume et de la mode 

soit voté par les élus parisiens. Cette entité ouvre ses portes l’année de sa création au 

rez-de-chaussée de Carnavalet.  

L’engouement du public se traduit rapidement par une croissance de la collection. Il 

est donc arrêté de déplacer le Musée de la Mode et du Costume au Musée d’Art 

Moderne en 195576. Celui-ci est inauguré le 23 novembre 1956, par Madeleine 

Delpierre, la première conservateur, et y reste jusqu’à l’effondrement du plafond de 

la salle en 1971. La collection revient et est entreposée alors à Carnavalet et dans ses 

réserves de l’Île-Saint-Louis dans l’attente de trouver un autre lieu d’exposition.  

Le Musée de la Mode et du Costume s’installe finalement au Palais Galliera en 

197777. Il rejoint le réseau des musées de la Ville. Guillaume Garnier en 1985, et 

Catherine Join-Diéterle en 1989, se succèdent à la tête de l’établissement. Celui-ci 

devient le Musée de la mode de la Ville de Paris en 1997, puis le Palais Galliera, 

 
véritablement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que des établissements dédiés à la 
préservation, l’étude et l’exposition sont développées. Petrov, J. Op.cit., 20-25. 
73 Remaury, B (dir.). Op.cit., 409.  
74 Palais Galliera. (s.d.). Aux origines du musée. Récupéré de 
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/palais-galliera/le-musee-de-la-mode-de-la-ville-de-paris/aux-
origines-du-musee. 
75 Le cercle Volney est un cercle artistique et littéraire situé dans le 2e arrondissement de Paris. 
76 Delpierre, M. Op.cit., 5. 
77 Palais Galliera. (s.d.). Galliera, de 1977 à nos jours. Récupéré de 
http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/palais-galliera/le-musee-de-la-mode-de-la-ville-de-paris/galliera-
de-1977-nos-jours 
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musée de la Mode de la Ville de Paris en 2013. Ce dernier changement de nom 

s’effectue sous Olivier Saillard qui prend la direction en 2010. L’institution est 

dirigée par Miren Arzalluz depuis 2018. 

Quant à la promotion du Musée des arts de la mode, elle revient à Jack Lang qui 

représente la volonté de l’État français de se doter d’un musée national de la mode 

dans la Capitale78. Le ministre de la Culture annonce à cet effet le regroupement de 

l’Union centrale des arts décoratifs (UCAD) et de l’UFAC en 198279. Ce geste 

permet la réunion de deux collections importantes de documents, d’échantillons, de 

textiles et de vêtements dont certains éléments remontent au VIIe siècle80. Le dépôt 

des fonds de l’UFAC à l’UCAD ne scelle cependant pas les activités scientifiques de 

la première entité81.  

La prépondérance du fond de l’UCAD – cette société a été créée en 1877 – résulte de 

sa fusion en 1882, avec l’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie qui a 

été initiée en 186482. Dans la collection de cette dernière, des amateurs, des artistes et 

des industriels avaient réuni des objets utilitaires aux origines géographiques et 

temporelles variées pour éduquer le goût des professionnels et du public, inspirés par 

les éléments suivants,  

1° Depuis l'Exposition universelle de 1855, et même depuis celle de 

1851, des progrès immenses ont eu lieu dans toute l'Europe, et on a 

constaté que si nous ne sommes pas demeurés stationnaires, nous ne 

pouvons nous dissimuler que l'avance que nous avions prise a diminué, 

qu'elle tend même à s'effacer. Au milieu des succès obtenus par nos 

fabricants, c'est un devoir pour nous de nous rappeler qu'une défaite est 

 
78 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 409.  
79 Musée de la mode et du textile. (1997). L’album du Musée de la mode et du textile. Paris : Éditions 
des musées nationaux / Union centrale des arts décoratifs, 12. 
80 Il s’agit d’une tunique copte datée de cette période rapportée lors des fouilles effectuées en Égypte 
au XIXe et au début du XXe siècle. Idem, 32. 
81 La trace de l’organisme la plus récente trouvée date de 2013. Il semble qu’il ait été absorbé par le 
Musée des arts décoratifs. Florence Müller est le dernier directeur et conservateur de l'Union française 
des arts du costume de 1987 à 1993, dont il est possible de trouver la trace.  
82 Anonyme (commiss.), Palais de l’industrie, Paris. (1892). Exposition des arts de la femme : guide-
livret illustré : Palais de l’industrie. [Catalogue d’exposition]. Paris : A. Warmo, 9. 
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possible, qu'elle serait même à prévoir dans un avenir peu éloigné : si, 

dès à présent, on ne faisait des efforts pour conserver une suprématie 

qu'on ne garde qu'à la condition de se perfectionner sans cesse. 

L'industrie anglaise en particulier, très arriérée au point de vue de l'art, 

lors de l'Exposition de 1851, a fait depuis dix ans des progrès prodigieux, 

et, si elle continue à marcher du même pas, nous pourrions être bientôt 

dépassés.  

2° Quels sont les moyens de soutenir la lutte qui commence ? L'École 

centrale procure des ingénieurs à toutes les grandes entreprises, les écoles 

de dessin fourniraient des artistes à toutes nos fabrications. Il y a à Paris 

un Conservatoire des arts et métiers, un Conservatoire de musique et de 

déclamation, pourquoi n'y aurait-il pas un Conservatoire-Musée d'art et 

de dessin appliqués à l'industrie ? Des écoles de dessin existent 

certainement dans nos grandes villes, mais combien de centres 

manufacturiers en sont privés ! Combien peu appliquent l'étude de l'art 

aux dessins de fabriques et combien manquent de cours spéciaux ! 

3° Il serait peut-être à souhaiter que l'initiative des particuliers pût 

constituer en France, comme cela se pratique dans un pays voisin, des 

compagnies indépendantes, ayant leurs franchises, ne relevant que 

d'elles-mêmes et vivant toutes sous la protection égale de la loi.  

S'inspirant de ces idées, la Commission d'organisation faisait appel aux 

artistes et aux industriels et publiait les statuts de la Société nouvelle : 

Afin d’entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la 

réalisation du beau dans l’utile ; 

Afin d’aider aux efforts des hommes d’élite qui se préoccupent des 

progrès du travail national, depuis l’école et l’apprentissage jusqu’à la 

maîtrise ; 

Afin d’exciter l’émulation des artistes dont les travaux, tout en 

vulgarisant le sentiment du beau et en améliorant le goût public, tendent à 

conserver à nos industries d’art, dans le monde entier, leur vieille et juste 

prééminence aujourd’hui menacée […]83. 

 

 
83 Anonyme. Op.cit., 6-7. L’Histoire sommaire de l’Union centrale des beaux-arts appliqués à 
l’industrie présente une version abrégée de ce même document. Anonyme. (1866). Histoire sommaire 
de l’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie : suivie des rapports du jury de 
l’Exposition de 1865. Paris : Union centrale, vol. 1, 22-23. 
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Repris dans l’Histoire sommaire de l’Union centrale des beaux-arts appliqués à 

l’industrie : suivie des rapports du jury de l’Exposition de 186584, le texte que le 

critique d’art et collectionneur, Philippe Burty, écrit dans La Presse, le 21 septembre 

1864, informe de la réussite de l’initiative.  

Le Musée et la bibliothèque organisés par l’Union centrale des Beaux-

Arts appliqués à l’industrie ont été ouverts aujourd’hui. Ils occupent, au 

premier étage, plusieurs hautes et vastes salles d’un des hôtels de la place 

Royale, celui du no 15. Ils sont destinés à faciliter l’étude et à aider au 

progrès de toutes les industries qui relèvent de l’art, et la place a été 

judicieusement choisie pour les mettre à la portée des nombreux et 

intelligents ouvriers du Marais. C’est ainsi, c’est sur des bases plus 

modestes encore qu’a commencé, à Londres, le musée de South 

Kensington… 

Dans une première salle sont exposés les objets offerts à l’Union, pour la 

plupart, à la suite de l’exposition l’an dernier par elle au palais de 

l’Industrie, et qu’elle compte recommencer, en 1865, sur de plus larges 

bases. – Dans les vitrines et les armoires de la seconde salle, sont déposés 

les objets de haute curiosité, libéralement prêtés par des collectionneurs 

qui désirent concourir à cette œuvre. […]. 

Tous ces objets seront renouvelés tous les trois mois et seront remplacés 

par d’autres qui viendront offrir aux fabricants et aux ouvriers de 

nouveaux sujets d’études. – Enfin, la troisième salle renferme les livres, 

les recueils de gravures et d’ornement ; des plâtres moulés, et 

particulièrement des collections d’échantillons du plus haut intérêt […]85.  

 

L’Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie répond, par conséquent, au 

constat et à la mise en garde avec lesquels Natalis Rondot conclue le Rapport sur les 

objets de parure, de fantaisie et de goût fait à la Commission française de 

l’Exposition universelle de Londres86, qui suit l’Exposition universelle de Londres de 

1851.  

 
84 Anonyme. Op.cit. 
85 Burty, P. (1864, 21 septembre). Sans titre. La Presse. Dans Idem, 30-31. 
86 Rondot, N. (1854). Rapport sur les objets de parures, de fantaisie et de goût fait à la Commission 
française de l’Exposition universelle de Londres. Paris : Imprimerie, impériale. 
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Mais voici qu’en Angleterre on ouvre partout des écoles de dessin et l’on 

forme des musées, voici que dans ce pays, jusqu’alors si exclusif, 

commence la diffusion de saines notions d’art et de goût ; cela est 

sérieux cette fois, et nos fabricants doivent y prendre garde. Le goût, ce 

sentiment élevé de l’élégance des formes et de l’harmonie des couleurs, 

n’est ni un don de nature, ni un privilège de climat […]87. 

 

Elle représente comme énuméré ci-haut, un moyen de conserver la primauté de la 

façon des artisans et des représentants de l’industrie française ainsi que celle de la 

couleur, du dessin et de la forme des objets de parure comme de fantaisie contre les 

progrès des pays voisins88. Cette défense s’effectue par la mise au point, 

1o Un musée rétrospectif et contemporain ; 

2o Une bibliothèque d’art ancien et moderne, où le travailleur sera au 

besoin aidé dans ses recherches ; 

3o Des cours spéciaux, des lectures et des conférences publiques ayant 

rapport à l’art appliqué, et des entretiens familiers de nature à propager 

les connaissances les plus essentielles à l’artiste et à l’ouvrier qui veulent 

unir le beau à l’utile ; 

4o Des expositions de collections particulières présentant à l’étude de 

belles applications de l’art à l’industrie…89. 

 

La collecte des textiles et des vêtements qui s’opère a évité, de ce fait, la disparition 

de certains d’entre eux90. Ces artefacts deviennent des références dont la visibilité 

éduque les fabricants et les ouvriers à reconnaître le génie et à maintenir la 

supériorité nationale quant à la définition de ce dernier par l’excellence de leur 

travail.  

 
87 Rondot. N. Op.cit., 153. 
88 Idem, 152. 
89 Anonyme. Op.cit., 24 ; Anonyme (commiss.), Palais de l’industrie, Paris. (1892). Op.cit., 7. 
90 Musée de la mode et du textile. Op.cit., 12. 
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C’est à ce propos que l’Union centrale organise une rétrospective, le Musée 

historique du costume, présentée au Palais de l’industrie en 1874, où elle occupe 

plusieurs espaces91. Il s’agit d’un panorama historique regroupant des habits du XIIe 

au XVIe siècle, complété par des accessoires, des objets usuels et des tableaux 

permettant de saisir le caractère des époques présentées. L’importance accordée à la 

peinture voire à d’autres sources visuelles, lors de cette manifestation – une pratique 

qui maintient l’identification historiciste marquant le passage de la sensibilisation au 

patrimoine vestimentaire à la production, à la commercialisation et à la 

consommation – est expliquée dans la préface du catalogue.    

On dut rechercher dans les œuvres de la peinture, de la sculpture, dans les 

manuscrits, les livres, les empreintes des sceaux, les estampages, dans la 

gravure et l’imagerie populaire, partout enfin où il était possible de 

trouver un souvenir précis d’une époque, les éléments qui pouvaient 

compléter l’exposition des vêtements. On repoussa la pensée de se servir 

de mannequins habillés, parce que l’image de la vie dans le costume, le 

port, l’élégance, la majesté, le caractère en un mot, avaient une indication 

bien plus vraie, plus vivante dans les portraits et les tableaux d’une 

époque que dans une disposition froide, sans accent, morte, comme 

l’aurait pu donner l’habillement d’une figure d’osier92. 

 

Cette présentation est suivie par l’Exposition des arts de la femme, en 1892, une 

initiative à laquelle la Chambre syndicale de la couture et de la confection pour 

dames et fillettes participe93. Les noms de Mathieu Brylinski, à titre de vice-

président94, de Félix, Morhange et Gaston Worth apparaissent dans la liste des 

membres du comité d’organisation de la 9e Classe Vêtements, Lingerie, Modes, 

Chapeaux, Accessoires du Vêtement, Corsets, Chaussures, Gants, Ombrelles, etc., de 

 
91 Petrov, J. Op.cit., 17 ; Delille, D. Op.cit., 62. 
92 Union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie, Paris. (1874). Quatrième exposition 1874 : 
Musée historique du costume. [Catalogue d’exposition]. Paris : Imprimerie et librairie centrale des 
chemins de fer A. Chaix et Cie, VII. 
93 Delille, D. Op.cit., 62. 
94 Brylinski est alors président de la Chambre syndicale de la confection et de la couture pour dames et 
fillettes.  
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la Section Moderne95. L’on peut croire comme Delille l’indique, que leur présence 

révèle qu’ils veillent au nom de cette entité, à ce que les pièces décoratives réalisées 

par les femmes ne soient pas les vêtements de ces dernières afin de défendre la 

primauté masculine en matière d’habillement féminin96. 

Quant à la fondation de l’UFAC, elle est redevable à la volonté du conservateur 

François Boucher et à des représentants de la couture comme de l’industrie du textile 

et de l’habillement de préserver le patrimoine vestimentaire civil français97. Le 

collectionnement qui débute en 1948 s’accomplit à partir des critères de 

représentativité et d’excellence en vue de la création future d’un musée. Ce 

regroupement désire aussi élaborer une bibliothèque de références : catalogues, 

dessins, documents, périodiques, photographies et publicités. L’UFAC poursuit ainsi 

des objectifs similaires à ceux énoncés lors de la fondation de l’Union centrale des 

beaux-arts appliqués à l’industrie et de la SHC. Ils diffèrent cependant dans la 

mesure où ils sont émis par des professionnels et non uniquement par des industriels 

ou des artistes. 

Ces critères et ces desseins se justifient aussi dans un contexte où l’hégémonie 

française en fait de goût vestimentaire est fragilisée par l’offensive industrielle 

américaine en matière d’habillement pendant et après la Seconde Guerre mondiale. 

La primauté parisienne est en effet mise à mal en raison du retard que les 

manufacturiers de la confection et du textile accusent pendant cette période. Le 

déclin de la démocratisation de l’élégance dictée par les couturiers de la Capitale et 

relayée par l’industrie permet d’identifier que le champ de la mode correspond à un 

 
95 Anonyme. Op.cit., 20-21. Morhange est vice-président de la Chambre syndicale de la confection et 
de la couture pour dames et fillettes, alors que Worth en est son ancien président. 
96 Delille, D. Op.cit., 63. La primauté masculine en matière d’habillement n’est pas récente comme les 
règles et les divisions des corporations dont celles des tailleurs, l’indiquent. 
97 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 546 ; Musée de la mode et du textile. Op.cit., 14-24. 
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modèle bicéphale, d’un côté, la conception – la haute couture –, de l’autre, la 

confection – les manufacturiers98.  

Il y a également un lien à tisser entre la fondation de l’Union centrale des beaux-arts 

appliqués à l’industrie et celles de l’UFAC. Les deux entités répondent en effet à une 

attaque industrielle similaire – anglaise et allemande au milieu du XIXe siècle, 

américaine au XXe siècle –, malgré une différence quant aux tenants. C’est ce que les 

rapports des Expositions universelles de 185199, de 1855100, puis de 1867101, et 

l’article écrit par Edna Woolman Chase, « Vogue’s-Eye View of the American 

Fashion Openings102 », publié le 1er septembre 1940, soulignent.  

This is the issue of Vogue that, in other years, was called “Paris 

Openings.” But this year, the needles of Paris have been suspended, 

temporarily we hope, by the fortunes of war. And for the first time in 

memory, an autumn mode is born without the direct inspiration of Paris. 

For the first time, the fashion centre of the world is here – in America. 

[…] How long the isolation will last, no one knows. At the moment, 

there is no clear picture, no plan, no authoritative word on the future fate 

of the Paris couture. Many of its geniuses are scattered. […]103. 

 

Les deux figures marquantes de l’histoire de l’UFAC sont François Boucher et 

Yvonne Deslandres. Le premier est un historien spécialisé dans le costume civil 

 
98 Lipovetsky, G. (1987). L’empire de l’éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes. 
Paris : Éditions Gallimard, 80-81. 
99 Rondot, N. Op.cit., 153. 
100 Exemple : 

À vrai dire, cette exposition ne manque ni d’éclat ni de variété ; on sent là un travail 
puissant, une force de production étonnante. L’Angleterre a résolument abordé tous les 
genres de fabrication ; on voit une lutte énergique, persistante, contre la France ; 
Coventry essaye de rivaliser avec Saint-Étienne pour les rubans ; Winck-Worth et 
Procter, de Manchester, affichent contre Lyon une concurrence malheureuse.  

Gorges, É. (1855-1856). Revue de l’Exposition universelle : les merveilles de la civilisation. Modes, 
soieries, chanvre, lins, coton, draps, dentelles, céramiques, cristaux, substances alimentaires, etc. 
Paris : F. Sartorius, 98. 
101 Luchet, A. (1868). L’Art industriel à l’Exposition universelle de 1867 : mobilier, vêtements, 
aliments. Paris : Librairie internationale, 1 vol. 
102 Woolman Chase, E. (1940). Vogue’s-Eye View of the American Fashion Openings. Vogue, 96(5), 
p.41. 
103 Ibidem. 
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français104, reconnu pour avoir démontré que l’étude des textes et de l’iconographie – 

monnaies, sceaux, tapisseries, vases, vitraux, etc. – ne permet pas une connaissance 

entière du vêtement105. Ce dernier comporte des éléments techniques qui ne peuvent 

pas être observés à l’aide de ces sources. Aussi, son élaboration est en phase avec les 

événements politiques, les facteurs économiques, les fluctuations des mouvements de 

pensée, des courants artistiques ainsi que des styles de vie, et les transformations des 

civilisations dont les écrits et les images ne témoignent pas. Il s’oppose, par 

conséquent, aux idées des organisateurs du Musée historique du costume de 1874, 

précédemment citées. Ses recherches mènent à la publication de l’Histoire du 

costume en Occident de l’Antiquité à nos jours106, en 1965.   

Les considérations de Boucher ne sont toutefois pas uniques, voire nouvelles. Elles 

synthétisent les réflexions d’autres historiens du costume et de la mode qui lui sont 

contemporains dont Raymonde Sée, Jacques Ruppert ou Georges-Gustave Toudouze. 

En 1929, 1931 et 1945, tous, ils énumèrent des observations similaires dans leur 

ouvrage respectif.  

D’essence même féminine et instable, la mode en perpétuel devenir a 

subi toujours le choc de son temps. Quel beau sujet de rechercher, à la 

manière de Taine, l’influence réciproque des grands événements 

politiques et sociaux sur le costume et de retrouver inversement le reflet 

de l’esthétique vestimentaire sur les idées et les mœurs ! Celle-là est 

indéniable, et par ailleurs un observateur subtil discerne aisément qu’un 

individu change de mentalité en même temps que de costume. L’habit ne 

fait pas le moine, sans doute, mais il le transforme107. 

 

et, 

 
104 François Boucher s’intéresse néanmoins à l’étude du costume étranger grâce au Premier Congrès 
International d’Histoire du Costume qu’il organise à Venise en 1952. Remaury, B. (dir.). Op.cit., 79. 
105 Ibidem. 
106 Boucher, F. (1996 « 1965 »). Histoire du costume en Occident : de l’antiquité à nos jours. Paris : 
Flammarion, 1996. 
107 Sée, R. (1929). Le costume de la Révolution à nos jours. Paris : Éditions de la Gazette des Beaux-
Arts, 12. 
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Alors que tout paraît déjà avoir été dit et écrit sur les beaux-arts, 

peintures ou sculpture, l’étude du costume n’a pas su éviter certains 

écueils, le principal consistant dans la difficulté à lui trouver une juste 

place dans les sciences humaines : histoire de l’art ou histoire des 

mentalités, histoire des techniques ou bien arts décoratifs ? Force est de 

constater qu’on ne saurait traiter du costume sans avoir à l’esprit ces 

multiples points de vue. Le costume est l’un des protagonistes du jeu 

social ; il obéit à ses règles, il précède ou subit son évolution ou ses 

révolutions. Produit des échanges culturels et commerciaux, il est le 

reflet des sensibilités de son temps108. 

 

puis, 

L’histoire du Costume se confond avec l’histoire générale de l’humanité 

envisagée sous tous ses aspects : le politique, l’économique, le social et 

l’artistique. 

Car le costume – c’est-à-dire les vêtements, les armes, tous les 

accessoires de toute nature, tant masculins que féminins – possède sa 

place qui est éminente, et joue son rôle qui est capital, dans toutes les 

manifestations d’activité physique et intellectuelle de tous les hommes, 

de toutes les époques et en tous les pays de la terre. 

Dans l’espace comme dans le temps l’histoire du costume apparaît donc 

ainsi intimement mêlée et liée à tous les chapitres de toutes les annales 

de l’humanité entière. Et il est parfaitement regrettable de constater que, 

en général, grands ouvrages d’ensemble et manuels documentaires ne lui 

concèdent qu’une place tout à fait médiocre, quand même, ils ne la 

passent pas tout simplement sous silence. 

[…] 

Le culte et la connaissance du passé de notre race ne se basent point 

uniquement sur les architectures, les tableaux, les statues, les gravures, 

les vitraux, les médailles ; l’histoire du costume – c’est-à-dire de la vie 

intime quotidienne de ceux qui nous ont précédés sur les routes de la vie 

– est tout aussi indispensable. […] [Mais], pour établir une bonne 

histoire du costume français, nous sommes placés dans la nécessité de 

faire aux documents figurés une part considérable et de leur porter une 

confiance, parfois sujette à caution ou, tout au moins, à corrections 

pendant toute la période qui va des origines à la fin de la Renaissance. 

Puis, à mesure que nous rapprochons de notre temps, nous avons la 

 
108 Ruppert, J. (2015 « 1931 »). Le costume français. Paris : Flammarion, 8. 
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possibilité, à côté des interprétations artistiques, de placer la vérification 

et le commentaire de documents de plus en plus abondants, et même 

d’en arriver à cet examen pratique et technique qui s’appelle « la levée 

d’un patron ». 

Et, ainsi, de cet ensemble, nous tirons un résumé documentaire assez 

vivant109. 

 

La deuxième citation, extraite de l’ouvrage de Ruppert, Le costume français110, met 

en évidence la mutation qui s’opère dans la création des musées du costume et de la 

mode. En évoquant la difficulté de trouver une place appropriée à ces objets dans les 

sciences humaines, le vice-président de la SHC souligne indirectement l’origine 

beaux-arts ou arts décoratifs des collections des départements créées au lendemain de 

la Première Guerre mondiale.  

Dans leur préface de la réédition de ce même livre, les conservatrices Renée Davray-

Piekolek et Pascale Gorguet-Ballesteros rendent d’ailleurs hommage à la volonté de 

ce dernier et de Lenoir d’avoir participé à la préservation des textiles et des 

vêtements anciens. 

Vice-président de la Société de l’histoire du costume […], Jacques 

Ruppert, comme ce dernier [Maurice Lenoir], était sensible aux lacunes 

de la diffusion de la connaissance du costume ancien auprès des artistes 

qu’il côtoyait, tant pour la peinture académique que dans les milieux du 

théâtre et du cinéma naissant. […]. 

Désireux d’asseoir un discours débarrassé des scories littéraires du siècle 

précédent, Maurice Lenoir et Jacques Ruppert prônaient un retour aux 

sources qui passerait par l’analyse du vêtement ancien. […]. 

La donation de la collection de la Société de l’histoire du costume […] 

s’inscrivait dans ce courant didactique qui s’appuie sur des documents 

originaux pour offrir une histoire du costume, vivante et juste, à la 

délectation des chercheurs et du public111. 

 
109 Toudouze, G.-G. Op.cit., 6,17-18. 
110 Ruppert, J. Op.cit. 
111 Davray-Piekolek, R., Gorguet-Ballesteros, P. Préface. Dans Ruppert, J. Op.cit., 7. 
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La deuxième personnalité importante de l’UFAC, Yvonne Deslandres, en poursuit, 

comme déléguée générale de cette organisation à partir de 1967112, l’accroissement 

des fonds textile et documentaire. Elle continue également en tant qu’historienne, le 

travail entrepris par Boucher comme elle met en évidence les différences entre les 

représentations iconographiques ou picturales et la réalité physique du vêtement113. 

Elle est aussi attentive aux implications économiques et sociales qui entrent dans la 

conception et la réalisation de ce dernier. Elle œuvre, de plus, sur les signifiés de 

celui-ci comme indicateurs de l’âge, de la classe sociale, de l’ethnie, des intérêts et 

de la profession de celui qui le porte114. Ces préoccupations sont les assises de la 

publication de Le Costume, image de l’homme115, en 1976. Elle devient la première 

conservateur du Musée des arts de la mode, en 1982.  

Ce dernier musée ouvre au pavillon de Marsan en 1986. Il est placé sous l’autorité de 

l’UCAD, nonobstant qu’il n’en soit pas une émanation directe pour la raison 

précédemment évoquée116. Il devient le Musée des arts de la mode et du textile en 

1997. Cette dénomination reste effective jusqu’en 2004, où toutes les entités sous la 

coupe de l’UCAD sont regroupées pour former Les Arts Décoratifs. Cette 

dénomination change à nouveau pour devenir le MAD en 2018. 

En raison du fait que les principaux ouvrages de référence sur l’histoire du costume 

et de la mode ont été écrits par les conservateurs des initiatives parisiennes de 

conservation, d’étude et de mise en valeur, l’évolution de la muséologie de la 

capitale française s’avère conséquemment essentielle. Elle met de l’avant que le 

statut institutionnel de ces entités auquel il faut joindre celui que la Chambre 

 
112 Elle remplace à ce poste François Boucher qui décède cette même année. 
113 Elle augmente l’Histoire du costume en Occident de l’Antiquité à nos jours, lors de l’édition de 
1983. Celle de 1996 résulte du travail de S.H. Aufrère, de Renée Davray-Piékolek, de Pascale Davray 
Ballesteros, de Florence Müller et de Françoise Tétart-Vittu. 
114 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 169. 
115 Deslandres, Y. (2002 « 1976 »). Le costume, image de l’homme. Paris : Éditions de l’Institut de la 
mode / Éditions du Regard. 
116 MAD. (s. d.). Introduction. Récupéré de https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-
decoratifs/dossiers-thematiques/le-mad-depuis-1864/introduction. Cette situation diffère pour le 
Musée de la publicité qui est une création de l’UCAD. 
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syndicale de la couture et de la confection pour dames et fillettes, ancêtre de la 

Fédération de la haute couture et de la mode actuelle, ont façonné et sacralisé une 

norme et un goût. Leurs actes sont similaires à ceux que les autres musées effectuent 

auprès du public depuis le XIXe siècle, que Francis Haskell explicite quand il affirme 

que, 

Un fait est certain : les musées du XIXe siècle ont failli à leur devoir 

d’offrir aux visiteurs la possibilité de définir leur propre conception du 

goût, ni plus ni moins du reste que les musées d’aujourd’hui, comme le 

savent bien tous ceux qui, il n’y a pas si longtemps encore, ont cherché à 

voir dans ces mêmes musées les tableaux non conformes à 

l’interprétation de l’art du XIXe siècle divulguée par les manuels. Mais 

était-ce bien là leur devoir ? Beaucoup de gens estimaient au contraire 

que la fonction des musées était d’éduquer plutôt que d’informer, 

d’imposer le goût et non d’en mettre en question les fondements. Un 

musée, répétait-on, n’est pas une bibliothèque : au contraire, selon un 

polémiste virulent, « la création d’une galerie nationale constitue de la 

part du gouvernement qui l’entreprend une reconnaissance formelle de 

l’influence déterminante que les Beaux-Arts sont appelés par la 

providence à exercer sur l’humanité. La seule manière pour le législateur 

de rendre cette influence effective est d’émanciper autant que faire se 

peut les principes du goût le plus valide et de l’art véritable des caprices 

et des fluctuations de la mode. Par conséquent, la sélection des œuvres 

d’art est un problème d’importance nationale »117. 

 

Elles sont devenues, subséquemment, les dépositaires d’un discours. 

 

 
117 Haskell, F. (1993 « 1986 »). La norme et le caprice : redécouvertes en art : aspects du goût, de la 
mode et de la collection en France et en Angleterre, 1789-1914. Paris : Flammarion, 148. 



CHAPITRE III 

 

 

UN TEXTILE, PUIS UN SOUS-VÊTEMENT ET LES FACTEURS 

D’EXPLICATION DE LEUR ÉMERGENCE 

 

 

Plusieurs objets sont définis sous le terme crinoline depuis le XIXe siècle. Ce mot est 

employé en effet pour désigner autant un textile que plusieurs jupons dont les 

composantes et les méthodes de fabrication diffèrent. Le jupon original en crin et en 

lin se distingue assurément de la crinoline-cage et du jupon à ressorts bien 

qu’identifiés sous le même vocable. Chacun de ces sous-vêtements qui se succèdent 

alors que la révolution industrielle s’amorce en France expose, de ce fait, une avancée 

technique – textile, puis métallurgique – propre au moment de sa conception. La 

similarité de la forme de ces trois pièces de lingerie féminine unifie visuellement, par 

contre, une époque riche en changements notamment économiques et sociaux 

marquée, de plus, par des bouleversements politiques. 

La crinoline, disparue avec le Second Empire bien qu’elle ait donné naissance à la 

tournure et à ses multiples avatars portés à la Belle Époque, reviendra toutefois sous 

une nouvelle figure en 1916, puis en 1947.  

L’emploi continu du terme souligne aussi, quoique différemment, la volonté 

d’inscrire ce sous-vêtement dans une histoire ininterrompue. Dès le Second Empire, il 

est émis en effet qu’elle descend des vertugadins de la Renaissance et des paniers du 

XVIIIe siècle. Cette filiation, présente au cœur de ce premier facteur d’explication, est 

sous-tendue également dans la seconde possibilité qui s’articule autour de la 

grossesse, celle que l’on cherche à promouvoir – celle de l’impératrice Eugénie – ou à 

cacher – celle d’une dame à la cour de François II. Cette persistance n’est rompue que 
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lors de l’émission d’une troisième probabilité dans la seconde moitié du XXe siècle 

établissant un lien entre la forme et la conception de la crinoline-cage et du jupon à 

ressorts et celles des dômes qui chapeautent divers pavillons depuis l’Exposition 

universelle de Londres en 1851. Sa diffusion est restée toutefois marginale. 

C’est, par conséquent, autour de l’énumération et de la présentation des différentes 

crinolines, de textile à sous-vêtements, de leurs composantes et de leur conception, 

que s’argumente ce troisième chapitre que complète le recensement des facteurs qui 

cherche à en comprendre l’émergence. 

 

3.1 La crinoline : son évolution et ses composantes 

 

3.1.1 La crinoline 

L’étymologie de terme crinoline rappelle qu’il s’agit initialement d’un tissu fait de 

crin – il est utilisé comme fil de trame – et de lin – comme fil de chaîne – employé, 

entre autres, dans la confection de différents accessoires et vêtements118. Le journal 

Petit courrier des dames119 énumère d’ailleurs quelques-uns de ses usages lorsqu’il 

promeut les qualités de cette étoffe produite par le fabricant Oudinot, en 1830.  

– Nous reviendrons encore aujourd’hui sur le succès de la Crinoline-
Oudinot, dont le mérite contesté par les détracteurs de tout ce qui est 
nouveau, a cependant fait époque dans les inventions les plus 
intéressantes qui ont paru cette année. Ce tissu fin et léger pour lequel M. 

 
118 Anonyme. (1859). Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation. 
Paris : Librairie de Guillaumin et Cie, tome premier, 918 ; Boucher, F. (1996 « 1965 »). Histoire du 
costume en Occident : de l’antiquité à nos jours. Paris : Flammarion, 357 ; Walkley, C. et Foster, V. 
(1978). Crinolines and Crimping Irons Victorian Clothes: How They Were Cleaned and Cared for. 
Londres : Peter Owens Limited, 42 ; Perrot, P. (1981). Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : 
une histoire de vêtement au XIXe siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, éditons Complexe, 1981, 
194 ; Tulard, J. (dir.). (1995). Dictionnaire du Second Empire. Paris : Librairie Arthèle Fayard, 388 ; 
Trubert-Tollu, C., Tétart-Vittu, F., Martin-Hattemberg, J.-M. et al. (2017). La maison Worth : 1858-
1954 : naissance de la haute couture. Lausanne : La Bibliothèque des Arts, 75. 
119 Anonyme. (1830, 30 juin). Petit courrier des dames, (XXXVI), p.281-288. 
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Oudinot a obtenu le privilège exclusif, a acquis un tel degré de perfection 

qu’il s’applique à toutes les parties de l’habillement, jusqu’aux corsets de 
femme, chapeaux, amazones. […]. Cette étoffe est à la fois ferme, souple, 

imperméable et légère, et offre de tels agrémens, que son usage, une fois 

connu, semble indispensable pour l’été120. 

 

D’origine animale – crinière ou queue de cheval parfois de bœuf ou de porc – comme 

végétale – mousse espagnole (tillandsia usnecoides), palmiers (dont le chamaerops 

humilis), plantes aquatiques (par exemple, zostera marina), ou autres –, le crin est 

une fibre dont la longueur varie entre 20 et 90 centimètres selon sa provenance121.  

Son emploi diffère suivant qu’il soit carré, plat ou crépi. Le premier provient de la 

queue du cheval et se distingue par son élasticité comme sa résistance mécanique122. 

Il s’agit du crin le plus estimé d’où le fait qu’il soit destiné à la fabrication, entre 

autres, d’articles de mercerie et de textiles.  

L’usage du terme carré n’apparaît qu’en 1859, cette qualité étant désignée auparavant 

comme plat123. Cette dernière épithète est utilisée depuis pour identifier un mélange 

obtenu à partir de la queue et de la crinière du cheval.  

Quant au troisième type, il se compose des poils courts, brisés ou fendus de la même 

provenance et de ceux ayant une autre origine animale. Ils sont alors cardés et bouillis 

afin d’être frisés, puis employés comme bourre.   

Quant au crin d’origine végétale, sa production est destinée à remplacer celui qui est 

crépi ou l’usage de la laine dans le rembourrage dont celui des matelas124. Émile Zola 

témoigne d’ailleurs de l’usage de la zostère (z. marina) qui abondante sur le littoral 
 

120 Anonyme. Modes. Petit courrier des dames, op.cit., 283. 
121 Tortora, P. G. et Merkel, R. S. (2000 « 1996 »). Dictionary of Textiles. New York : Fairchild’s 
Publications, 275. 
122 Andraud, B., Blanqui ainé, A. et al. (1841). Dictionnaire du commerce et des marchandises. Paris : 
Librairie de L. Hachette et Cie, tome I, 755. 
123 Anonyme. (1859). Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation. 
Paris : Librairie de Guillaumin et Cie, tome premier, 1859, 919. 
124 Andraud, B., Blanqui ainé, A. et al. Op.cit., 756. 
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français et dont l’on se sert à cet effet au XIXe siècle, lors d’un dialogue entre Lazare 

et Pauline dans le roman La Joie de vivre125. 

- Hein ? quelle richesse perdue ! reprenait-il. Est-on bête !... En Écosse, 
ils sont au moins assez intelligents pour manger les ulves. Nous autres, 
nous faisons du crin végétal avec les zostères, et nous emballons le 

poisson avec les fucus. Le reste est du fumier, de qualité discutable, qu’on 
abandonne aux paysans des côtes… Dire que la science en est encore à la 

méthode barbare d’en brûler quelques charretées, afin d’en tirer de la 

soude126 ! 

 

Le prix élevé des matières textiles animales et l’odeur fétide qu’elles dégagent 

lorsqu’elles sont employées puisqu’elles s’imprègnent de la transpiration, par 

exemple, font partie des raisons avancées pour expliquer cette volonté de 

changement127.  

Plante herbacée dont l’emploi apparaît sous l’Antiquité128, le lin est reconnu pour ses 

fibres qui peuvent atteindre 80 à 120 cm, sans division ni rupture. Son exploitation 

exigeant toutefois une main-d’œuvre importante, son utilisation a survécu grâce à la 

mécanisation de sa culture et de sa transformation. Amorcée lors du blocus 

continental consécutif aux guerres napoléoniennes grâce à Philippe de Girard129, la 

filature au mouillé a permis l’obtention de fils réguliers de haute qualité dans des 

 
125 Zola, É. (2008 « 1884 »). La Joie de vivre. Paris : Gallimard. 
126 Zola, É. Idem, 98. 
127 Andraud, B., Blanqui ainé, A. et al. Op.cit., 756. 
128 Notamment, 

Utilisée par les anciennes populations d’Asie centrale et occidentale, répandue en 
Chaldée cette plante herbacée […] a [été] diffusé des Indes vers l’Égypte, puis l’Europe. 
[…] [L]e lin fait très tôt l’objet d’une culture abondamment illustrée par les Égyptiens 
qui le consacrent aux vêtements royaux et sacerdotaux, tradition perpétrée par les 
Hébreux. 

Remaury, B. (dir.). (1996). Dictionnaire de la mode au XXe siècle. Paris : Éditions du Regard, 336. 
129 Peu connu en France, Philippe de Girard invente une machine à filer le lin à la suite d’un concours 
organisé par Napoléon Ier pour stimuler l’industrie textile linière. Après divers problèmes 
administratifs et économiques inhérents à la chute du régime impérial, il quitte toutefois la France et 
devient le créateur de l’industrie textile linière polonaise à la demande de l’empereur François II 
d’Autriche. Ibidem. 
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conditions de production accrue. L’emploi des champs de peignes pour la filature au 

sec a participé également au maintien de sa culture. 

Située essentiellement en Bretagne, en Normandie, en Picardie et dans le Pas-de-

Calais, l’industrie textile linière française se concentre sur le L. usitatissimun. Il s’agit 

de la seule linacée largement utilisée qui donne une fibre reconnue pour son affinité 

tinctoriale, sa capacité hygroscopique, son pouvoir isolant et sa solidité130. 

Tissée à partir de ces deux matières, l’étoffe dite crinoline est principalement produite 

à Paris dans les années 1830. Sa fabrication est cependant déclinante vers 1840, une 

réalité qui est décrite dans le Dictionnaire du commerce et des marchandises131.  

Cent ouvriers au plus, tant hommes que femmes et enfans, sont occupés 
par cette industrie jadis florissantes, et aujourd’hui dans une décadence 

presque complète. On a essayé, dans ces derniers temps, de lui donner 
une nouvelle impulsion en proposant l’emploi des étoffes de crin pour 

casquettes, gilets, redingotes et pantalons d’été. Différents essais ont été 
faits dans ce but ; mais la mode, qui les avait encouragés pendant une 
saison, leur a bientôt retiré sa protection. Le seul usage un peu 
considérable qu’on en fasse encore dans l’habillement est pour la 

confection des cols, auxquels on a donné le nom de cols crinoline132. 

 

La pratique de mélanger ou d’employer d’autres fibres naturelles – coton et laine – 

pour remplacer le lin dans la composition de ce tissu commence toutefois à se 

 
130 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 336. 
131 Andraud, B., Blanqui ainé, A. et al. Op.cit. 
132 Andraud, B., Blanqui ainé, A. et al. Idem, 905. La volonté de relancer l’emploi du crin dans 
l’habillement s’est poursuivi après cette date comme les brevets déposés par Oudinot en 1852 et en 
1853 le soulignent. « Moyen d’employer le crin et application de cette matière à divers objets d’utilité, 
et à certains autres pour l’habillement d’hommes et de femmes. " Certif. d’add. pris le 28 septembre 
1852, par Oudinot, fabricant, à Paris, boulevard Saint-Martin, n. 29. (B. du 13 août 1849, n. 8730) " ». 
Dans Ministère du Commerce. (1853). Catalogue des brevets d’inventions pris du 1er janvier au 31 
décembre 1852. Paris : J. Tremblay, 106 ; « Divers moyens d’employer le crin et application de cette 
matière à divers objets d’utilité, et à certains autres, pour l’habillement d’hommes et de femmes. 
Certif. d’add. pris le 23 mars 1852, par Oudinot, fabricant, à Paris, boulevard Saint-Martin, n. 29. (B. 
du 13 août 1849, n. 8730) Autre add. du 23 avril 1853. ». Dans Ministère du Commerce. (1854). 
Catalogue des brevets d’inventions pris du 1er janvier au 31 décembre 1853. Paris : J. Tremblay, 114. 



 
 

52 

développer à ce dernier moment. Le Petit courrier des dames133, à nouveau, rend 

compte de ce changement. 

Depuis quelque temps il était une question qui s’agitait en secret parmi 

toutes les femmes. – toutes bien généralement y prenaient part, […] enfin 
toutes celles ayant parole et portant jupes ne pouvaient arriver à l’heure 

de leur toilette sans se demander ce qu’était devenu un nom célèbre entre 
tous pour les services immenses rendus à l’élégance et à la grâce. […] 

pourquoi n’entendons plus parler d’Oudinot ?... 

Pourquoi ? – Attendez un instant, madame. On vient sonner à votre porte, 
et voilà la lettre que l’on vous apporte : 

Madame,  

J’ai l’honneur de vous informer que je viens d’obtenir un brevet de dix 
ans, […] pour la Crinolisation des tissus destinés à remplacer pour cette 
saison les anciennes crinolines à sous-jupes et tournures. 

Ces tissus crinolisés fournissent aux robes un soutien régulier et modéré, 
de manière à en rendre l’usage journalier, comme on ferait des flanelles et 

des mérinos ordinaires […]. 

Les crins sont mélangés imperceptiblement dans la trame avec la laine, le 

cachemire ou autres matières, et leur présence n’est révélée dans les tissus 
que par le soutien qu’ils leur donnent, en sorte que les flanelles et mérinos 
crinolisés conservent leur chaleur, leur aspect, toute leur finesse et leur 
douceur […]. 

Oudinot-Lutel 

Paris, le 1er décembre 1842134.  

 

Vraisemblablement la fibre végétale la plus anciennement exploitée135, le coton est 

issu de la partie longue du système pileux adhérant à la graine contenue dans les 

 
133 Anonyme. (1842, 10 décembre). Petit courrier des dames, (32), p.249-256. 
134 Anonyme. Le voilà revenu. Idem, 251-252. Il s’agit probablement du brevet : « Bluterie et tamis en 
tissu de crin et cheveux dit bluticrine. B. d’inv. et de perf. de 10 ans, délivré le 12 septembre 1842, à 
Oudinot, fabricant de tissus de crins, à Paris, rue Saint-Joseph, no 3. B. d’add. et de perf. du 21 
septembre 1842 ». Dans Ministère de l’Agriculture et du Commerce. (1843). Catalogue des brevets 
d’inventions, d’importation et de perfectionnement délivrés depuis le 1er janvier 1828 jusqu’au 31 
décembre 1842. Paris : J. Tremblay, 40. 
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capsules du cotonnier. Les principaux sujets employés sur la vingtaine d’espèces 

existantes sont le Gossypium barbadense136 et le G. hirsutum137.  

La structure moléculaire particulière du coton explique probablement l’usage 

privilégié qui en est fait dans la confection des dessous et des doublures des 

vêtements138. Sa forme en spirale procure effectivement une élasticité, une souplesse 

et une résorption importante139. La fibre de coton bien que tolérante au milieu alcalin 

doux est, en revanche, vulnérable aux acides, donc à la transpiration qui est d’un pH 

approximatif de 5.5140.  

Concurrencée par les caractéristiques du coton et son coût de fabrication moindre, il 

semble que peu d’exemples des grands métrages tissés, coupés et montés de la laine 

aient traversé le temps141. Son usage est généralisé pourtant dans toutes les couches 

de la société française depuis le XVIIIe siècle142.  

 
135 « Les premiers textes parlant du coton sont des hymnes d’origine indienne, datant de 1500 ans av. 
J.C. Les tissus les plus anciens faits de coton apparaissent dans la vallée de l’Indus (Pakistan) vers 
3000 ans av. J.C. et dans le Nord du Pérou vers 2400 ans av. J.C. ». Remaury, B. (dir.). Op.cit., 151. 
Voir aussi, Deslandres, Y. (2002 « 1976 »). Le costume, image de l’homme. Paris : Éditions de 
l’Institut de la mode / Éditions du Regard, 55. 
136 Développé à partir des années 1850, il est désigné communément comme le coton créole dont le 
type le plus connu est le coton égyptien. Ses soies sont caractérisées par une longueur appréciable, 
minimalement de 29 millimètres. La production égyptienne qui représente 70 % des exportations 
nationales au début des années 1860 bénéficie de la guerre de Sécession aux États-Unis. Hobsbawm, 
E. J. (2010 « 1975 »). L’ère du capital. Paris : Librairie Arthème Fayard, 179. 
137 Désigné communément comme le coton mexicain, il est principalement produit aux États-Unis. La 
guerre de Sécession et l’arrêt des exportations occasionnent la famine du coton en France, entre 1862 
et 1865. Fohlen, C. Industrie textile. Dans Tulard, J. (dir.). Op.cit., 646. 
138 Exemples : Anonyme, Corsage, 1865, taffetas de soie mauve, applications de dentelle blonde 
mécanique (?) à motifs sur tulle, doublure de coton (toile blanche glacée), baleines, boutons de satin 
rose, GAL1947.9.2 ; Anonyme, Robe : corsage et jupe, 1853, corsage en taffetas barré rose, orné en 
triangle de 4 volants de dentelle de Malines, mancherons à 2 volants, application de Bruxelles sur tulle 
et volant de Malines au décolleté, doublure en coton, jupe en taffetas barré rose et gaufrée, doublure en 
coton, ruban de taffetas rose, volant de Malines, ruban de taffetas rose, GAL1981.66.1.0 ; etc.  
139 King, R. R. (1985). Textile Identification, Conservation, and Preservation. Park Ridges : Noyes 
Publications, 19. 
140 Milieu acide : 0 à 6,9 ; milieu neutre : 7 ; milieu alcalin ou basique : 7,1 à 14.  
141 Le terme est réservé uniquement à la toison des moutons. 
142 Perrot, P. Op.cit., 45. On retrouve déjà l’élevage de moutons en Chaldée six mille ans avec J.C. et 
l’usage de la laine est présent en Europe depuis l’âge de bronze. Deslandres, Y. Op.cit., 52. 
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Endommagée par les insectes, le soleil et les acides concentrés, mais non ceux dilués, 

la laine est constituée de plusieurs protéines, dont la kératine, et sa fibre – la longueur 

varie de 2 à 30 centimètres – d’une cuticule, d’un cortex et parfois d’une moelle143. 

Excellent isolant thermique en raison de sa capacité à emprisonner près de 80 % d’air 

dans son poids, cette matière est employée principalement lors de la saison hivernale, 

d’où la référence à la chaleur des flanelles et des mérinos dans la lettre citée 

précédemment, d’Oudinot-Lutel. À cette caractéristique s’ajoute une haute résilience, 

c’est-à-dire une capacité de résister aux déformations extérieures. Son taux 

d’absorption qui avoisine 16 % en fait, de plus, la fibre naturelle la plus susceptible 

aux teintures. 

3.1.2 La crinoline-cage et le jupon à ressorts 

L’emploi des nouveaux textiles développés grâce au mélange ou au remplacement du 

lin dans la confection de jupons, avec ou sans volant, se généralise après 1840144. 

Celui du crin reste encore d’actualité jusqu’à la fin de la décennie 1850, quoiqu’il 

commence à être remplacé par des fibres végétales comme il est souligné dans le 

Dictionnaire universel théorique et pratique du commerce et de la navigation145, 

publié en 1859.   

Dans son acceptation propre et littérale, le mot de crinoline désigne un 

tissu dans lequel la trame se compose de crin. Les jupons bouffants du 
siècle dernier, et que l’on appelait paniers, ont été de nos jours remis en 
faveur par la mode, avec quelques légères modifications. Ainsi, dans les 
paniers du XVIIIe siècle, on plaçait comme trame, dans un tissu chaîne 

coton, et ce, de distance en distance, des baguettes de jonc refendu. Pour 
la confection des jupons bouffants, qui, de notre temps, sont en si haute 

faveur, on a d’abord employé exclusivement le crin comme trame : de ça 
la dénomination de crinoline, qui s’est conservée, quoique l’on remplace 

souvent aujourd’hui le crin par telle autre matière végétale qui offre avec 

 
143 Cette dernière est absente s’il s’agit d’une laine fine. 
144 Sée, R. (1929). Le costume de la Révolution à nos jours. Paris : Éditions de la Gazette des Beaux-
Arts, 92 ; Ruppert, J. (2015 « 1931 »). Le costume français. Paris : Flammarion, 115 ; Tulard, J. (sdir.). 
Op.cit., 387-388 ; Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des 
crinolines. [Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées, 60-69. 
145 Anonyme. (1859). Op.cit. 
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le crin une telle similitude d’aspects qu’un œil peu exercé pourrait s’y 

tromper facilement146. 

 

Son utilisation devient obsolète, de plus, en raison des inventions de la crinoline-cage 

et du jupon à ressorts popularisées dans la deuxième moitié des années 1850 et dans 

les années 1860, puisque ces dernières n’exigent plus l’usage d’une fibre textile rigide 

(Figure 3.1).   

La crinoline-cage est un sous-vêtement conçu à partir de cerceaux métalliques de 

diverses circonférences disposés de manière concentrique, recouverts et reliés à la 

verticale par des rubans de toile. Ces anneaux sont retenus par une ceinture qui 

s’attache à l’avant et qui est taillée dans la même étoffe. Cette pièce de lingerie est 

aussi désignée jupe cage américaine. Identifiée par ce vocable, elle témoigne de 

l’essor de l’industrie de l’aciérie de ce pays et du succès que connaît le manufacturier 

new-yorkais W.S. & E.H. Thomson147, connu sous le nom de Thomson frères, 

successeurs de Mme Foucqueteau, en France148. 

 

 
146 Anonyme. (1859). Op.cit., 918. 
147 Son principal concurrent new-yorkais est Douglas & Sherwood, dont l’entreprise est située à 
Manhattan. 
148 La mention Thomson frères, à Paris, boulevard Poissonnière, 12. – Jupes-cages apparaît sous le 
numéro 100, de la rubrique « Articles de bonneterie et de lingerie, etc », du Catalogue général publié 
dans le cadre de l’Exposition universelle de 1867. Anonyme. (1867). Catalogue général, vêtements 
(tissus compris) et autres objets portés par la personne. Paris : E. Dentu, Libraire-éditeur, 73.  
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Figure 3.1 Ed. Riou, « Les pantins de la mode », Journal amusant, 21 novembre 1857149. 

 

Dans l’article « Revue industrielle150 », Émile Bourdelin décrit et fait l’éloge des 

ateliers des frères Thomson en banlieue parisienne et de la méthode d’assemblage des 

cages américaines qui y sont réalisées. 

 
149 Riou, E. (1857, 21 novembre). Les pantins de la mode. [Gravure]. Dans Journal amusant. Paris : 
Journal amusant, 99, s. p. 
150 Bourdelin, É. (1862, 19 avril). Revue industrielle. Le Monde illustré, (262), p.256. 
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Nous guiderons nos lectrices dans l’usine de Saint-Denis, qui se trouve 

aux portes de Paris, et où nous avons pris le principal sujet de notre 
dessin. Au centre d’un parc situé à l’extrémité nord de la ville, sur la route 

de Montmorency, s’élèvent les constructions monumentales de l’usine. 

Plusieurs grands ateliers, dont les dispositions sont analogues, renferment 
chacun un même nombre d’ouvrières, et peuvent fabriquer par jour 

environ deux cents douzaines de jupons. Les ressorts d’acier flexible y 
arrivent directement des fabriques spéciales, et sont recouverts 

immédiatement d’une blanche enveloppe d’étoffe, puis coupés à la 
machine, à des longueurs calculées. Les extrémités de chaque cerceau 

sont réunies au moyen de tenons et d’œillets métalliques qui se posent au 

balancier. 

Des monteuses habiles les échelonnent par grandeurs, les espacent avec 

des rubans verticaux et les disposent de façon à produire la forme voulue. 
MM. Thomson sont les inventeurs d’un nouveau mode de montage qui est 

la cause de l’incontestable supériorité de leur fabrication151. 

 

Outre l’exportation des modèles qu’elle conçoit dans ses ateliers américains152, cette 

entreprise implante également parfois en partenariat à l’instar de celui avec 

Peugeot153, des manufactures dans certaines villes européennes, Annaberg154, 

Bruxelles, Londres et Saint-Denis155. Ces associations lui permettent d’avoir accès à 

des infrastructures qui facilitent la production et la conquête du marché ainsi qu’à de 

l’acier en quantité. 

Au-delà de ces alliances, les frères Thomson acquièrent, de plus, les brevets d’autres 

modèles. L’hebdomadaire L’Artiste156 réfère à l’un de ces achats en 1862, de même 

qu’une publicité au sein du Catalogue général, vêtements (tissus compris) et autres 

 
151 Bourdelin, É. Op.cit., 256. 
152 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Op.cit., 7, 19. 
153 Sédillot, R. (1960). Peugeot : de la crinoline à la 404. Paris : Plon. 
154 Il s’agit d’une ville située en Saxe. 
155 Bourdelin, É. Op.cit., 256. 
156 Houssaye, A. (rédacteur en chef). (1862). L’Artiste, tome 1. 
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objets portés par la personne157, publié lors de l’Exposition universelle de 1867 

(Figure 3.2). 

L’élégance a son génie qui chaque jour apporte une découverte. L’esprit 

des hommes se tourmentera toujours pour présenter à la femme de 
nouveaux moyens de plaire : la jupe-cage, la jupe Millet [sic]-

Foucqueteau, vient d’obtenir son tour de faveur dans la toilette féminine, 
et ce sont naturellement des fabricants parisiens qui ont eu l’heureuse idée 

de cette invention. Qu’est-ce que la jupe Millet [sic] ? Eh bien, c’est une 

cage qui fait office de la crinoline […].  

Les Parisiennes ont été les premières à vouloir se mettre en cage. C’est 

dire que cette mode a vite fait le tour du monde. MM. Thomson, qui ont 
acheté le brevet Millet [sic], et qui tirent des milliers de jupes-cages de 

leur fabrique de Saint-Denis, ont expédié l’utile et le charmant objet à 
New-York [sic], à Londres, à Bruxelles, un peu dans l’Allemagne et 

particulièrement dans la Saxe. Ils ont établi d’importantes maisons dans 

ces capitales158. 

 

Le jupon à ressorts est une sous-jupe dans laquelle des cerceaux d’acier laminé et 

cisaillé sont insérés. Le textile employé pour le confectionner est souvent fait de 

coton ou de laine et peut être dit de fantaisie159. La paternité de cette pièce de lingerie 

revient à Auguste Person, un commis de magasin de Togny-les-Bœufs, près de 

 
157 Anonyme. (1867). Op.cit. 
158 Dax, P. Chronique. L’Artiste, op.cit., 46. Il est probable bien que cela ne puisse pas être certifié que 
l’auteur réfère au brevet suivant, « 27387. B. de 15 ans, pris le 24 avril, par la demoiselle MILLIET, 
élisant domicile chez PERREOUD, à Paris, rue Mauconseil, 39. Carcasse indépendante formant jupon 
(16) ». Dans Ministère du Commerce. (1857). Catalogue des brevets d’inventions pris du 1er janvier 
au 31 décembre 1856. Paris : J. Tremblay, 108. 
159 Par exemple : 

Les étoffes de laine et de coton employées dans les jupes-cages et jupons à ressorts 
proviennent surtout des fabriques de Roubaix, d’Amiens, de Tarare et de Saint-Quentin. 
Les tissus de brillanté, de percale et autres tissus de fantaisie sortent des fabriques de 
Mulhouse, de Rouen et de Sainte-Marie-aux-Mines ; les rubans de coton et de fils de 
coton se font à Bernay. 

Duvelleroy, Muller, A., Hayem aîné, S. et al. Classe 34 Articles de bonneterie et de lingerie ; Objets 
accessoires du vêtement. Dans Anonyme. (1867). Op.cit., 69-70. 
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Châlons160, qui vend son invention à une demoiselle Tavernier161. Elle la fait breveter 

à son nom et pour une durée de quinze ans en octobre 1856162, d’où le fait que ce 

sous-vêtement soit aussi connu sous le nom de sous-jupe acier Tavernier. 

Ce sous-vêtement suscite l’intérêt puisqu’il répond aux critiques et aux railleries 

émises à l’endroit de la crinoline Oudinot et de la crinoline-cage. Madame de Friberg 

expose ses attaques dans Le Moniteur de la mode Journal du grand monde163, en 

1858. 

Aujourd’hui, la crinoline, ou pour mieux dire, l’accompagnement 
quelconque de la toilette qu’on désigne sous ce nom générique, a pris 

l’importance d’une véritable question. Les poètes, les écrivains, les 
caricaturistes ont combattu la crinoline avec une verve fiévreuse et 

étincelante. […] Que la crinoline soit balayée de la face du monde, voilà 

qui est au mieux ; mais par quoi la remplacer ? […] 

[…] Il faudrait être de bien mauvaise foi pour ne pas admettre à priori 
que les vêtements étroits, exclusifs de toute grâce, ne s’accordent ni avec 
nos mœurs, ni avec nos mobiliers, ni avec la qualité de nos étoffes. 

Nécessairement, il faut que l’habit féminin soit soutenu, accompagné, 
étayé ; mais dans quelle proportion et par quel système ? […] La 
tournure Oudinot était grotesque ; les huit ou dix jupons blancs empesés, 
si lourds à porter, si dangereux au point de vue hygiénique, représentent 

une dépense impossible et insensée. Que dire de tant d’inventions dont 
les unes, comme les cages à poulets et les tournures d’osier, suppriment 

toute liberté, même relative, dont les autres cages d’acier, exposent la vie 
même des femmes élégantes à la descente des escaliers et des voitures ? 
[…] 

 
160 Braun-Ronsdorf, M. (1963). Des merveilleuses aux garçonnes : histoire de l’élégance en Europe de 
1789 à 1929. Paris : Éditions des Deux-Mondes, 79 ; Ruppert, R. Op.cit., 115 ; Tulard, J. (dir.). 
Op.cit., 388.  
161 Auguste Person aurait vendu son invention pour 4000 francs. De Marly, D. (1990 « 1990 »). Worth 
Father of Haute Couture. Londres / New York : Holmes & Meier, 76. 
162 Ministère du Commerce. (1857). « Brevet 29565. B. de 15 ans, pris le 27 octobre par 
TAVERNIER, rue Centrale, 67, à Lyon (Rhône). Jupon (16) », Catalogue des brevets d’inventions pris 
du 1er janvier au 31 décembre 1856. Paris : J. Tremblay, 272. Ce brevet fera l’objet de certificats 
d’addition le 20 avril 1857, le 10 septembre 1857, le 21 février 1862 et le 21 mars 1863. Ministère du 
Commerce. (1858). Catalogue des brevets d’inventions pris du 1er janvier au 31 décembre 1857. 
Paris : J. Tremblay, 337, 358 ; Ministère du Commerce. (1864). Catalogue des brevets d’inventions 
pris du 1er janvier au 31 décembre 1863. Paris : J. Tremblay, tome 4, 129.  
163 Anonyme. (1858, mars). Le Moniteur de la mode Journal du grand monde, (1), p.395-410. 
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La sous-jupe acier Tavernier est le véritable triomphe du bon sens et de 

l’éclectisme ; elle a su éviter tous les excès et tous les défauts des modes 
qui l’ont précédée ; elle sera une date dans l’histoire de la toilette. […]164. 

 

 

Figure 3.2 Thomson Frères & Thomson Drucker & Cie, Jupes-cages Corsets et Ceintures-gants 
(publicité), 1867165. 

 
164 Friberg, M. de. Sous-jupes acier Tavernier. Idem, 400. 
165 Thomson Frères & Thomson Drucker & Cie. (1867). Jupes-cages Corsets et Ceintures-gants. 
[Publicité]. Dans Anonyme. (1867). Op.cit., x. 
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Préféré à d’autres matières lors de la conception et de la fabrication de ces deux sous-

vêtements166, l’acier fait l’objet de recherches que les autorités politiques du Second 

Empire encouragent. Napoléon III soutient en effet les efforts d’Henry Bessemer pour 

convertir la fonte en ce métal de façon industrielle et ainsi faciliter la production de 

canons167. Son procédé est appliqué à Saint-Seurin, en France, à partir de 1858, 

nonobstant que le chercheur y soit parvenu en 1855168, puis que Sidney Gilchrist 

Thomas découvre ensuite un moyen de transformer les fontes phosphoreuses169.  

Le caricaturiste Cham, pseudonyme d’Amédée Charles de Noé, souligne d’ailleurs le 

lien qui unit cette volonté politique et le détournement de cette matière pour 

confectionner des crinolines-cages et des jupons à ressorts, dans l’une de ses charges 

(Figure 3.3).  

L’acier est un alliage métallique constitué de fer et de carbone170. C’est la teneur de 

ce dernier élément – entre 0,02 % et 2 % – qui augmente sa dureté et diminue son 

allongement à la rupture171. Sa résistance aux sollicitations mécaniques ou chimiques 

– déformation élastique ou irréversible, dureté, résilience – se situe entre celle du fer 

pur et celle de la fonte. Elle peut être bonifiée, par contre, par l’ajout d’autres 

éléments chimiques dont le chrome, le manganèse, le molybdène et le nickel. Ce 
 

166 Par exemple, le caoutchouc naturel, les fanons de baleine, le gutta-percha, le jonc. 
167 La découverte documentée de l’acier provient toutefois des travaux de René-Antoine Ferchault de 
Réaumur sur la transformation de la fonte en ce métal en 1722, repris par Berthollet, Monge et 
Vandermonde en 1786. 
168 Son procédé consiste à oxyder avec de l’air les éléments chimiques indésirables contenus dans la 
fonte pour obtenir du fer ou de l’acier. Le convertisseur qu’il invente devient un des moteurs de la 
révolution industrielle. Bulit, L. BESSEMER (Sir Henry). Dans Tulard, J. (dir.). Op.cit., 145 ; Yon, J.-
C. (2004). Le Second Empire : politique, société, culture. Paris : Armand Colin, 111. 
169 Il s’agit d’une fonte dont la teneur en phosphore est comprise entre 1,4 et 2 %. Les brevets pour la 
production industrielle de l’acier se multiplient sous le Second Empire. La production française d’acier 
bien que loin derrière celles du Royaume-Uni et des États allemands, est de 90 000 tonnes en 1870. 
Émile Martin et son fils parviennent à produire un acier très fin en 1864. Thuillier, G. MARTIN 
(Émile). Dans Tulard, J. (dir.). Op.cit., 791-792. 
170 Il existe d’autres alliages à base de fer comme la fonte ou les ferroalliages. C’est la teneur en 
carbone qui affecte la température de fusion et les propriétés mécaniques de l’alliage qui permettent 
leur obtention. 
171 La concentration de carbone est supérieure dans les aciers lédéburitiques, mais ceux-ci s’obtiennent 
par frittage, un procédé de fabrication qui consiste à chauffer une poudre sans la mener jusqu’à la 
fusion afin que les grains se soudent entre eux sous l’effet de la chaleur.  
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métal résiste cependant mal à la corrosion. Son coût de production est relativement 

modéré, de plus, en raison de l’abondance du minerai de fer et du fait que sa 

réduction est assez simple lorsqu’elle est maîtrisée.   

 

Figure 3.3 Amédée Charles de Noé, dit Cham, « Actualités », Le Charivari, 23 mai 1865172. 

Légende : – Vous avez donc renvoyé votre bonne, Madame ? – Oui j’ai pris un cuirassier pour astiquer 
mes aciers. 

 

La vogue de ces deux variantes fait cependant l’objet d’un engouement annoncé 

comme l’article « Le voilà revenu », du Petit courrier des dames, cité précédemment, 

puis Philippe Perrot dans Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire de 

 
172 Noé, A. C. de, dit Cham. (1865, 23 mai). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le 
Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3060910q/f3.item 
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vêtement au XIXe siècle173, l’indiquent174. En quête de jupes toujours plus 

volumineuses à l’instar de ce que Madame de Friberg expose dans Le Moniteur de la 

mode, mentionné ci-haut, les femmes avaient pris l’habitude de superposer à leur 

jupon en crin d’autres empesés et brodés déjà sous la Monarchie de Juillet175. D’un 

poids considérable, cette accumulation provoque une lourdeur dans le dessin de la 

silhouette qui peut être associée au climat officiel de ce régime. La dynastie des 

d’Orléans qui règne de 1830 à 1848 ne dicte plus en effet le goût vestimentaire lors 

de ses apparitions. Elle privilégie d’ailleurs une vie familiale d’où résultent un 

manque de visibilité et une simplicité qui lui sont rapidement reprochés176. Le 

périodique La Mode, Revues des modes177 rapporte ces critiques formulées dès 

l’avènement de Louis-Philippe. 

La nouvelle famille royale se fait remarquer par une simplicité extérieure 
qui dépasse de beaucoup celle des cours étrangères les moins 
cérémonieuses. Les regards ont besoin de s’accoutumer à cet aspect 

nouveau qui les choque. Vous verrez qu’en France, où l’on s’est si 
souvent récrié contre une vaine étiquette, on ne pardonnera pas au roi de 

s’en être affranchi. 

Le jour de l’avènement au trône de M. le Lieutenant-Général, la nouvelle 
reine passait le soir au Palais-Royal, au milieu de ses enfans, groupés le 

plus simplement du monde autour d’une table de salon, et diversement 
occupés chacun à l’ouvrage de son choix. Des courtisans accourus, qui 

s’étaient préparés à une pompeuse assemblée, se sont crus transportés à 
soixante lieues de Paris […]. Ils n’en revenaient pas… Dans le désordre 

de leurs idées, je les ai entendus expliquer comment cette réforme serait 

plus terrible que la révolution de 89. 

Un rédacteur de la Mode s’occupe en cet instant d’un grave travail dont 
l’objet est de rechercher les moyens de concilier la brusque absence de 
l’étiquette avec les exigences irréfléchies d’une société qui a conservé 

 
173 Perrot, P. Op.cit. 
174 Idem, 194. 
175 Braun-Ronsdorf, M. Op.cit., 76-79. 
176 Vanier, H. (1960). La mode et ses métiers : frivolités et luttes des classes, 1830-1870. Paris : 
Librairie Armand Colin, 92-93. 
177 Anonyme. (1830). La Mode, Revues des modes, tome 4. 
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toutes ses conventions, et en même temps de présenter les périls d’une 

simplicité qui manquerait de grandeur178. 

 

Raymonde Sée souligne le maintien de ce blâme dans Le costume de la Révolution à 

nos jours179, en 1929, c’est-à-dire près d’un siècle après son énonciation180. 

On a beau se proclamer démocrate et égalitaire, on a beau se « faire tuer 

sur la barricade », on n’en est pas moins Français, aguiché par le 
décorum, et sensible à la poudre aux yeux. Personne n’avait su gré à 

Louis-Philippe de sa vie étriquée, de ses économies un peu mesquines et 
de son parapluie légendaire. Auréole des dynasties, le luxe leur sert 

parfois aussi de bouclier…181. 

 

La retenue reprochée est d’autant plus marquée que les adeptes du romantisme, un 

mouvement artistique et culturel contemporain à la Monarchie de Juillet, prônent un 

raffinement vestimentaire en accord avec leurs valeurs qui se caractérisent par la 

dominance de l’émotion, de l’imagination et de la sensibilité sur la morale et la 

raison182. Différente, cette recherche est également préconisée par le Lion, la figure 

qui remplace celle périmée du dandy en France, et la Lionne, son pendant féminin183. 

 
178 Anonyme. Revue et Causeries du Monde. Idem, 133. 
179 Sée, R. Op.cit. 
180 François Boucher rapporte également l’aspect terne du régime de Louis-Philippe. Boucher, 
F. Op.cit., 357. 
181 Sée, R. Op.cit., 81. 
182 Par exemple : 

Du côté féminin, cette tendance [le romantisme] a son pendant, qui sévit non plus 
seulement dans les cénacles littéraires et dans les salons avancés, mais dans toute la 
société. « De 1830 à 1840, – c’est Balzac qui parle – on voit errer par Paris, dans les 
salons, les théâtres, dans les promenades, les femmes romanesques ou romantiques, 
frappées de la desesperanza ; on les reconnaît à l’air vaporeux, aux yeux humides et 
chercheurs, à la chevelure abandonnée. La passion les a toutes pâlies, passion de la 
poésie, de l’idéal ou de l’amour… » 

Idem, 66. 
183 Matoré, G. (1967). Le vocabulaire et la société sous Louis-Philippe. Genève : Slatkine Reprints, 46. 
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Octave Uzanne énumère et compare les différences vestimentaires des femmes qui 

forment ces deux groupes dans La Française du siècle : modes, mœurs, usages184.  

La Lionne n’apporte pas dans son costume le même sentiment 

d’archaïsme que dans ses appartements ; au milieu de ses fausses 
splendeurs gothiques, une élégante romantique de 1830 se fût montrée en 

robe traînante à la Marguerite de Bourgogne ou bien parée comme la 
Châtelaine de Coucy ; elle eût arboré la ceinture de fer et les bijoux 

d’acier, mais la fashionable à dater de 1840 est plus positive, tout en 
restant moins dans la couleur locale. Le matin, au lever, elle pose sur sa 

tête un bonnet de batiste à petites bardes, bordé d’une valenciennes 
badinant tout autour ; pour vêtement, une robe de chambre en kachemire 

de nuance claire avec corsage montant et dos en éventail. Cette robe, 
fermée de haut en bas à l’aide de petits brandebourgs, manches larges à la 

Vénitienne, très ouvertes de l’orifice ; en dessous, la coquette laisse voir 
une chemise amazone avec collet à l’anglaise, à petits plissés formant 

jabot sur le devant ; aux pieds, elle traîne à plaisir des nonchalantes 

brodées en soutaches éclatantes185. 

 

L’appel à soutenir l’industrie du luxe que La Mode186 formule peu de temps après les 

émeutes qui mettent fin au régime louis-philippard, participe également à souligner 

l’épargne qui caractérise ce dernier. 

Parler modes et fêtes au milieu de l’orage eut été plus qu’une 
inconvenance ; aussi, nous nous sommes abstenus. […] Aujourd’hui que 

le mépris public a fait justice d’un système qui ruinait et déshonorait la 
France ; aujourd’hui que la confiance et la sécurité renaissent, nous nous 

empressons d’engager nos amis à ne rien changer à leurs habitudes de 
luxe, à leur vie élégante, et à continuer ainsi au commerce et à l’industrie 

leur haut et puissant patronnage [sic], plus indispensable que jamais. 

Déjà, nous sommes heureux, nos amis ont compris tous leurs devoirs, et 
c’en était un véritable de ne pas abandonner la ville où leur présence est 

une source de prospérité. 

Enfin, c’est au nom du patriotisme que nous évoquons le plaisir. 

 
184 Uzanne, O. (1886). La Française du siècle : modes, mœurs, usages. Paris : A. Quantin, éditeur. 
185 Uzanne, O. Op.cit., 197-198. 
186 Anonyme. (1848, 1er mars). La Mode, Revues des modes, p.347-374. 
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Jamais les femmes n’ont eu plus de recherche que cette année, jamais 

plus de rose n’a été employé pour leurs robes de bal, robes à deux jupes 
superposées ; jamais plus de diadèmes, de fleurs ou de diamans n’ont 

ornés leurs fronts. Jamais plus de berthes, de manches, de volans, de 
dentelle n’ont enrichi leurs robes, jamais les petits pieds chaussés de satin 

et de soie ne se sont montrés avec autant d’avantage que cet hiver187. 

 

Seul, l’intérêt de la famille d’Orléans pour le patrimoine peut être traduit dans 

l’historicisme qui affecte les métiers de l’habillement depuis le deuxième quart du 

XIXe siècle188. Le style Pompadour – réminiscence des éléments qui forment le 

vêtement féminin sous le règne de Louis XV – caractérise notamment le goût 

vestimentaire qui apparaît à la fin de leur règne et qui s’affirme ensuite dans la 

première moitié du Second Empire189.   

La crinoline-cage et le jupon à ressorts qui succèdent au jupon en crin permettent 

conséquemment un volume important, mais léger, qui participe à diffuser l’image 

d’une femme en accord avec les valeurs – hygiène, sobriété, respect de soi, ordre, 

familialisme, épargne, etc.190 – du règne de Napoléon III, c’est-à-dire celles de la 

grande bourgeoisie – financière et industrielle – qui s’affirme au détriment de 

l’ancienne aristocratie puisque l’empereur légitime plusieurs de ses politiques grâce à 

elle191, dans l’espace et le temps. Des références du XXe siècle dans l’histoire de la 

mode associent effectivement la forme de dôme que ces sous-vêtements procurent à 

la silhouette des jupes du régime impérial192.   

 
187 Anonyme. Bulletin des modes et de l’industrie. Anonyme. Op.cit., 369. 
188 Comme sous-entendu dans la description vestimentaire des adeptes du romantisme et souligné par 
Octave Uzanne lorsqu’il brosse un portrait des Lionnes, l’historicisme affecte également ce premier 
mouvement. Zacek Bassett, L. Chapter 2: Historicim. Dans Zacek Bassett, L. (commiss.), Wadsworth 
Atheneum Museum of Art, Hartford. (2016). Gothic to Goth: romantic Era Fashion & its Legacy. 
[Catalogue d’exposition]. Hartford : Wadsworth Atheneum Museum of Art, 20-35. 
189 Ruppert, J. Op.cit., 114 ; Boucher, F. Op.cit., 360.  
190 Perrot, P. Op.cit., 135-136. 
191 Pour une définition de la grande bourgeoisie, voir chapitre IV. 
192 Sée, R. Op.cit., 92 ; Boucher, F. Op.cit., 357-360. 
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Ces pièces de lingerie confèrent pourtant une unité vestimentaire à une période qui va 

approximativement de 1830 à 1870, une phase riche en changements à commencer 

par ceux d’ordres politiques193. À y regarder, le profil général de la femme évolue en 

effet peu malgré les bouleversements que la France, voire l’Europe, connaît. Seule, la 

circonférence des crinolines prend en ampleur jusqu’en 1861. C’est alors que son 

volume commence à diminuer et à se déplacer vers l’arrière194. La création d’une 

nouvelle silhouette dite demi-crinoline ou demi-terme ne modifie cependant pas le 

nom et peu la confection des sous-vêtements195. Cette forme est supplantée à son 

tour, par la crinoline d’empire ou crinolette en 1867, qui évoque vaguement la taille 

haute des robes du premier régime napoléonien (Figure 3.4)196.  

En effet, depuis la disgrâce de la crinoline, les femmes ont adopté un 

uniforme tellement succinct, qu’il semble toujours que, prises au saut du 
lit, on leur a à peine laissé le temps de passer une jupe et une camisole 

pour descendre dans la rue ; un court morceau d’étoffe, étroit comme un 
fourreau de parapluie, protège à peine leurs jambes et fait l’effet d’un 

vêtement de dessous qui attend une vraie robe : un peplum du même tissu 
remplace l’ancien corsage sévère de nos mères et de nos tantes197. 

 

Cette dernière crinoline anticipe la dévalorisation du sous-vêtement qui survient après 

1870. Celui-ci est abandonné en effet à l’opposé de la vie mondaine qui reprend au 

lendemain de la Commune à l’instar de ce qu’Auriant souligne dans La véritable 

histoire de « Nana »198.  

 
193 Ruppert, J. Op.cit., 115 ; Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Op.cit., 7, 19. 
194 Ce changement ne s’effectue pas sans critique de la part des soyeux de Lyon qui y perçoivent une 
explication quant à la baisse de production de soie façonnée qui affecte leur industrie. Saillard, O. et 
Zazzo, A. (commiss.), Palais Galliera, Paris. (2012). Paris haute couture. [Catalogue d’exposition]. 
Paris : Skira / Flammarion, 31. 
195 Laver, J. (1990 « 1969 »). Histoire de la mode et du costume. Paris : Éditions Thames & Hudson, 
186. 
196 Ruppert, J. Op.cit., 116. 
197 Cléante. (1867). Courrier de Paris. L’Illustration, journal universel, (1270), 403. 
198 Auriant. (1942). La véritable histoire de « Nana ». Paris / Bruxelles : Mercure de France / Éditions 
N. R. B. 
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En l’honneur du Grand-Prix, elles étrennaient leurs robes claires. […] 

Toute la noblesse de l’Empire trônait aux tribunes. […] On se fût cru en 
1867. L’illusion eût été complète si, là-bas, dans la tribune officielle, aux 

lieu et place de Napoléon III, ce n’était pas Grévy […]199.  

 

 

Figure 3.4 Jules Pelcoq, « Actualités », Le Charivari, 7 avril 1860200. 

Légende : Problème géométrique proposé à Longchamps……, laquelle de la ligne droite ou de la 
circonférence du cercle, triomphera ?...... 

 

Pierre Guiral dans L’âge d’or du capitalisme 1852-1879201 signale également cette 

continuité dans la finance et l’économie nationale, voire dans d’autres aspects sociaux 

 
199 Auriant. Op.cit., 81. 
200 Pelcoq, J. (1860, 7 avril). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le Charivari. Récupéré 
de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30523938/f3.item 
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qui rassemblent la société du Second Empire et les débuts de la Troisième 

République.  

3.1.3 Les crinolines du XXe siècle 

La crinoline réapparaîtra brièvement en plein conflit mondial en 1916 (Figure 3.5). 

La variante de cette période en tire d’ailleurs son qualificatif de guerre. Sa brève 

résurgence s’explique, entre autres, par l’important métrage nécessaire à la confection 

de la jupe qui la recouvre – les bombardements dans le Nord de la France qui 

détruisent les usines qui produisent de la laine et du lin favorisent l’augmentation des 

prix, mais sont bénéfiques, par contre, aux soyeux lyonnais –, par la perception des 

hommes au front quant à la frivolité des femmes qui les vêtent et par la libération 

féminine qui s’amorce en raison de l’accroissement des femmes sur le marché du 

travail202.   

Apparentée, la ligne Corolle de Christian Dior essuie aussi la critique en 1947203. 

L’altercation entre un mannequin et des ménagères de Montmartre illustre les 

contestations que la reprise de l’ampleur provoque après la Seconde Guerre 

mondiale204. Ces objections, que le couturier évoque dans Christian Dior et moi205, ne 

sont cependant pas exclusives à la France soumise au rationnement. Le souvenir qu’il 

donne de son arrivée à Chicago cette même année, lors de la tournée qu’il effectue 

aux États-Unis en marge de la soirée où il reçoit le prix Neiman Marcus Award à 

Dallas, le rappelle. 

Dans le train qui m’emportait vers Chicago, je récapitulai mes slogans, 
mes jeux de physionomie. […] En arrivant à la réception, je compris. Le 

 
201 Guiral, P. (1995 « 1976 »). L’âge d’or du capitalisme, 1852-1879. Paris : Hachette. 
202 Le blogue Gallica. (2017, 3 mars). Mode & femmes, 14-18. Récupéré de 
https://gallica.bnf.fr/blog/03032017/mode-femmes-14-18?mode=desktop 
203 Keenan, B., Fonteyn, M. (préface de). (1981). Dior in Vogue. New York : Harmony Books, 13. 
204 Cet accident a été immortalisé par un photographe du Paris Match. Palmer, A. (2009). Dior: A New 
Look, A New Enterprise (1947-57). Londres : V&A Publishing, 27. L’hypothèse a été émise que 
Christian Dior a organisé cette échauffourée afin de promouvoir sa jeune maison. Réthy, E. de. (2001). 
Christian Dior: the early years, 1947-1957. New York : Vendome Press, 8.  
205 Dior, C. (2011 « 1954 »). Christian Dior & moi. Paris : Librairie Vuibert.  
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hall d’entrée – comme celui de la gare tout à l’heure – était parcouru en 

tous sens par des dames mi-suffragettes mi-femme de ménage, 
brandissant de longues perches munies de panonceaux incendiaires. On y 

lisait : 

– À bas le « new-look » ! 

– Brûlez Monsieur Dior !  

– Christian Dior go home 206! 

 

Il s’agit pourtant que d’une similarité de forme, la confection des crinolines du XIXe 

et celle du XXe siècle étant différentes. La plus récente est réalisée en effet à l’aide 

principalement d’une superposition de jupons faits à partir de tissus rigides ou de 

tulle froncé. Les matières artificielles développées pendant et après la Seconde 

Guerre mondiale facilitent le soutien que l’ampleur des robes du soir nécessite207. 

L’emploi du terme crinoline revival proposé par R. Turner Wilcow, dans The 

Dictionary of Costume208, met en évidence ce point209. Cette formule semble toutefois 

ne pas avoir d’équivalence ou être utilisée pour marquer la différence dans les 

ouvrages francophones sur l’histoire de la mode. 

 

 
206 Dior, C. Op.cit., 72.  
207 Deslandres, Y. et Müller, F. (1986). Histoire de la mode au XXe siècle. Paris : Éditions Somogy, 
209. 
208 Turner Wilcow, R. (1970 « 1969 »). The Dictionary of Costume. Londres :, B.T. Batsford Ltd. 
209 Idem, 100. 
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Figure 3.5 Anonyme, « 1830… Crinoline… ! 1916… Craignons-la ! », L’événement illustré, 25 
décembre 1915210. 

 

3.2 Les origines avancées  

 

Trois explications ont été avancées pour éclaircir l’origine de la crinoline, puis de la 

crinoline-cage et du jupon à ressorts. La première tisse un lien entre ces sous-

 
210 Anonyme. (1915, 25 décembre). 1830… Crinoline… ! 1916… Craignons-la !. [Gravure]. Dans 
L’événement illustré. Paris : L’événement illustré, 44, 884. 
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vêtements, les vertugadins de la Renaissance et les paniers du XVIIIe siècle. Ce 

dernier annihile, du coup, la nouveauté que le style Pompadour représente puisqu’il 

l’inscrit dans la continuité. La seconde énonce qu’elle résulte de la promotion qu’une 

couturière a faite de la forme que cette pièce de lingerie procure, celle d’un dôme, 

pendant la grossesse de l’impératrice Eugénie, en 1855 et 1856. Il est possible 

d’apparenter cette possibilité avec celle qui émet que le vertugadin d’origine française 

a été inventé pour camoufler la grossesse adultérine d’une dame de la cour de 

François II. La troisième, plus récente, promeut que leur conception s’inspire des 

coupoles d’acier et de verre qui surmontent les bâtiments publics et les pavillons des 

Expositions universelles au XIXe siècle. 

Dès le Second Empire, l’on s’efforce en effet d’établir une parenté entre les 

vertugadins, les paniers et les crinolines dans des articles ou des ouvrages (Figure 

3.6)211. Les explications avancées diffèrent toutefois en fonction de la nature 

historiographique, éditoriale – favorable ou non à la crinoline – ou moralisatrice de 

ces écrits.  

La crinoline, qui occupe une place si importante dans notre société, sur 
les trottoirs et dans les voitures publiques, n’est autre chose que le panier 

en progrès. Le besoin de s’élargir qui s’est emparé des femmes depuis le 
jour où elles ont échappé aux fourreaux de parapluie du premier empire, 

les aurait inévitablement ramenés aux paniers du dernier siècle si les 

progrès de l’industrie n’avaient permis de substituer le crin à la baleine212. 

 

et, 

Je tiens d’une couturière fort à la mode, de la reine des couturières de 

Paris, une grosse nouvelle, une nouvelle de la plus haute importance. 

 
211 Voir aussi à ce sujet l’une des caricatures « Souvenirs de l’année – La question des crinolines », 
publiée au sein de l’Almanach de La Vie Parisienne en 1868. Anonyme. (1868). Souvenirs de l’année 
– La question des crinolines. Almanach de la Vie Parisienne : mœurs élégantes, choses du jour, 
fantaisies, voyages, théâtres, musique, mode, 43. 
212 Rozan, C. Paniers. Dans Rozan, C. (1857) Petites ignorances de la conversation. Paris : Lacroix-
Comon, 176. 
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Toutes les crinolines vont s’en hérisser, toutes les cages d’acier vont en 

vibrer. Crinolines et cages vont disparaître. 

Rassurez-vous cependant, mesdames ; il ne s’agit pas de renoncer à ce 
vaste développement du jupon qui vous fournit un si aimable prétexte de 

payer mille francs une robe qui ne vous en coûterait que cent sans cela. Il 
suffit seulement de changer la forme du jupon, et, par conséquent, celle 

du cadre et de la crinoline. 

Décidément on abandonne la forme ronde. […] On renonce au panier 

actuel, qui remonte à Henri IV […]. 

Le panier dont on va adopter la mode, est le panier ovale de la fin de 
Louis XV et des premières années de Louis XVI, panier sans bouffant par 

devant ni par derrière, mais se développant sur les hanches de façon à 

donner à la robe une envergure considérable213. 

 

Elles peuvent également varier selon la question qu’un périodique lance à l’instar de 

La Vie parisienne : mœurs élégantes, choses du jour, fantaisies, voyages, théâtres, 

musique, modes214, qui interroge ses lecteurs afin de savoir si la femme est supérieure 

à l’homme en raison de l’espace physique qu’elle occupe grâce à ses jupes215.  

Son costume, c’est l’affirmation, le déploiement et l’amplification de son 

sexe, de sa qualité de femme. […] [L]es cerceaux des paniers prolongent 
la saillie des hanches et le ventre s’arrondit en demi-terme. Quant à la 

chute des reins, cela n’en finit plus. Quelles stratifications ! c’est d’abord 
le renflement naturel, qu’augmente encore la complaisance du buste 

penché en avant. Sur cette assise primitive s’échafaudent le bourrelet de 
crinoline, l’empesage des jupons, les plis de la première jupe retroussée, 

 
213 Ivoy, P. d’. Citation de. Dans Collectif. (1857). Revue espagnole, portugaise, brésilienne et 
hispano-américaine. Paris : sans éditeur, tome 4, 329.  
214 Planat, É., dit Marcelin. (1870, 7 mai). La Vie Parisienne : mœurs élégantes, choses du jour, 
fantaisies, voyages, théâtres, musique, modes, 43.  
215 Cette question anticipe les effets visuels de confluence et de contraste que John Carl Flügel 
développe dans Le Rêveur nu de la parure vestimentaire, en 1930, et qui font partie intégrante d’une 
approche psychanalytique du vêtement. L’effet de confluence se définit par l’accroissement visuel 
qu’un objet prend lorsqu’il est projeté dans le cadre qui l’entoure. À l’inverse, l’effet de contraste 
correspond à la diminution de son importance lorsqu’il est perclus dans un environnement physique 
trop vaste. Flügel, J. C. (1982 « 1930 »). Le rêveur nu de la parure vestimentaire. Paris : Aubier-
Montaigne, 31-32. 
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le pouff : les rubans et les basques du corsage recouvrent le tout de leurs 

langues mobiles.  

[…] 

Ce sont les pures modes du XVIIIe siècle, depuis le haut talon jusqu’aux 
hautes coiffures : l’harmonie dans le démesuré. Et rien qui sente le 

travesti. […] L’illusion est complète ; le siècle de Watteau revit, respire 
tout entier dans la grâce piquante du moindre de nos Frou-Frou. Pensez-

vous donc que ce soit chose indifférente et sans conséquence que cette 
persistance aussi bien que cette aisance à reproduire l’image de ce siècle, 

– femme par excellence216 ?  

 

D’origine espagnole, la vertugade appelé verdugado217 ou vertugadin218 est une sous-

jupe cerclée par des branches souples d’un arbuste appelé verdugo219. Visible au 

début du XVIe siècle, elle disparaît progressivement sous la basquina, une jupe 

fermée et sans traîne, qu’elle supporte et à mesure que sa circonférence augmente 

dans la seconde moitié de ce siècle. Devenue sous-vêtement, la vertugade reste en 

usage lors des cérémonies à la cour madrilène jusqu’au milieu du XVIIe siècle. 

Inspiré par la forme conique que ce premier dessous féminin procure, le vertugadin 

d’origine française est un bourrelet matelassé réalisé dans une grosse toile qui permet 

de relever une jupe à fronces autour de la taille220. Sa forme qui rappelle celle d’une 

ceinture explique que le terme verdugo, un ceinturon que les hommes portent et où ils 

attachent leur épée, soit avancé comme racine étymologique221. Ayant une forme 

 
216 Planat, É., dit Marcelin. Op.cit., 373. Cette idée traverse aussi l’article d’Émile Bourdelin sur la 
fabrique des frères Thomson, à Saint-Denis,  

Qu’y a-t-il dans un jupon tournure ? Une femme, assurément. Mais cette femme serait-
elle toujours remarquée, si dans le vêtement invisible qu’elle porte ne résidait une 
puissance qui répand autour d’elle un charme qui séduit ? On en subit malgré soi 
l’influence. On éprouve quelque chose qu’on ne peut définir et qui ne s’analyse pas. 

Bourdelin, É. Op.cit., 259. 
217 Boucher, F. Op.cit., 187. 
218 Lenoir, M. Op.cit., 380. 
219 Boucher, F. Op.cit., 187 
220 Fizelière, A. de la. (1859). Histoire de la crinoline au temps passé. Paris : A. Aubry, Éditeur, 8 ; 
Lenoir, M. Op.cit., 380 ; Boucher, F. Op.cit., 194. 
221 Fizelière, A. de la. Op.cit. 
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circulaire à l’origine, cet accessoire prend graduellement celle d’un croissant fermé 

au fur et à mesure qu’il s’incline vers l’avant où il s’attache et qu’il s’enfle vers 

l’arrière222. Taillé encore dans la même étoffe, il est de plus cerclé de fer ou de jonc et 

bourré d’étoupe. Son usage perdure de la seconde moitié XVIe siècle jusqu’au règne 

d’Henri IV. Il n’a toutefois pas été adopté en Espagne malgré sa diffusion dans la 

nouvelle république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas, autrefois espagnoles.  

C’est sous différentes formes – considération223, janséniste224, criarde225 – qui 

l’anticipent que le panier apparaît à la fin du règne de Louis XIV et s’affirme sous la 

Régence vers 1718 et 1719226. Jupon circulaire garni de cerceaux faits de fanons de 

baleine ou de joncs (juncus), le mot évoque les paniers d’osier utilisés pour le 

transport de la marchandise227. Sa circonférence augmentant avec les années, il est 

scindé vers le milieu du XVIIIe siècle. Le terme devient dès lors pluriel et les paniers 

disposés de part et d’autre du corps féminin, n’accentuent désormais que les hanches. 

L’exagération dont ils font ensuite l’objet favorise l’invention des paniers à coudre 

qui permettent aux femmes d’y déposer et d’y reposer leurs bras. Leur emploi 

disparaît sous le règne de Louis XVI où le volume est déplacé à l’arrière et est 

procuré par un demi-panier.  

La chute du régime de Napoléon III ne marque toutefois pas la fin de la volonté 

d’inscrire la crinoline dans une filiation historique. Certains auteurs d’articles, de 

livres et d’ouvrages de référence ont continué à la souligner. 

 
222 Lenoir, M. Op.cit., 380. 
223 « CONSIDÉRATION (s.f.). Au XVIIe siècle, sous Louis XIV, les femmes portèrent de modestes 
vertugadins de ce nom, en fer souple rembourré de crin. ». Lenoir, M. Idem, 106. 
224 « JANSÉNISTES (Paniers) (s.m.). Courts jupons doublés de crin et piqués ne descendant qu’aux 
genoux (milieu du XVIIe siècle). ». Id., 200. 
225 « CRIARDE (s.f.). Les modestes paniers que l’on commença à porter à la fin de Louis XIV, puis 
les premiers paniers de la Régence, avaient des cerceaux réunis par une toile gommée qui, à chaque 
mouvement, faisait grincer l’étoffe. Ce bruissement les fit appeler criarde (voir Crinoline). ». Id., 117. 
226 Fizelière, A. de la. Op.cit., 16 ; Lenoir, M. Op.cit., 262 ; Boucher, F. Op.cit., 263. 
227 Lenoir, M. Op.cit., 262. 
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Figure 3.6 Anonyme, « Origine et histoire du jupon dit Crinoline », L’Illustration, journal universel, 
27 décembre 1856228. 

 

Les jupons empesés, les polissons, les corps baleinés inaugurent le long 
règne d’impedimenta qui doit aboutir à la crinoline et à la tournure, au 

strapontin, place tout indiquée à l’usage du caniche229. 

 
228 Vallent, J. (1856). Origine et histoire du jupon dit Crinoline. L’Illustration, journal universel, 
XXVIII(722), 406. 
229 Grand-Carteret, J. (1892). Les excentricités de la mode. Revue encyclopédique, 1755. Du même 
historien, voir aussi, John Grand-Carteret. (1927-1928). L’histoire, la vie, les mœurs et la curiosité par 
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et,  

CRINOLINE (s.f.). Étoffe de crin employée pour maintenir rigide 

certaines toilettes de femmes. 

La crinoline, jupon bouffant, primitivement de crin, se porta depuis le 
début du règne de Louis-Philippe. Les robes en forme de cloche 

nécessitaient des jupons garnis dans le bas de baleines ou lames souples 

rappelant les anciens vertugadins du XVIe et du XVIIe siècle. […]230. 

 

Cette passerelle est d’autant plus importante, qu’on lui juxtapose l’intérêt de 

l’impératrice Eugénie pour Marie-Antoinette dont elle devient une pâle copie. Cette 

association provoque une confusion dans l’interprétation historique de la mode du 

Second Empire, est-ce les valeurs de la fin du XVIIIe siècle qui influencent le port de 

la crinoline ou celles du milieu du XIXe siècle qui sont transposées dans l’étude des 

paniers ? 

Le second énoncé comme mentionné avance que la vogue de crinoline découle de la 

mise en valeur de la maternité, celle de l’impératrice Eugénie. Cette proposition est 

rejetée partiellement aujourd’hui, car si Raymonde Sée signale qu’elle n’a plus sa 

raison d’être en 1929, Diana de Marly y réfère en 1980, lorsqu’elle interroge 

l’implication de Charles Frederick Worth dans la promotion du sous-vêtement.  

Une légende s’est créée à son sujet [celui de la crinoline]. N’a-t-on pas 
maintes fois répété qu’une couturière en avait lancé la mode, par esprit 

courtisan, pendant la grossesse de l’Impératrice ? Si incertaine que soit 
souvent la vérité historique, si délicate à établir même dans ce domaine 

frivole, il suffit, pour réfuter une telle hypothèse, ingénieuse et pourtant 
séduisante, de rappeler que le Prince impérial est né en 1856, et que, dès 

1840, il fut question dans les journaux de modes, de jupons-crinoline, 

« pour empêcher les jupes de s’abandonner à elles-mêmes »231. 

 

 
l’image, le pamphlet et le document : (1450-1900). Paris : Librairie de la curiosité et des beaux-arts, 
tome 5, 193. 
230 Lenoir, M. Op.cit., 117. 
231 Sée, R. Op.cit., 92. 
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et,  

Foremost among the fashionable myths is the one which states that Worth 

both invented the crinoline and introduced it to the Empress Eugénie, but 
like many a myth this does not stand up well to examination. The empress 

first started wearing a cage-crinoline in 1856, when she was expecting the 
Prince Imperial, which was four years before she invited Worth to 

become one of her dressmakers. Furthermore, the question must be asked, 
for which kind of crinoline was Worth responsible? for there were a great 

many varieties232. 

 

Il apparaît toutefois probable qu’à l’origine, cette assertion poursuivait le désir – 

teinté ou non d’une leçon édifiante – d’affilier la crinoline aux vertugadins et aux 

paniers. L’explication de la grossesse laisse entrevoir en effet deux possibilités quant 

à une justification historique de son emploi. La première correspond à la poursuite 

d’une racine étymologique avançant que le terme vertugadin dérive de 

vertugard’infant, c’est-à-dire que le sous-vêtement protège le sein de la mère de tout 

choc233. Cette proposition tisse, par conséquent, un lien avec les événements 

contemporains puisque la crinoline assure la naissance attendue de l’héritier impérial 

d’autant plus qu’il s’agit de la deuxième grossesse de la souveraine234.  

La deuxième promeut cependant que le vertugadin d’origine française comme le 

panier235 a servi à camoufler initialement une grossesse coupable à l’instar de ce que 

Jules Vallent allègue dans « Origine et histoire du jupon dit Crinoline236 ». L’aspect 

linguistique probable quant à l’appellation de ce sous-vêtement n’est donc pas, ici, 

considéré. 

 
232 De Marly, D. Op.cit., 75. 
233 Fizelière, A. de la. Op.cit., 9. 
234 L’impératrice a perdu en effet un premier enfant à la suite d’une chute de cheval en 1853.  
235 Fizelière, A. de la. Op.cit., 17-18. 
236 Vallent, J. Op.cit., 406. 
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Le jupon auquel une mode récente a donné le nom de Crinoline ne peut 

s’enorgueillir d’une antiquité aussi recommandable ; il ne date que de 

trois siècles. 

Vers la fin du règne de François II, une dame de la cour de ce roi, voulant 

dissimuler les apparences d’une grossesse coupable, imagina dans la 
toilette un ajustement qui, enflant la robe autour de la taille, permit aux 

hanches de se développer à l’aise et sans danger pour la réputation. 

[…] 

Vers la fin du règne de Louis XV, on se lassa des paniers ; mais la vogue 

devait leur revenir une fois encore. Quand Marie-Antoinette arriva à la 
cour de Versailles, elle se faisait distinguer par la modestie de sa toilette. 

La célèbre Mme Bertin altéra la simplicité de ses goûts par l’étalage 
somptueux de merveilles de la mode, quand elle obtint l’entrée des 

appartements royaux, jusqu’alors interdits aux gens de sa classe. 

[…] 

Telle est l’histoire du jupon en crinoline. Il a procédé, comme le panier, à 
son succès par des essais progressifs. Les polissons, la tournure, le jupon 

en crin ou empesé, n’ont été que les ballons d’essai qui ont assuré le 

triomphe du ballon définitif à armature d’acier237. 

 

Si le terme vertugadin a été aussi associé à l’idée erronée de gardien de la vertu238, 

Albert de la Fizelière énumère également les rapprochements et les vindictes que ce 

sous-vêtement et les paniers ont permis dans son ouvrage, Histoire de la crinoline au 

temps passé, en 1859. 

Le goût des vertugadins et des basquines devient une fièvre, une folie ; il 
résista aux édits de deux rois, Charles IX et Henri III, et, ce qui semblera 

difficile, aux chansons, satires et quolibets auxquels il fut en butte. […] 

[…] 

Un prédicateur de la ligue, violent et agressif comme les gens d’Église ne 

se faisoient pas faute de l’être à cette époque, tonna du haut de la chaire 
contre ces « bricoles » infernales. « Les femmes qui les portent, crioit-il 

en s’adressant à la reine et à la cour, portent le diable en croupe. » […] 

 
237 Vallent, J. Op.cit., 406. 
238 Boucher, F. Op.cit., 187. 
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[…] 

Le clergé s’en émut [de la résurrection du vertugadin sous la forme du 

panier] : il attaqua cet ennemi nouveau, cet engin du diable, par la parole, 
par la plume, et, ce qui est ordinairement plus efficace, par la confession. 

Rien ne put y faire. 

L’oratorien Duguet fulmina son traité de l’Indécence des paniers ; cela fit 
grand bruit, à la vérité : quelques femmes, redoutant plus encore le péché 

que le ridicule de se soustraire à un usage général, abandonnèrent bien 
pour un instant une mode qu’elles avoient peut-être acceptée trop 

inconsidérément ; mais ce ne fut qu’un remords passager, une courte 

honte, le panier triompha. 

Ce P. Duguet avançoit des arguments de ce genre :  

« L’enflure des paniers porte à l’esprit l’idée de nudité. L’impression qui 
en reste salit l’imagination. Il y a dans cette mode beaucoup 

d’incommodité, de l’aveu même de celles qui en sont le plus entichées ; 

elle est gênante pour soi et pour les autres. » 

[…] 

Duguet, prétendoit aussi enfin que les paniers avoient une origine 
vicieuse, en ce qu’on les avoit portés pour la première fois afin de 

déguiser des grossesses criminelles239. 

 

Y aurait-il, à nouveau, un lien à établir avec les événements contemporains, voire 

davantage avec les plaisirs faciles associés à la société du Second Empire par ses 

détracteurs ? L’interrogation est légitime. 

Quant à la troisième explication, elle s’articule autour de l’idée que les structures 

d’acier et de verre qui surmontent les pavillons des Expositions universelles, voire 

d’autres bâtiments publics, au milieu du XIXe siècle240, ont inspiré la conception de la 

 
239 Fizelière, A. de la. Op.cit., 17-18. 
240 Diana de Marly évoque que les structures de métal et de verre des pavillons et celles des marquises 
des gares anglaises ont probablement inspirées les concepteurs des crinolines. Selon Teresa Riordan, la 
construction du dôme du Capitol de Washington a eu également une importance sur le développement 
des modèles américains, donc ceux sur des frères Thomson. De Marly, D. Op.cit., 76 ; Riordan, T. 
(2004). Inventing Beauty: A History of the Innovations that have made us beautiful. New York : 
Broadway Books, 243-245. 
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crinoline-cage et du jupon à ressorts. Cette hypothèse apparaît toutefois qu’après le 

milieu du XXe siècle et est peu diffusée. Il semble en effet que ce soit François 

Boucher qui dans l’Histoire du costume en Occident : de l’antiquité à nos jours241, 

soit le premier à la formuler.   

L’immense réseau de nervures de fer réalisé par Paxton au Crystal Palace 
pour l’Exposition de Londres en 1851 a-t-il inspiré l’invention, en 1856, 

de cette cage en treillis de rubans métalliques élastiques dont Tavernier 
acheta le brevet ? La cage n’est qu’une résurgence partielle des robes à 

paniers de XVIIIe siècle242. 

 

En France, seul, Philippe Perrot la reprend dans les notes de Les dessus et les dessous 

de la bourgeoisie : une histoire de vêtement au XIXe siècle, avant qu’elle ne soit 

mentionnée à nouveau dans le catalogue de l’exposition Sous l’Empire des 

crinolines243, en 2008244, d’où sa marginalité.  

Dans La vie étrange des objets : histoire de la curiosité245, Maurice Rheims poursuit 

l’idée que la mode comme notion entre depuis toujours dans la conception des 

objets246, que l’apparence de ceux-ci reflète le geste créateur, la pensée, la sensation 

propre au moment de leur fabrication247. De ce fait et malgré une apparence similaire, 

deux articles réalisés à deux époques différentes trahissent des préoccupations 

étrangères. Son propos, bien que l’emploi du terme mode pour désigner le phénomène 
 

241 Boucher, F. Op.cit. 
242 Idem, 357, 360. 
243 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Op.cit. 
244 Perrot, P. Op.cit., 222 ; Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Op.cit., 20. 
245 Rheims, M. (1963). La vie étrange des objets : histoire de la curiosité. Paris : Plon. 
246 Il écrit notamment que,  

La mode est éternelle. Dès la préhistoire, la Crète, importante plate-forme du négoce 
international, inspire l’art occidental ; pendant plus de mille ans, avant de débarquer dans 
les Cyclades ou dans le Péloponèse, les artistes et les commerçants de l’Orient vont 
transiter par Cnossos. L’Égypte, réceptacle des influences artistiques environnantes, les 
renvoie en Crète. Grâce à la mode, des zones de contact artistique s’établissent de proche 
en proche entre la Grèce et la Russie méridionale, entre elle et la Sibérie, entre Athènes 
et l’Angleterre. 

Idem, 171. 
247 Ibidem. 
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de la nouveauté soit anachronique dans certains contextes historiques, peut être utilisé 

pour comprendre le développement de la crinoline et les facteurs d’explication de son 

émergence.  

Textile, puis sous-vêtement dont les formes et les conceptions changent, l’évolution 

de la crinoline et celle des explications proposées pour expliquer son apparition 

contrastent avec l’avènement et la transformation de la bourgeoisie qui graduellement 

s’affirme, puis s’impose en parallèle à ces éléments. L’usage constant du mot 

contrecarre la nouveauté associée à la modernité. Il maintient un lien historique qui 

apparaît plus fort que la formulation d’explications qui pourraient le rompre. Il ancre 

ainsi cette pièce de lingerie dans le passé à l’inverse d’autres usages de la noblesse 

que la nouvelle élite reprend à son profit pour s’affirmer, puis modifie de manière à 

marquer la distance parcourue.  

 



CHAPITRE IV 

 

 

LA MONTÉE DE LA BOURGEOISIE (CLASSE, IDÉOLOGIE, VALEURS)  

 

 

Le XIXe siècle se définit par les mutations qui affectent plusieurs domaines animés 

par l’affirmation des valeurs de la modernité : la démocratie, l’instruction, la liberté, 

le progrès, la raison, la science. Ces dernières sont portées par la bourgeoisie qui 

s’affirme comme la nouvelle élite, une action qu’elle opère au détriment de la 

noblesse foncière. Elle en reprend et en adapte cependant les manières et les usages, 

des gestes qu’elle a commencé déjà à poser au XVIIe siècle. Cette démonstration, le 

bourgeois l’effectue aussi par la distance qu’il place notamment entre l’artisan, le 

boutiquier, l’ouvrier, le paysan et lui. La femme joue également un rôle majeur dans 

le processus où il s’inscrit.      

En raison de la mobilité sociale qui caractérise la société moderne, il est néanmoins 

ardu comme Eric J. Hobsbawm l’indique dans L’ère des empires : 1875-1914248, 

ainsi que Jean-Pierre Chaline au sein du Dictionnaire du Second Empire249, et Sara 

Maza dans Construire et déconstruire la bourgeoisie,250 de définir la bourgeoisie251. 
Les termes économique, social et culturel peuvent être utilisés pour souligner les 

temps qui marquent l’affermissement de cette classe jusqu’à aujourd’hui252. Ces 

marqueurs réfèrent aussi et distinctement aux interprétations que Thorstein Veblen, 

 
248 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère des empires : 1875-1914. Paris : Librairie Arthème Fayard. 
249 Tulard, J. (dir.). (1995). Dictionnaire du Second Empire. Paris : Librairie Arthèle Fayard. 
250 Maza, S. (2007). Construire et déconstruire la bourgeoisie : discours politique et imaginaire social 

au début du XIXe siècle. Revue d’histoire du XIXe siècle, (34), 21-37. 
251 Hobsbawm, E. J. Op.cit., 222 ; Chaline, J.-P. Bourgeoisie. Dans Tulard, J. (dir.). Op.cit., 203-204 ; 
Maza, S. Op.cit., 22-23. 
252 Le caractère symbolique qui réfère à la volonté des familles bourgeoises de s’inscrire dans une 
continuité dynastique est parfois également employé. 
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qu’Edmond Goblot et que Pierre Bourdieu font de ce regroupement à leur époque. 

L’écriture respective de leur ouvrage principal, La théorie de la classe de loisir253, La 

barrière et le niveau254, et La distinction : critique social du jugement 255, correspond 

– dans le même ordre – aux instants où des liens se tissent entre ces qualificatifs et 

ces moments. Les ouvrages historiques, entre autres, d’Eric J. Hobsbawm – celui 

identifié précédemment auquel s’ajoutent L’ère du capital : 1848-1875256, puis L’âge 

des extrêmes : histoire du court XXe siècle : 1914-1991257 – et de Michel Beaud, 

Histoire du capitalisme, 1500-2010258, soulignent également la transformation des 

capitaux qui passent d’économique à social, puis à culturel. 

Le chapitre se déclinera, par conséquent, suivant la présentation de l’évolution de la 

bourgeoisie et de ses valeurs jusqu’à la Belle Époque, des relations qu’elle entretient 

avec la noblesse, les classes populaires – artisan, ouvrier, petit bourgeois –, 

entrecoupé par le rôle que la femme joue dans sa reconnaissance. Cette énonciation 

sera croisée avec les interprétations théoriques dont ce développement et ces rapports 

ont fait l’objet. 

 

4.1 La bourgeoisie bancaire et marchande 

 

L’émergence et la croissance de la bourgeoisie – celle-ci se rapporte initialement aux 

champs bancaire et marchand – concordent avec l’accroissement du travail libre bien 

que ce dernier soit régi par les règles des corporations et des jurandes qui sont établies 

 
253 Veblen, T. (2011 « 1899 »). Théorie de la classe de loisir. Paris : Éditions Gallimard. 
254 Goblot, E. (2018 « 1925 »). La barrière et le niveau. Paris : sans éditeur. 
255 Bourdieu, P. (2012 « 1979 »). La distinction : critique social du jugement. Paris : Éditions de 
Minuit. 
256 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère du capital :1848-1875. Paris : Librairie Arthème Fayard. 
257 Hobsbawm, E. J. (2008). L’Âge des extrêmes : histoire du court XXe siècle : 1914-1991. Waterloo : 
André Versaille éditeur. 
258 Beaud, M. (2010 « 1981 »). Histoire du capitalisme, 1500-2010. Paris : Éditions du Seuil. 
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à partir du Moyen Âge259. Elles sont imputées également à la transformation de la 

rente en un travail rémunéré – en argent ou en nature260 – qui favorise la propriété et 

le commerce à partir du XIe siècle261. 

Ses membres s’appuient aussi pour prospérer sur les valeurs de la Réforme 

protestante qui s’amorce au XVIe siècle262. Elles sont sous-jacentes à l’importance 

accordée à l’effort et au travail – Thorstein Veblen inscrit ces deux éléments au cœur 

de l’esprit artisan263 –, à l’accumulation grâce à l’épargne264, à la probité morale et au 

sens du devoir265. Ces caractères soutiennent l’individualisme positif qui consiste en 

l’obligation qu’a un protagoniste d’être lui-même, de s’inventer, de construire son 

identité à travers tous les possibles266. Il diffère de l’individualisme négatif où la 

culture de la personne et la performance ne sont pas valorisées.  

Les dogmes de l’Église catholique – une institution conservatrice veillant au maintien 

de l’ordre dans le domaine des idées de ses fidèles267 – engendrent, dès lors, un faible 

 
259 Les corporations sont des organismes qui regroupent les artisans d’un même métier. Elles assurent 

la formation et règlementent le métier : normes et techniques de fabrication, passation du statut 

d’apprenti à maître, tarifs, etc. Nul ne peut exercer sans en être membre. Elles sont reconnues par le 
pouvoir politique qui leur accorde des privilèges et des avantages fiscaux. Le décret d’Allarde émis les 

2 et 7 mars 1791 supprime toutes les corporations de métiers en France. Il est suivi par la loi Le 

Chapelier, le 14 juin 1791, qui interdit la reformation des corporations. Beaud, M. Op.cit., 97. 
260 Idem, 27, 35. La pratique du travail rémunéré en nature est encore présente sous le Second Empire 
et la Troisième République. Guiral, P. (1995 « 1976 »). L’âge d’or du capitalisme, 1852-1879. Paris : 
Hachette, 44. 
261 Beaud, M. Op.cit., 27. 
262 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère du capital : 1848-1875. Op.cit., 35. La religion catholique 
romaine interdit en effet de toucher des intérêts sur des prêts. C’est la Réforme qui permet la pratique 

de l’usure. Celle des rentes constituées en France par Colbert a été un moyen de pallier l’absence de 

système bancaire et de contourner les édits religieux. Béguin, K. (2005). La Circulation des rentes 
constituées dans la France du XVIIe siècle : une approche de l’incertitude économique. Annales. 
Histoire, Sciences Sociales, 1229-1244. 
263 Thorstein Veblen indique que l’esprit artisan est un témoignage de la réussite, il est sous-tendu par 

la répugnance d’agir en pure perte. Veblen, T. Op.cit., 24-25. 
264 Le travail et l’épargne représentent pour le principal ministre de la Monarchie de Juillet, François 

Guizot, les clefs de la promotion sociale. Chaline, J.-P. Op.cit., 206. 
265 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère des empires : 1875-1914. Op.cit., 243. 
266 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère du capital : 1848-1875. Op.cit., 35 ; Pinçon, M. et Pinçon-
Charlot, M. (2007 « 2000 »). Sociologie de la bourgeoisie. Paris : Éditions La Découverte & Syros, 
103.  
267 Beaud, M. Op.cit., 39. 
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accroissement du progrès, c’est-à-dire d’une des valeurs de la modernité dans les états 

où cette confession prévaut268. Cette lenteur est décriée en France au XIXe siècle, par 

exemple, par Prosper Vallerange dans Le clergé, la bourgeoisie, le peuple, l’Ancien 

régime et les idées nouvelles269.  

Nous avons l’intime conviction que lorsque le clergé plébéien se sera 

rendu compte que la révolution l’a débarrassé comme nous des entraves 

que l’ancien régime avait placées sur sa route, il comprendra que le 

moment est venu de placer le christianisme à la tête du progrès et de la 

civilisation au lieu de le laisser marcher péniblement à leur suite270. 

 

Le sous-développement bancaire et commercial ainsi qu’industriel apparaît alors 

d’autant plus important qu’il contraste avec les avancements engendrés par la 

révolution industrielle qui a lieu à la même période271. Cette dernière promeut 

 
268 Max Weber souligne dans les premières pages de L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 
que le maintien de ces éléments transparaît encore dans l’opposition entre la morale chrétienne et 

protestante quant au travail au début du XXe siècle, en Allemagne. 

Un coup d’œil sur les statistiques professionnelles d’un pays de confession mixte suffit 

généralement pour constater la fréquence remarquable d’un phénomène qui a souvent été 
commenté avec humeur dans la presse et les publications catholiques et dans les congrès 

catholiques d’Allemagne : le caractère très majoritairement protestant des détenteurs de 

capitaux et des chefs d’entreprises, ainsi que des couches supérieures qualifiées de la 

main-d’œuvre, notamment, dans les entreprises modernes, du personnel technique ou 

commercial hautement qualifié. […] À n’en pas douter, l’émancipation à l’égard du 

traditionalisme économique apparaît comme un facteur décisif : elle encouragea les 

velléités de remises en cause de la tradition religieuse et de révolte contre les autorités 

traditionnelles en général. Il faut cependant prendre en compte un fait souvent oublié 

aujourd’hui : la Réforme ne représenta pas tant l’abolition du pouvoir de l’Église sur la 
vie des fidèles que la substitution d’une nouvelle forme de domination à l’ancienne. En 
l’occurrence, le remplacement d’un pouvoir très accommodant, peu contraignant dans 
les faits à cette époque, et qui, à bien des égards, n’était guère plus que formel par une 

réglementation sérieuse et infiniment pesante des conduites de vie dans leur ensemble, 

qui s’immisce on ne peut plus profondément dans toutes les sphères de la vie domestique 

et de la vie publique de la manière la plus exhaustive qu’on puisse imaginer. 

Weber, M. (2009). L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Paris : Flammarion, 21-23. 
269 Vallerange, P. (1861). Le clergé, la bourgeoisie, le peuple, l’Ancien régime et les idées nouvelles. 
Paris : Passard, libraire-éditeur. 
270 Idem, vi. 
271 Les débuts de la révolution industrielle varient selon les nations. Elle commence en Angleterre au 

milieu du XVIIIe siècle, alors que sa genèse est davantage associée à la Monarchie de Juillet et au 

Second Empire en France. 
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également la forme positive de l’individualisme. Édouard Alletz souligne cette réalité 

dans De la démocratie nouvelle, ou des mœurs et de la puissance des classes 

moyennes en France272.  

Le commerce n’a d’autre véhicule que l’amour du gain : plus il sera 

florissant, plus les richesses seront en honneur. Elles représenteront de 

grands travaux, des entreprises heureuses, de longs succès dans la carrière 

qui occupe l’ardeur de la nation ; elles seront le prix de l’ordre, de la 

prévoyance, de l’habilité. On croira presque honorer en elles la 

récompense de la vertu. Telle est, de conséquence en conséquence, la 

raison du mépris dans lequel les peuples commerçants tiennent la 

pauvreté. Elle signifie, chez eux, paresse, légèreté, mauvaise conduite. Ils 

ne sauraient beaucoup compatir à une situation qui leur semble une 

punition de quelques vices. Je crains fort qu’on ne voie se développer en 

France ces deux sentiments, en proportion des accroissements prospères 

du commerce et de l’industrie273. 

 

Fondements de l’énergie, de la fierté et de l’identité bourgeoise, les qualités ci-haut 

énumérées favorisent l’avènement du libéralisme classique définit comme un courant 

de pensée économique et politique qui prône une intervention minimale de l’État dans 

la formation des êtres et de la société. Elles participent aussi à la mise en place d’une 

volonté de comprendre et de rationaliser le monde ainsi qu’à la conception de théories 

évolutionnistes – en biologie274, en économie275, en sociologie276, voire en mode277, 

avec leurs dérives278 – et d’un imaginaire progressif (Figure 4.1) – identifié et étudié 

 
272 Alletz, É. (1838). De la démocratie nouvelle, ou des mœurs et de la puissance des classes moyennes 
en France. Paris : F. Lequien, libraire-éditeur. 
273 Idem, 52-53. Il souligne également l’importance de réconcilier les valeurs de l’Église avec celles du 
progrès, « Cette religion puiserait une force incroyable dans son alliance avec les principes 

constitutionnels, et dans sa réconciliation avec les progrès de l’industrie ». Id., 77. 
274 Darwin, C. (2008 « 1859 »). L’origine des espèces. Paris : Flammarion.  
275 Voir, Kirman, A. (1998). La pensée évolutionniste dans la théorie économique. Philosophiques, 
25(2), 219-237. 
276 Exemples : Veblen, T. Op.cit. ; Simmel, G. (1905). Philosophie de la mode. Paris : Éditions Allia. 
277 Darwin, G. (2002 « 1872 »). L’évolution dans le vêtement. Paris : Édition de l’Institut français de la 
mode / Éditions du Regard.  
278 L’on peut référer à l’eugénisme, une théorie évolutionniste sociobiologique prônant l’amélioration 

de la race humaine par la sélection artificielle. Elle diffère du spencérisme qui promeut la régénération 

de la société grâce à l’élimination naturelle des éléments les moins adaptés à l’environnement social. 
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ultérieurement, entre autres, à l’aide des approches anthropologique et historique279. 

Eric J. Hobsbawm synthétise cette réalité dans L’ère du capital. 

Dans cette « lutte pour l’existence », qui servait de métaphore de base à la 

pensée économique, politique, sociale et biologique du monde bourgeois, 

seuls « les plus aptes » étaient capables de survivre, et cette attitude ne 

garantissait pas seulement leur survie, mais leur domination. La majeure 

partie de la population mondiale devient ainsi victime de ceux dont la 

supériorité économique, technique, et partant militaire, était incontestable 

et semblait ne pouvoir être remise en question […]280. 

 

La notion de la distinction apparaît ainsi sous-jacente à ces gestes qui s’affirment au 

XIXe siècle.  

Les bourgeois ont bénéficié néanmoins des politiques expansionnistes et mercantiles 

qu’auparavant tous les princes ont mis en place pour s’affirmer à la fin du Moyen 

Âge et à la Renaissance. Ils ont tiré un profit des recherches et des outils que ceux-ci 

ont effectués ou employés pour créer, puis pour renforcer l’unité de leur état281, des 

moyens qui leur ont servi également à s’affranchir de la domination papale282. Pour la 

bourgeoisie, la formation d’un territoire a initié, dès lors, celle d’un marché national 

et les dépenses politiques, celle de la fortune privée de ses membres, financiers et 

 
279 Pour l’étude anthropologique de l’imaginaire, voir, Durand, G. Le régime diurne de l’image. Dans 

Durand, G. (1984 « 1969 »). Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : Dunod, 65-215 ; 
pour celles historiques, Boia, L. (1998). Pour une histoire de l’imaginaire. Paris : Société d’édition 
Les Belles Lettres. 
280 Hobsbawm, E. J. Op.cit., 167. 
281 L’unification des royaumes s’effectue, entre autres, par les guerres et les mariages ainsi que par la 

conquête de l’Amérique qui favorise l’accroissement de la richesse nationale. Beaud, M. Op.cit., 28, 
52. 
282 La richesse d’un État lui permet de prêter au Saint-Siège et, de ce fait, de s’affranchir de son 

autorité. L’Église a représenté le premier pouvoir stable en raison des difficultés que les princes ont 

éprouvé initialement à établir leur ascendance par le biais des guerres et des successions dynastiques. 

C’est donc le fait religieux qui est proposé par des chercheurs comme levier initial de la conscience 
patrimoniale. Babelon, J.-P., Chastel, A. (2016 « 1994 »). La notion du patrimoine. Paris : Éditions 
Liana Levi, 27. 
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fournisseurs, qui les ont supportées en les commanditant ou en procurant ce qu’elles 

requéraient283.  

 

 

Figures 4.1 Charles Vernier, « Actualités », Le Charivari, 2 juillet 1852284. 

Légende : Cherchant à faire prendre des vessies pour des lanternes. 

 

 

 
 

283 Hobsbawm, E. J. Op.cit., 35 ; Beaud, M. Op.cit., 33-35. 
284 Vernier, C. (1852, 2 juillet). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le Charivari. 
Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3064656x/f3.item 
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4.2 La noblesse bourgeoise de l’Ancien Régime 

 

L’accroissement du pouvoir de cette classe grâce aux gestes précédemment énumérés, 

bénéficie des mécontentements qui s’accumulent contre l’absolutisme royal au fil du 

temps – ceux-ci sont plus marqués au XVIIe et XVIIIe siècle – grâce au compromis 

fragile qu’elle établit avec les classes laborieuses et certains nobles285.  

[C’est] lorsque la bourgeoisie se sent suffisamment forte pour dominer le 

marché mondial, [qu’] elle sait abandonner les thèses mercantilistes pour 

mettre en avant les vertus du libre-échange. Quand elle se sent assez forte 

pour affronter l’absolutisme, elle sait à la fois s’armer des nouvelles idées 

de liberté et de libre consentement […] et s’allier aux couches éclairées 

de la noblesse […]286. 

 

Cet accord ténu, qui survient en France sous les Lumières et qui se poursuivra, a 

favorisé les révolutions de 1789, de 1830 et de 1848. Cette réalité n’a pas échappé 

aux contemporains – ou presque – des événements287. Elle souligne également que la 

bourgeoisie d’alors se conçoit et doit être perçue comme une force révolutionnaire288.   

Que la terrible crise dans laquelle s’est effondrée l’ancienne société ait 

été, en grande partie, l’œuvre de la bourgeoisie, c’est ce qu’aucun esprit 

 
285 L’Angleterre représente la genèse du modèle bourgeois qui s’enracine dans les deux guerres civiles 

sous le règne de Charles Ier et dans son exécution qui résultent notamment des tensions entre le roi et le 

parlement britannique. Ces événements marquent le déclin de l’absolutisme et favorisent l’émergence 

d’une monarchie constitutionnelle, puis la reconnaissance de la bourgeoisie. Ce dernier geste est 

encore d’actualité sous le règne de Victoria. Beaud, M. Op.cit., 44-52, 146. 
286 Idem, 64.  

C’est seulement avec l’industrialisation et l’urbanisation croissantes que […] s’installe, à 

la place d’un prince détenteur du pouvoir central et détrôné […] une autre dynastie [la 

bourgeoisie] et un autre monarque central, prince héréditaire et investi de pouvoirs tout 

aussi grands.  

Elias, N. (2010 « 1969 »). La société de cour. Paris : Flammarion, xxxi. 
287 Eric J. Hobsbawm indique cependant que les révolutions de 1848 – la majorité des états européens 

connaissent en effet des mouvements durant cette année – visaient davantage à changer les conditions 

de l’ouvrier pauvre. Elles effrayèrent, de ce fait, les libéraux modérés et certains politiciens radicaux 

comme elles promurent les défenseurs des anciens régimes. Hobsbawm, E. J. Op.cit., 33.  
288 Idem, 40. 
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attentif et sérieux ne peut plus s’aviser de contester. Dans son beau livre 

sur les Origines de la France contemporaine, après avoir remarqué qu’au 
commencement du dix-huitième siècle, personne du tiers-état ne se mêlait 

« des affaires du roi », M. Taine nous a fait voir que, vers la fin du même 

siècle, magistrats, avocats, marchands, rentiers, tous les bourgeois étaient 

enfiévrés de politique. […] Si les masses rurales se sont ruées à l’aveugle 

sur les châteaux, comme un troupeau de bœufs exaspérés par un chiffon 

rouge, c’est qu’elles y ont été incitées par la bourgeoisie, moins soucieuse 

de détruire les derniers vestiges de la féodalité que de faire disparaître les 

seigneurs eux-mêmes ; si cette bourgeoisie […] eut d’abord des 

ménagements singuliers pour les droits féodaux, c’est qu’une bonne partie 

de ses membres jouissait personnellement de droits, et qu’elle les 

partageait avec la noblesse ; elle était devenue une fraction inférieure, 

mais intégrante de celle-ci […]289. 

 

et, 

Nous étions à six années seulement de la révolution de 1830. Nous avions 

cru y voir une victoire de la loi sur l’arbitraire, une famille royale 

sacrifiée au principe de la royauté constitutionnelle, un vieux roi destitué 

de ses fonctions comme Jacques II, pour avoir violé le pacte qui le liait à 

la nation. Nous étions même fiers d’avoir pu imiter, dans un de ses plus 

grands actes, la nation la plus libre et la plus conservatrice de l’Europe, et 

de l’avoir imitée en gardant notre manière, en respectant dans le vieux roi 

la sincérité de son aveuglement, et en le faisant reconduire par d’honnêtes 

gens à la frontière, non en roi chassé, mais en chef de gouvernement dont 

les sentiments étaient incompatibles avec ceux de sa nation290. 

 

puis, 

La révolution de 1848 a été la conséquence naturelle de l’argument 

politique émis en 1830. Née d’une voie-de-fait, la Monarchie bourgeoise, 

constituée en dehors du principe d’hérédité, devait mourir d’une autre 

voie-de-fait, commise au nom de la République prolétaire. […] Appuyant 

son autorité sur les intelligences d’élite que le pays envoyait tour-à-tour 

au parlement, Louis-Philippe […] se reposa plus particulièrement sur 

 
289 Beaune, H. (1883). La noblesse bourgeoise. Lyon : Imprimerie Pitrat ainé, 6-7. 
290 Nisard, D. (1850). Les classes moyennes en Angleterre et la bourgeoisie en France. Paris : Michel 
Lévy Frères, libraires-éditeurs, 19. 
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l’autorité morale de M. Guizot, qui fut, à certains égards, le directeur réel 

de l’établissement de Juillet. Homme d’État à larges vues et tempérament 

de haute lutte, nul n’était plus capable de tenir tête à tant de situations 

laborieuses et d’en triompher durant son long ministère, qui consolidait la 

royauté de 1830, destinée à être vaincue, aussitôt qu’elle aurait la 

faiblesse de se séparer de cette virilité gouvermentale [sic], à l’heure des 

batailles révolutionnaires. 

La chute de Louis-Philippe fut plutôt l’œuvre de la Bourgeoisie, que celle 

du Prolétariat. Les classes moyennes détruisirent donc en 1848, le pouvoir 

qu’elles avaient créé en 1830291. 

 

L’entente entre le bourgeois et le noble ne s’effectue toutefois pas sans critique dont, 

par exemple, l’une qui cherche à établir l’accointement entre les intérêts de l’ancienne 

et de la future élite. L’ouvrage La bourgeoisie de 48 perpétuant les erreurs de la 

noblesse de 89292 de Jaspierre expose cette quête de motifs d’accusation.   

Jetons un regard sur le passé. En 1815 ils [les carlistes293] nous firent les 

mêmes promesses [abolition des impôts, amnistie et travail] quand ils 

rentrèrent, après avoir conspiré pendant vingt-cinq ans contre notre 

émancipation et nos libertés […]. 

[…] 

Maintenant jetons un regard sur le présent. Qu’ont fait pour nous ceux 

que nous avons appelés ou qui se sont imposés à l’administration de nos 

affaires depuis le 24 février 1848 ? Rien, rien, absolument rien ; si ce 

n’est qu’ils aient achevé notre désorganisation et celle de toute la France : 

ils ont complété l’œuvre de louis-philippe et de ses souteneurs, autant par 

leurs luttes intestines que par leurs intrigues politiques ; et ne sachant 

comment sortir de l’impasse où ils étaient acculés, ils nous ont repoussés, 

livrés aux intriguants [sic] royalistes, et, nouveaux pilates, ils se sont 

enfin lavés les mains de notre sang !...... 

 
291 Lacombe, F. (1851). Histoire de la bourgeoisie de Paris depuis son origine jusqu’à nos jours. 
Paris : Amyot, tome 3, 426-427. 
292 Jaspierre. (1849). La bourgeoisie de 48 perpétuant les erreurs de la noblesse de 89. Paris : Librairie 
de Lefrançois. 
293 Il s’agit du terme qui désigne les partisans du mouvement politique légitimiste espagnol lors de la 

guerre civile entre 1833 et 1839. Il réfère toutefois, ici, à ceux d’origine française qui souhaitent sous 

la Restauration, remettre l’ancienne famille royale sur le trône ibérique détrônée par Napoléon Ier au 

profit de son frère Joseph. 
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[…] 

Amis ! méfions-nous encore de certains hommes qui s’affublent du 

manteau des socialistes pour se glisser dans nos rangs et nous exaspérer ; 

ce ne sont que des suppôts de l’ex-cour de Rome, nous soutirant chaque 

jour un peu de notre pain pour s’enrichir, n’ayant jamais une obole en 

faveur du pauvre, mais déversant dans son cœur la haine et la pensée du 

crime à pleins bords ; ce ne sont, en un mot, que des provocateurs qui 

tentent une restauration au profit de henri, de joinville ou de la régence ; 

c’est le privilège qu’ils veulent ressusciter […]294. 

 

Le lien que l’auteur dépeint et dénonce s’enracine dans les rapports qui unissent le 

bourgeois et le noble ainsi que le roi sous l’Ancien Régime295. Norbert Elias, Eric J. 

Hobsbawm, puis Michel Beaud réfèrent respectivement à ces ententes dans La société 

de cour296, L’ère du capital et Histoire du capitalisme. Ces études font apparaître un 

réseau d’interdépendances entre ces protagonistes qui permet d’affirmer qu’ils 

existent parce que mutuellement ils se reconnaissent. D’un côté, la dispensation et la 

vente de titres d’offices – qui sont recherchés par la bourgeoisie297 – par l’État absolu 

dont Louis XIV est la principale illustration298, permet à celui-ci de conserver son 

autorité. Il régule en effet la montée et l’avilissement social, c’est-à-dire les 

mouvements des protagonistes qu’il domine grâce à ce qu’il octroie ou refuse299.  

De l’autre, la distribution et l’achat permettent au bourgeois d’accéder à la noblesse – 

de robe – et d’obtenir des privilèges grâce aux fonctions de gouvernement qu’il 

 
294 Jaspierre. Op.cit., 4, 8-11. 
295 Elias, N. Op.cit., 35-54 ; Hobsbawm, E. J. Op.cit., 55 ; Beaud, M. Op.cit., 55. 
296 Elias, N. Op.cit. 
297 Le propos de Louis II Phélypeaux de Pontchartrin, contrôleur général des finances de Louis XIV, 

« Toutes les fois que Votre Majesté crée un office, Dieu crée un sot pour l’acheter », cité à plusieurs 

reprises, réfère à l’achat de titres par la bourgeoisie et expose la fascination qu’ils exercent sur elle. 

Exemples : Dareste, A.-E.-C. (1884). Histoire de France depuis les origines jusqu’à nos jours. Paris : 
E. Plon, Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, tome 5, 623 ; Say, L. et Chailley, J. (dir.). (1891). 

Nouveau dictionnaire d’économie politique. Paris : Guillaumin et Cie, éditeurs, tome 1, 374.  
298 Cet accord est plus ou moins maintenu après la mort de Louis XIV, car la noblesse foncière cherche 

alors à reprendre le pouvoir qu’elle a perdu sous son règne auprès du régent Philippe d’Orléans. 

Beaud, M. Op.cit., 55. 
299 Idem, 10 ; Elias, N. Op.cit., 35-54. 
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exerce qui relèvent de l’économie, de la justice et de la sécurité300. Il semble que cet 

accès ait été d’ailleurs plus fréquent qu’il n’ait été admis comme Henri Beaune 

l’énonce dans La noblesse bourgeoise301.  

Mais si abondante qu’elle fût, cette source de noblesse [l’acquisition de 

terre noble] ne parut bientôt pour ainsi dire qu’un filet d’eau à côté des 

larges fleuves creusés par la monarchie pour répandre dans les rangs 

pressés de la bourgeoisie les privilèges nobiliaires. […] La vénalité s’en 

mêla et mit un prix à ces anoblissements dont l’origine était pure, mais 

dont on ne craignit pas bientôt de trafiquer. Tandis que les gentilshommes 

et les gens titrés fumaient leurs terres en épousant les filles d’opulents 
traitants, les riches roturiers achetaient, à beaux deniers, les charges qui 

leurs conféraient des privilèges enviés. Diderot disait dans son style 

incisif : « Les Rois de France guérissent la roture comme les écrouelles. Il 

en reste toujours quelque chose. » Il en restait, en effet, un certain 

stigmate qui n’échappait point aux regards perçants et dédaigneux de la 

haute aristocratie et de la noblesse d’extraction ; il en restait même une 
certaine humiliation secrète pour la vanité bourgeoise qui avait conquis 

ses lettres de privilégié […]302. 

 

Le terme bourgeois prend d’ailleurs une connotation de parvenu – protagoniste qui 

s’insère dans un nouveau groupe, mais qui reste associé à celui d’où il origine – à ce 

moment. Cette définition pour qualifier le bourgeois est employée au XIXe siècle, 

comme Félicité Robert de Lamennais l’indique dans Politique à l’usage du peuple : 

esclavage moderne ; Mélanges politiques et littéraires303.  

Les développements variés de la civilisation moderne ont créé chez les 

peuples européens une espèce de tribu nomade répandue dans toutes les 

nations, et qui n’appartient à aucune. […] [E]t rien de plus faux que 

l’opinion, assez répandue cependant, selon laquelle on les en 

considéreroit comme la sommité. 

 
300 Beaud, M. Op.cit., 55. 
301 Beaune, H. Op.cit. 
302 Idem, 10-11. 
303 Lamennais, F. R. de. (1844). Politique à l’usage du peuple : esclavage moderne ; Mélanges 
politiques et littéraires. Paris : Pagnerre, éditeur. 
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Le bourgeois a toujours été et sera toujours, dans sa première origine, un 

artisan qui a prospéré304.  

 

Ces données auront des conséquences politiques et sociales dont l’amorce du déclin 

de l’influence de la noblesse foncière305, dite d’extraction ou d’épée, et la division de 

la bourgeoisie. Celles-ci seront, par contre, bénéfiques à l’autorité royale. Ce sont en 

effet les éléments de distinction qui forment son assise telle qu’elle s’exprime dans 

les notions de puissance illimitée et d’absolutisme306.  

Premièrement, l’apparition d’un noble bourgeois favorise l’essor d’une rivalité au 

sein de l’aristocratie du XVIIe et du XVIIIe siècle. Cette concurrence accompagnée 

par maintes oppositions et par un renforcement des différences présentes, oblige tous 

les membres de la noblesse à s’affirmer. La manière varie cependant selon qu’ils 

soient d’épée ou de robe. D’un côté, cette manifestation devient un outil de défense 

sociale contre la montée des éléments mus par le capital économique pour 

l’aristocrate foncier307. Cet instrument consiste essentiellement en des pratiques 

conservatrices et tournées vers l’extérieur qui remplissent une fonction diplomatique 

et politique308. Les démonstrations de prestige et d’honneur s’effectuent au nom de la 

maison, c’est-à-dire au bénéfice d’une communauté dépourvue de liens personnels 

bien que maritaux309. Les deux époux considérés comme égaux y participent.  

Les objectifs de fonder et de maintenir propres à cette unité aristocratique diffèrent de 

ceux de la famille bourgeoise qui calquent davantage la domination que l’homme – 

mari ou père – exerce à l’extérieur dans un cadre intime qui cherche à lui être 

 
304 Lamennais, F. R. de. Op.cit., 126. 
305 L’importance attachée à la terre des ancêtres explique l’emploi du terme foncier pour définir une 
partie de la noblesse. Voir, Lhomme, J. (1960). La grande bourgeoisie au pouvoir (1830-1880) : essai 
sur l’histoire sociale de la France. Paris : Presses universitaires de France, 17-27. 
306 Elias, N. Op.cit., 52. 
307 Idem, 35. 
308 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère des empires : 1875-1914. Op.cit., 218-219. 
309 Elias, N. Op.cit., 28 ; Hobsbawm, E. J. Op.cit., 219. 
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paisible310. Le rôle de la femme – épouse ou fille – qui est subordonnée au 

protagoniste masculin – elle est d’ailleurs reléguée au statut de mineure par le Code 

civil des Français311, dit Code Napoléon, en 1804 –, en est un de vitrine. La comtesse 

Dash, par exemple, relève cette réalité dans Les femmes à Paris et en Province312.  

La grande dame a des caprices inconnus à sa femme de chambre, non pas 

parce qu’elle est plus riche et plus fêtée, mais parce qu’elle a plus 

d’obligations à remplir, parce qu’elle doit lutter sans cesse avec elle-

même, et qu’avant de s’appartenir elle appartient à son nom, à sa famille, 

à son rang, qui lui défendent ce que ses penchants lui inspirent313. 

 

Elle représente donc la bienveillance masculine qui l’a affranchie du travail servile à 

l’extérieur comme à l’intérieur du cadre familial314. Son rôle de mère, d’épouse, de 

maîtresse de maison et d’éducatrice est une mission de légitimation315, celle de 

l’honneur – la capacité de payer – de l’homme316. Ces premières attributions 

s’accordent avec les vertus que l’Église émet à la gloire de la femme nonobstant le 

fait que le clergé accuse les républicains, donc les bourgeois, de mettre en danger les 

valeurs morales traditionnelles : l’amour maternel, l’obéissance à leur époux et le 

dévouement envers les déshérités317.  

Cet état est progressivement plus visible au XIXe siècle, et il aura des conséquences 

sur le rôle de la femme aristocrate. Il l’obligera graduellement à s’acquitter des 

 
310 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère du capital :1848-1875. Op.cit., p.314, 325. 
311 Bonaparte, N. (1804). Code civil des Français. Paris : Imprimerie de la République. 
312 Courtiras Poillouë de Saint Mars, G. A. de, comtesse Dash. (1868). Les femmes à Paris et en 
province. Paris : Michel Lévy frères Libraires éditeurs. 
313 Idem, 66. 
314 Veblen, T. Op.cit., 39. 
315 Aron, J.-P. (dir.). (1984). Misérable et glorieuse : la femme du XIXe siècle. Bruxelles : Éditions 
Complexe, 13. 
316 Hobsbawm, E. J. Op.cit., 322-328 ; Veblen, T. Op.cit., 43. Philippe Perrot réfère également à cette 
situation et à ses impacts sur la conception vestimentaire. Perrot, P. (1981). Les dessus et les dessous 
de la bourgeoisie : une histoire de vêtement au XIXe siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, Éditons 
Complexe, 63. 
317 Martin-Fugier, A. (2014 « 1983 »). La bourgeoise. Paris : Librairie Arthème Fayard, 9 ; 
Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère des empires : 1875-1914. Op.cit., 273. 
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charges qui incombent à appartenir à une maison, mais aussi des responsabilités qui 

échoient à la gent féminine dans un contexte – bourgeois – républicain après 1870. 

Anne Martin-Fugier aborde cet embourgeoisement de l’aristocratie notamment en 

référant à l’exemple de la duchesse d’Uzès, en introduction de La bourgeoise318. 

Le portrait de la duchesse [d’Uzès] est intéressant à plusieurs points de 

vue. Il trahit d’une part le prestige aristocratique auprès des bourgeois. 

Dans le cas particulier, la naissance de la duchesse permet de faire passer 

implicitement tout ce qui en elle est manifestation d’indépendance. […] 

[C]es singularités qu’elle n’exerce pas au profit du foyer sont comme 

excusées par le fait qu’elle est duchesse. Mais, d’autre part – et c’est le 

plus intéressant –, à l’intérieur de ce portrait d’aristocrate viennent se 

loger des énoncés sur le mode de la louange explicite, qui ne représentent 

pas des valeurs aristocratiques mais bourgeoises : maternité et 

philanthropie sont des traits du modèle en train de se promouvoir. 

[…] 

Ainsi voit-on le modèle ancien de l’aristocrate investi et, pourrait-on dire, 

colonisé de l’intérieur, par le modèle bourgeois319. 

 

À l’opposé, les gens dont le travail mange les jours et l’énergie – les ouvriers et les 

paysans auxquels les artisans et les boutiquiers qui forment la petite bourgeoisie 

peuvent également être associés – n’ont et ne pourront pas prétendre à ces 

manières320.  

De l’autre côté, cette affirmation de tous les membres de la noblesse au XVIIe et au 

XVIIIe siècle prend la forme d’une adaptation chez ceux qui viennent d’accéder à un 

statut. Ce dernier les astreint à modifier leurs dépenses en fonction du prestige qui lui 

est associé. Il les force à suivre les attitudes et les usages de l’ancienne aristocratie, 

c’est-à-dire une image appropriée321. Pour illustrer cette réalité, Norbert Elias réfère 

aux adages que noblesse oblige et qu’un homme qui embrasse la carrière de la 

 
318 Martin-Fugier, A. Op.cit. 
319 Idem, 13-14. 
320 Thorstein V. Op.cit., 35 ; Guiral, P. Op.cit., 55-60. 
321 Beaud, M. Op.cit., 55. 
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finance prend un état322. Cette assimilation révèle ainsi que la bourgeoisie n’avait 

alors aucune tradition323.  

L’avènement de ce nouveau noble sera cependant néfaste à la société de cour dans le 

temps324. Aiguillon du changement, il favorise en effet une dépense continue qui 

s’accélère dans l’ensemble de l’élite où la place de ce personnage ne semble jamais 

avoir été confortée nonobstant l’acquisition d’un titre325. Cette dynamique ne 

s’oppose toutefois pas encore aux valeurs de l’honnête homme326, une figure initiée 

au début du XVIIe siècle, qui refuse la frivolité aristocratique327. Les dépenses de 

prestige du noble bourgeois sont caractérisées, de ce fait, par une certaine réserve qui 

s’accorde avec les caractères de l’esprit artisan, de l’accumulation grâce à l’épargne, 

de la probité morale et du sens du devoir. La notion de gaspillage ostentatoire – 

développée par Thorstein Veblen, celle-ci promeut l’idée que l’acquisition et 

 
322 Elias, N. Op.cit., 44. 
323 Idem, 29 ; Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère du capital :1848-1875. Op.cit., 55 ; Aron, J.-P. 
(dir.). Op.cit., 13-14. 
324 Elias, N. Op.cit., 44. 
325 Cette situation semble aussi avoir été effective dans le clergé et s’être maintenue comme Prosper 

Vallerange le rapporte.  

Nos seigneurs les archevêques et évêques de France qui sont sortis des rangs du peuple 

et même de la bourgeoisie ne se doutent guère de ce que disent d’eux les princes de 

l’épiscopat. C’est cependant bien édifiant et bien capable de leur attirer des partisans. 

« Ne trouvez-vous pas que l’épiscopat perd beaucoup depuis l’introduction de la 

roture ? » disait dernièrement l’un d’eux. Vous ne vous doutiez pas de cela, nos 

seigneurs du clergé bourgeois et populaire ; c’est pourtant ainsi qu’on parle de vous dans 

le clergé de haute naissance. Voilà au moins quelque chose qui doit vous faire désirez le 
retour du prétendant après lequel soupirent ces messieurs. 

Nous ne sommes, nous, gens du peuple et bourgeois du civil, pas mieux traités que vous. 

Vallerange, P. Op.cit., 7. 
326 Lipovetsky, G. (1987). L’empire de l’éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes. 
Paris : Éditions Gallimard, 48. 
327 Ce protagoniste n’empêche pas la création d’un autre qui adhère à la frivolité qu’Édouard Alletz 

identifie et dénonce après coup, sous le règne de Louis XIV. 

Voulons-nous prendre une idée des mœurs de la bourgeoisie, songeons à ce nombre 

infini de jeunes seigneurs, aussi riches que débauchés, se faisant entre eux un point de 

gloire de dresser aux femmes du second ordre tous les pièges de la séduction.  

Alletz, É. Op.cit., 12. 
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l’accumulation ne résident pas dans la consommation, mais dans la propriété qui 

illustre la rivalité328 – surviendra que dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

L’affaiblissement de l’influence politique de l’ancienne aristocratie résulte329, par la 

suite, du fait que les dépenses de la bourgeoisie s’accordent à ses revenus, que sa 

consommation est équivalente ou est inférieure à ses allocations330. Sa stratégie 

d’élévation sociale s’inscrit aussi sur le long terme alors que les dépenses de la 

noblesse maintiennent un prestige immédiat331. Ce mouvement n’affecte pas 

cependant la fascination que la noblesse d’extraction exerce sur la bourgeoisie332.  

Un décret législatif ne peut effacer la splendeur des noms qui brillent dans 

la nuit du passé. Lorsque la loi dit : « Sera noble qui voudra, » elle a dit à 

ceux qui ne l’étaient pas : « Vous ne le serez jamais, » et, à ceux qui 

l’étaient : « Vous le serez toujours. » Aussi les vieux noms de la 

monarchie n’ont jamais eu plus de majesté qu’aujourd’hui. L’intrigue, 

l’audace, le génie peuvent tout conquérir, excepté des ancêtres.  

[…] 

Ainsi, au milieu de ces fortunes qui s’élèvent, se détruisent, se fuient ou 

se combattent ; en ces temps de précipitation et de changement, où la 
gloire n’est qu’une figure qui passe, où la réputation et l’autorité n’ont 

qu’un jour, où la destinée compose sans cesse une histoire dont chaque 

page est déchirée, ou s’envole à mesure qu’elle est écrite, il y a un je ne 

sais quoi qui est digne d’attirer notre curiosité respectueuse, dans ce vain 

fantôme d’une gloire qui n’est plus, dans ces ombres d’une société 

détruite, dans ce pouvoir inactif et usé qui garde sur son front un semblant 

de couronne, et n’ayant pas besoin de la fortune actuelle pour être grand, 

n’est redevable de sa majesté qu’au temps qui flétrit et ruine toutes 

choses. 

 
328 Veblen, T. Op.cit., 19. 
329 La noblesse foncière conservera après la Révolution de 1789, une importance politique quoique 

variable selon les régimes jusqu’à la Monarchie de Juillet. Elle est ensuite davantage sporadique. 
330 Elias, N. Op.cit., 48. 
331 Ces dépenses impliquent notamment la pratique de discuter et d’effectuer les paiements en différé 

auprès des fournisseurs. 
332 L’aristocratie foncière fascine encore à la Belle Époque nonobstant qu’aucun titre n’ait été accordé 

depuis la fin du Second Empire, ainsi que dans les états où elle n’a jamais existé comme aux États-

Unis. Cet intérêt est visible dans les mariages entre les enfants de la grande bourgeoisie et ceux de la 

noblesse d’extraction. Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère des empires : 1875-1914. Op.cit., 223 ; 
Pinçon, M. et Pinçon-Charlot, M. Op.cit., 31. 
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[…] 

La vieille aristocratie règne encore par cette grace [sic] convenue dans les 

manières, qui fait la politesse, et que la génération présente ne connaît 

pas. Si quelque chose la console de tous ses malheurs, c’est de railler les 

façons roturières du tiers-état : et, à vrai dire, ces restes de bel air dans les 

mœurs et dans le langage lui conservent, vis à vis [sic] de nos salons 

nouveaux, une attitude de grandeur et de prééminence333. 

 

L’interprétation de ces actions varie toutefois selon les chercheurs. À l’opposé de 

Veblen où la réputation s’acquière grâce à la possession et à l’accumulation comme il 

a été mentionné ci-haut, un paradigme qu’il applique pour étudier la société de cour et 

qu’il nomme classe oisive, Elias perçoit davantage que l’obligation des dépenses de 

prestige chez le noble entraîne une éducation qui se distingue de celle des bourgeois.   

Dans la bouche d’un aristocrate de cour, le mot « économie », quand il 

signifie harmonisation des dépenses et des revenus ou limitation planifiée 

de la consommation en vue de l’épargne, garde jusqu’à la fin de la 

Révolution, un relent de mépris. Il symbolise la vertu des petites gens. Il 

est évident que Veblen n’a pas su se libérer, dans son étude sur la 

consommation ostentatoire, de l’emploi inconsidéré de critères bourgeois 

pour juger le comportement économique de sociétés différentes de la 

sienne. De ce fait, il se place dans l’impossibilité de procéder à une 

analyse sociologique de la consommation de prestige. Il ne discerne pas 

clairement les contraintes sociales qui la déterminent334. 

 

Le reproche qu’Elias émet à l’égard de son prédécesseur s’ancre dans l’association 

que Veblen effectue entre cette dépense et la rivalité. Le lien que le sociologue 

américain tisse permet d’appréhender que la notion de changement – associée au 

phénomène de mode, c’est-à-dire à la bourgeoisie335 – est sous-jacente au concept de 

 
333 Alletz, É. Op.cit., 47-49. 
334 Elias, N. Op.cit., 49. 
335 L’attrait pour la nouveauté qui naît de l’affaiblissement des structures sociales traditionnelles lie les 

changements qui surviennent, voire les favorise. L’emploi du terme mode réfère à un changement 
identifiable, régulier, cumulatif ou pas, c’est-à-dire qu’il remplace ou altère ce qui est présent. Son 

usage n’est pas contraint à expliquer la nouveauté vestimentaire. Il a un intérêt pluridisciplinaire et 
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la consommation ostentatoire. Ce dernier regroupe la consommation de biens – 

notion de gaspillage ostentatoire – et de temps – celle de loisir ostentatoire336 – 

qu’un individu effectue afin de prouver ses moyens financiers en s’abstenant de tout 

travail productif337. Son application à l’étude des mouvements sociaux de la société de 

cour accrédite, par conséquent, la remarque d’Elias. Aussi, la formule comment l’on 

se conduit que René König emploie pour différencier les manières et les usages de la 

noblesse de celles de la bourgeoisie lorsqu’il définit le terme classe soutient 

l’argument d’Elias sur la différence entre les ressorts qui meuvent les comportements 

de la société de cour du XVIIe et du XVIIIe siècle et ceux de la classe de loisir de la 

fin du XIXe siècle.   

[L]a bourgeoisie dominante cherche à se singulariser dans tous les 

domaines. Tout est divisé en « première », « seconde » et « troisième » 

classe […]. Simplement, le critère de distinction n’est plus : « comment 

l’on se conduit », mais « combien l’on a payé » ; la richesse devient 
donc, avec toute la brutalité qui lui est propre, la véritable bannière entre 

les groupes sociaux338.  

 

Le déclin économique de certains nobles qui engendre celui politique de leur groupe 

résulte donc du fait que leurs rentes n’augmentent plus. Ce dernier élément découle 

de leur attachement à la définition initiale de leur état – naissance, titre héréditaire, 

propriété terrienne339 – que certains d’entre eux expriment en se retirant sur leurs 

 
relie maints aspects de la vie. C’est l’idée que Gilles Lipovetsky déploie dans la deuxième partie, « La 

mode achevée » de L’empire de l’éphémère, la nouveauté dicte l’évolution du monde actuel. Godart, F. 
(2010). Sociologie de la mode. Paris : Éditions La Découverte & Syros, 4 ; König, R. (1969). 
Sociologie de la mode. Paris : Éditions Payot, 35 ; Lipovetsky, G. La mode achevée. Dans Lipovetsky, 
G. Op.cit., 181-337. 
336 Veblen, T. Op.cit., 26-46. 
337 Quentin Bell reprend les notions de Thorstein Veblen – auxquelles celle d’être au goût du jour 
s’additionne au gaspillage et au loisir ostentatoire pour étudier l’évolution du vêtement – dans son 

ouvrage sur la mode. Il en développe toutefois une nouvelle, l’excès ostentatoire. Bell, Q. Chapitre 2 
Le somptueux. Dans Bell, Q. (1992 « 1976 »). Mode et société : essai sur la sociologie du vêtement. 
Paris : Presses universitaires de France, 25-59. 
338 König, R. Op.cit., 120. 
339 Hobsbawm. E. J. Op.cit., 225. Michel Beaud indique en accord avec l’énumération de ces 
caractères qui définissent l’aristocratie foncière, que ce déclin est aussi dû au fait que cette dernière a 
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terres ou dans leurs hôtels particuliers du faubourg parisien Saint-Germain340, ou 

d’une difficulté à se convertir en banquier ou en industriel que d’autres ont341. Émile 

Zola illustre ce dernier obstacle qui survient encore sous le Second Empire lorsqu’il 

décrit la chute de la comtesse de Beauvilliers dans le roman L’Argent342.   

L’avant-veille, le samedi, la comtesse de Beauvilliers s’était résignée à 

abandonner son hôtel à ses créanciers. […] Elle n’aurait pas cédé, elle se 

serait obstinée peut-être à garder son rang, son mensonge de fortune 

intacte, jusqu’à l’anéantissement de sa race, sous l’écroulement des 

plafonds, sans un nouveau malheur qui l’avait terrassée. […] Alors en 

elle, il y avait eu un brusque vide, un effondrement de toutes ses idées, de 

toutes ses volontés, de l’échafaudage laborieux qui, depuis tant d’années, 

soutenait si fièrement l’honneur du nom343. 

 

Le prestige de la noblesse s’est donc maintenu jusqu’à aujourd’hui, grâce à la 

reconversion de quelques-uns de ses membres344. Pierre Guiral expose dans L’âge 

d’or du capitalisme, 1852-1879345, combien l’ascendance de la particule du nom de 

ces derniers a été mise de l’avant dans le monde économique pour inspirer la 

confiance346. Leur réussite occasionne néanmoins une désolidarisation de leur groupe 

puisque ceux qui n’ont pas effectué la transition sont abandonnés et voient leur 

position péricliter proportionnellement à la rentabilité de leur capital foncier. 

Deuxièmement, l’essor d’un noble de robe désunie la bourgeoisie d’où il s’extrait. 

Autre conséquence de la distribution ou de l’achat de titres, ce nouveau protagoniste 

 
espéré trop longtemps le retour d’un roi légitime qui lui aurait redonné ses privilèges d’avant 1789. Le 
renversement de Charles X met fin à ses espoirs en 1830. Beaud, M. Op.cit., 146. 
340 Idem, 146. 
341 Pinçon, M. et Pinçon-Charlot, M. Op.cit., 33-34. 
342 Zola, É. (2003 « 1891 »). L’Argent. Paris : Gallimard. 
343 Idem, 459. 
344 Pinçon, M. et Pinçon-Charlot, M. Op.cit., 31. 
345 Guiral, P. Op.cit. 
346 Par exemple, sous le Second Empire, « l’Impériale, compagnie anonyme d’assurance sur la vie : 

parmi les onze membres du conseil d’administration, nous relevons le duc d’Albufera, le baron de 

Bonnemains, le marquis de Chaumont-Quitry, le duc de Galliéra, le comte Frédéric de Lagrange, le 

marquis de Talhouet, le duc de Valmy ». Idem, 10. 
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laisse derrière lui des membres qui forment dès lors la moyenne bourgeoisie, c’est-à-

dire le groupe réunissant ceux qui n’ont pas des privilèges et des conditions 

d’accès347. Cette réalité a été créée par le roi qui en distribuant des titres et des 

fonctions a freiné l’avènement de la bourgeoisie comme groupe homogène348. 

 

4.3 Les caractères de la bourgeoisie  

 

Les trois éléments formant l’assise d’une définition de la bourgeoisie nonobstant 

l’instabilité des caractères où ils s’expriment sont déjà en place en 1789. L’aisance 

financière, la conscience collective et le niveau de vie qualifient en effet ceux qui sont 

désignés parfois comme les notables après la Révolution (Tableau 4.1). L’emploi de 

ce terme permet aux différents gouvernements – bourgeois – monarchiste et 

républicains qui se succèdent au XIXe siècle349, de nier les privilèges dont leurs 

prédécesseurs ont usé sous l’Ancien Régime. Ils accordent ainsi leurs réalités aux 

valeurs égalitaires350. 

Messieurs, j’ai dit les nouvelles couches, non pas les classes : c’est un 

mauvais mot que je n’emploie jamais. Oui, une nouvelle couche sociale 

s’est formée. On la trouve partout ; elle se manifeste à tous les regards 
clairvoyants ; elle se rencontre dans tous les milieux, à tous les étages de 
la société. […] Ce sont les couches nouvelles qui forment la démocratie 

[…]351.  

 

 
347 Chaline, J.-P. Op.cit., 203. 
348 Elias, N. Op.cit., 54. 
349 Consulat (1799-1804) ; Premier Empire (1804-1814 / 1815) ; Restauration (1814-1815 / 1815-

1830) ; Monarchie de Juillet (1830-1848) ; Deuxième République (1848-1852) ; Second Empire 

(1852-1870) ; Troisième République (1870-1940). 
350 Lhomme, J. Op.cit., 2 ; Chaline, J.-P. Op.cit., 203. 
351 Reinach, J. (1881). « Discours prononcé le 1er juin 1874 », Discours et plaidoyers politiques de M. 
Gambetta. Paris : G. Charpentier, éditeur, tome 4, 155. Voir aussi, Calmon, M. A. (1883). « Discours 
sur l’interpellation relative Banquet de Grenoble prononcé le 18 novembre 1872 à l’Assemblée 

nationale », Discours parlementaires de M. Thiers. Paris : Calman Lévy, éditeur, 46-62. 
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Tableau 4.1 Jean Lhomme, Sans titre352. 

 

 

Cet usage favorise aussi l’inclusion des membres de l’ancienne aristocratie, qui ayant 

réussi à se convertir, exercent encore une influence politique. Cet accueil et le relief 

que le capital économique prend dès la première moitié du XIXe siècle, Édouard 

Alletz les souligne dans son ouvrage rédigé sous le règne de Louis-Philippe. 

Ajoutons que les rangs de la classe moyenne s’ouvriront à l’ancienne 

aristocratie, qui se rajeunira en oubliant son origine. Un serment à la 

dynastie de juillet, et le dévouement à la gloire et au bonheur du pays, 

 
352 Lhomme, J. (1960). Sans titre. Op.cit., 3. 
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seront les seuls titres d’admission dans les classes régnantes. Il n’y aura 

plus de distinction entre les ordres. Le tiers-état est la nation. 

[…] 

La propriété peut beaucoup sans les talents que vous avez ; et ceux-ci ne 
peuvent rien sans elle. Concluez avec moi que là où la richesse mène au 

gouvernement, c’est elle-même qui règne. 

Elle fait d’autant mieux la souveraine en France, qu’il n’y a plus 

d’aristocratie353. 

 

L’énumération de ces marqueurs – aisance financière, conscience collective et niveau 

de vie – fait ressortir que chacun correspond à un capital354. L’un d’eux peut 

cependant être relevé par un chercheur qui par l’importance qu’il lui accorde, fait 

ressortir la mouvance de l’autodéfinition du bourgeois depuis le XIXe siècle. 

L’affirmation de ce dernier s’est effectuée en effet par la mise en valeur du premier 

capital énuméré que les autres ont successivement remplacé. Il s’est défini ainsi 

économiquement, socialement, puis culturellement jusqu’à aujourd’hui. La période de 

déclin identifiée, par exemple, par Jean Lhomme, équivaut donc à un temps de 

transformation, au passage du marqueur économique à celui social355.  

L’aisance financière correspond au capital économique. La désaffection du noble 

bourgeois envers les membres de son groupe initial freinés dans leur ascension relève 

toutefois que la description d’une classe ne se réduit pas qu’à sa richesse. À la suite 

des propos qu’Edmond Goblot énonce dans La barrière et le niveau, il apparaît que la 

 
353 Alletz, É. Op.cit., xvi, 51-52.  
354 Il n’y a pas de consensus quant à la façon de les regrouper ni quant à leur nombre qui varie de deux 

à quatre. Les marqueurs sont rassemblés, par exemple, en deux groupes chez Jean Lhomme – matériel 

(fonction) et immatériel (conscience de classe) – et chez Anne Martin-Fugier – revenus et modes de 

vie –, en trois chez Jean-Pierre Chaline – aisance, train de vie, conscience collective –, mais en quatre 

chez Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot – capital économique, social, culturel et symbolique. 

Chaline, J.-P. Op.cit., 206 ; Lhomme, J. Op.cit., 1 ; Martin-Fugier, A. Op.cit., 10 ; Pinçon, M. et 
Pinçon-Charlot, M. Op.cit., 8-30.  
355 Lhomme, J. Op.cit., 9-10. Le relief accordé au capital économique et au capital social laisse croire 
que l’essai de Goblot est écrit pendant une période de déclin / transition. L’importance accordée à ces 

traits y apparaît presque équivalentes. 
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détermination du capital est relative à la condition sociale qu’un individu occupe au 

sein d’une communauté356, c’est-à-dire que celui qui est riche – grande bourgeoisie357 

– possède un excédent alors que celui qui est pauvre – petite bourgeoisie – manque du 

nécessaire. Sous une même désignation – bourgeoisie –, il existe donc des membres 

nécessiteux vivant dans la menace constante du déclassement358. C’est la 

considération de cet élément qui permet d’affirmer que l’argent ne concourt qu’en 

partie à la distinction exercée sur les frontières qui séparent les classes. Le travail 

d’artisan ou de boutiquier que le petit bourgeois exerce le condamne dès lors à un rôle 

de subalterne, celui de fournisseur. La fascination de la nouvelle élite pour les 

manières et les usages aristocrates et la reprise graduelle qu’elle en fait accentuent 

cette condamnation, car elles nourrissent le rejet des emplois où la main exécute au 

profit de ceux où l’esprit conçoit et la volonté commande359.  

La conscience collective équivaut au capital social. C’est la notion de la distinction –

sociale chez Georg Simmel360, il s’agit du concept de barrière chez Goblot361 – qui 

 
356 Goblot, E. Op.cit., 25. 
357 Le propos de Thorstein Veblen est presque exclusivement concentré sur la grande bourgeoisie 

américaine de la fin du XIXe siècle, qu’il identifie sous le terme de classe de loisir. Il est toutefois 
envisageable de valider un ensemble de concepts appliqués en mettant uniquement l’emphase sur les 

généralités, ici, celles qui définissent la grande bourgeoisie française et de rejeter les détails, ceux qui 

caractérisent ce groupe aux États-Unis. Cette méthode s’apparente à la justification que Norbert Elias 

émet quant à son analyse de la noblesse sous Louis XIV pour établir un modèle de la société de cour. 

Elias, N. Op.cit., xxxii. 
358 Cette menace de déclassement, Veblen l’explique en affirmant que, 

C’est une vérité constatée qu’on a tout autant de mal à redescendre d’un haut niveau de 

vie qu’à rabaisser encore un niveau de vie relativement bas, bien que le premier cas offre 

une difficulté d’ordre moral, tandis que le second comporte des restrictions matérielles et 
une atteinte aux commodités physiques. 

Mais s’il en coûte de revenir en arrière, il est relativement facile d’augmenter la dépense 

ostensible. La chose paraît presque naturelle : […] manquer à grossir ses dépenses serait 

malaisément explicable aux yeux du commun, et l’on impute souvent cette carence à 

l’avarice.  

Veblen, T. Op.cit., 68-69. 
359 Goblot, E. Op.cit., 27. 
360 Simmel, G. Op.cit., 12-14. 
361 Goblot, E. Op.cit., 27. De manière similaire, Veblen indique que l’importance de la possession – 
son approche est socio-économique – permet également de rejoindre le niveau occupé par ceux qui ont 

prouvé leur adresse guerrière, leur endurance et leur ruse. Le candidat doit, en conséquence, détenir un 
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favorise la formation d’un ensemble. Elle se dévoile dans les qualités d’apparence et 

de surface – ces dernières forcent l’admiration et le respect chez les autres362 – dont la 

présence est davantage palpable aux frontières qui délimitent un ensemble 

d’individus363. Le système social bourgeois étant ouvert – un individu peut se 

mouvoir d’une phratrie à une autre contrairement au système composé d’états ou de 

rangs364 –, la distinction consiste, par conséquent, en des jugements de valeurs365. Ce 

sont les yeux d’autrui qui favorisent ou qui ruinent l’affiliation d’un individu à un 

groupe366. Ce ne sont pas seulement les ressources financières qui démarquent, mais 

la pratique adéquate et partagée de manières et d’usages renforçant la cohésion d’une 

communauté367.  

Quant au niveau de vie, il revient au capital culturel. Il est mû par la notion 

d’imitation qui favorise la conscience collective. Le coudoiement contribue en effet à 

l’agrégation du groupe. René König souligne cependant qu’il ne s’agit pas d’imitation 

au sens propre368, car si des conditions de vie identiques entraînent une similitude 

d’action, elles renforcent en fait des relations existantes et les font apparaître. Une 

éducation commune procure donc une correction qui crée et qui maintient le prestige 

d’une classe. Le mérite personnel n’entre pas dans la constitution de cette dernière369. 

 
nombre similaire de propriétés, de titres, à celui qu’ont les membres de la classe à laquelle il veut 

accéder. Veblen, T. La rivalité pécuniaire. Dans Veblen, T. Op.cit., 17-25. 
362 Goblot, E. Op.cit., 21. 
363 Idem, 21. 
364 Jean Lhomme réfère aux exemples d’Edmond d’Alton-Shée de Lignières et d’Henri Rochefort, 

marquis de Rochefort-Luçay, qui deviennent respectivement un homme politique républicain et un 

journaliste polémique. Il évoque aussi Adolphe Thiers qui né dans une famille de la petite bourgeoisie 

sera politicien, « […] [O]n pourra voir un très petit bourgeois jouer des coudes et montrer assez de 

talent pour devenir l’interprète le plus autorisé de la grande bourgeoisie, sinon même son porte-

drapeau. Et ce dernier cas est celui de Thiers ». Lhomme, J. Op.cit., 4. 
365 Goblot, E. Op.cit., 17. 
366 Idem, 22. 
367 Id., 23. 
368 König, R. Op.cit., 90. 
369 Goblot, E. Op.cit., 12. 
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Pierre Boitard réfère à cette réalité dans son Guide-manuel de la bonne compagnie du 

bon ton et de la politesse370.  

L’étiquette de la bonne compagnie a été inventée dans un seul but, celui 

d’opérer sans secousses, sans tiraillements, le triage de la société, et au 

moyen de l’étiquette ce triage se fait, tout seul. C’est pour ainsi dire le 

mot de passe et les signes inventés par la franc-maçonnerie pour en 

éloigner les profanes. En effet, si par hasard un manant sans éducation se 

trouve, par la force des circonstances, fourvoyé dans un salon du bon ton, 

il s’y trouvera si contraint, si embarrassé de sa personne, qu’il ne sera pas 

tenté d’y revenir ; il se bornera à en médire371. 

 

Le relief que les manuels de savoir-vivre prennent dans la seconde moitié du XIXe 

siècle est sous-entendu dans cette citation, car leur étude et leur observation 

permettent de distinguer l’homme ou la femme comme il faut. La position sociale 

qu’un individu occupe induit également des différences quant à la politesse qu’il doit 

pratiquer. Le Tableau pathologique de la société parisienne de Boitard expose les 

formes qu’elle adopte sous le Second Empire (Tableau 4.2). 

L’absence de l’un de ces trois traits comme Jean-Pierre Chaline l’indique dans 

Dictionnaire du Second Empire, donne, par conséquent, un bourgeois incomplet372. 

Son observation concorde avec les remarques dont les locataires du deuxième de 

l’immeuble de la rue Neuve-Saint-Augustin font l’objet et qu’Émile Zola décrit dans 

Pot-Bouille373.  

Personne ne fait de bruit, dit sèchement le concierge. Chacun vit comme 

il l’entend, voilà tout. Il y a des gens qui savent vivre, et il y a des gens 

qui ne savent pas vivre. 

Les gens du second étaient jugés sévèrement, parce qu’ils ne 

fréquentaient personne. Ils semblaient riches, pourtant ; mais le mari 

 
370 Boitard, P. (1861). Guide-manuel de la bonne compagnie du bon ton et de la politesse. Paris : 
Passard, libraire-éditeur. 
371 Idem, 5-6. 
372 Chaline, J.-P. Op.cit., 206. 
373 Zola, É. (2003 « 1882 »). Pot-Bouille. Paris : Gallimard. 
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travaillait dans des livres, et M. Gourd se défiait, avait une moue 

méprisante ; d’autant plus qu’on ignorait ce que le ménage pouvait 
fabriquer là-dedans, avec son air de n’avoir besoin de personne et d’être 

toujours parfaitement heureux. Ça ne lui paraissait pas normal374. 

 

Par l’indépendance dont elle fait preuve, cette famille ne participe pas à la 

construction d’une conscience collective – ces membres ne se conforment pas aux 

normes de leur groupe – aux yeux des autres locataires. Elle est jugée donc à l’aune 

de son refus d’appartenance. Elle illustre une autre définition du mot parvenu, celui 

qui ne se conforme pas aux préceptes du groupe375. L’adhésion est d’autant plus 

importante pour la bourgeoisie qu’elle ne renie pas ses origines modestes, qu’elle 

promeut encore les valeurs initiales qui ont permis son essor. Le membre qui 

n’adhère pas à ses règles doit, dès lors, être dénoncé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
374 Zola, É. Op.cit., 139-140. 
375 Goblot, E. Op.cit., 8. 
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Tableau 4.2 Pierre Boitard, Tableau pathologique de la société parisienne, 1861376. 

 

 
376 Boitard, P. (1861). Tableau pathologique de la société parisienne. Op.cit., s. p. 
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4.4 La bourgeoisie du Second Empire 

 

Premier président de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte relève 

l’importance de l’économie dont il encourage l’essor. Ses interventions sont, par 

contre, peu directes377. Elles font davantage l’objet de discours comme celui qu’il 

prononce lors de la distribution des récompenses décernées à l’industrie nationale, le 

11 novembre 1849378. 

Messieurs,  

 
377 Lhomme, J. Op.cit., 178. 
378 Louis-Napoléon Bonaparte réfère aussi au relief que le commerce et l’industrie doivent 

prendre lors du discours prononcé à Bordeaux, à la veille de la proclamation qui rétablira 

l’empire, le 2 décembre 1852. 

Messieurs,  

L’invitation de la chambre et du tribunal de commerce de Bordeaux, que j’ai acceptée 

avec empressement, me fournit l’occasion de remercier votre grande cité de son accueil 

si cordial, de son hospitalité si pleine de magnificence, et je suis bien aise aussi, vers la 

fin de mon voyage, de vous faire part des impressions qu’il m’a laissées.  

[…]  
Aujourd’hui la France m’entoure de ses sympathies, parce que je ne suis pas de la 

famille des idéologues. Pour faire le bien du pays, il n’est pas besoin d’appliquer de 

nouveaux systèmes ; mais de donner, avant tout, confiance dans le présent, sécurité dans 

l’avenir. Voilà pourquoi la France semble vouloir revenir à l’Empire.  

Il est néanmoins une crainte à laquelle je dois répondre. Par esprit de défiance, certaines 

personnes se disent : l’Empire, c’est la guerre. Moi je dis : l’Empire, c’est la paix.  

[…] 

J’en conviens, cependant, j’ai, comme l’Empereur, bien des conquêtes à faire. […] 

Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance, cette partie encore si nombreuse 

de la population qui, au milieu d’un pays de foi et de croyance, connaît à peine les 

préceptes du Christ ; qui, au sein de la terre la plus fertile du monde, peut à peine jouir 
de ses produits de première nécessité. 

Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher, des routes, des ports à creuser, 

des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre réseau de chemins de fer à 

compléter. Nous avons, en face de Marseille, un vaste royaume à assimiler à la France. 

Nous avons tous nos grands ports de l’Ouest à rapprocher du continent américain par la 

rapidité de ces communications qui nous manquent encore. Le discours de Bordeaux 

précède le plébiscite du 2 décembre 1852, qui légitime le coup d’État et, du coup, 

l’instauration du Second Empire.  

Bonaparte, L.-N. Discours prononcé par le prince Louis-Napoléon à Bordeaux, le 9 octobre 1852. 

Dans Bonaparte, L.-N. (Napoléon III). (1860). Discours, messages et proclamations de l’Empereur. 
Paris : Henri Plon, 240-242. 



 
 

112 

En vous voyant recevoir le juste prix de ces travaux qui maintiennent la 

réputation industrielle de la France à la hauteur qui lui est due, je me 

disais : Elle n’a pas perdu le sentiment de l’honneur, cette nation, où une 

simple distinction devient pour tous les mérites une ample récompense ; 
elle n’est pas dégénérée, cette nation, qui, malgré ses bouleversements, 

alors qu’on croyait les ateliers déserts et le travail paralysé, est venue faire 

luire à nos yeux, comme une consolation et un espoir, les merveilles de 

ses produits. 

Le degré de civilisation d’un pays se révèle par les progrès de l’industrie 

comme par ceux des sciences et des arts. L’exposition dernière doit nous 

rendre fiers ; elle constate à la fois l’état de nos connaissances et l’état de 
notre société. Plus nous avançons, plus, ainsi que l’annonçait l’Empereur, 

les métiers deviennent des arts, et plus le luxe lui-même devient un objet 

d’utilité, une condition première de notre existence. Mais ce luxe, qui, par 

l’attrait de séduisants produits, attire le superflu du riche pour rémunérer 

le travail du pauvre, ne prospère que si l’agriculture, développée dans les 

mêmes proportions, augmente les richesses premières du pays et multiplie 

les consommateurs379. 

 

En accord avec les idées saint-simoniennes qu’il énonce dans L’extinction du 

paupérisme380, c’est devenu Napoléon III, qu’il intervient désormais par des 

politiques pour soutenir l’essor économique381. Elles prennent, entre autres, la forme 

 
379 Bonaparte, L.-N. Discours prononcé par le prince Louis-Napoléon lors de la distribution des 

récompenses décernées à l’industrie nationale, le 11 novembre 1849. Dans Bonaparte, L.-N. Op.cit., 
68-69. Ce discours fait écho aux encouragements que le périodique La Mode, Revues des modes, émet 
au lendemain des événements qui marquent la fin de la Monarchie de Juillet, en 1848. Anonyme. 

(1848, 1er mars). Bulletin des modes et de l’industrie. La Mode, Revues des modes, 369. Voir aussi, 
Vanier, H. (1960). La mode et ses métiers : frivolités et luttes des classes, 1830-1870. Paris : Librairie 
Armand Colin. 
380 Bonaparte, L.-N. (1844). L’extinction du paupérisme. Paris : Pagnerre, éditeur. 
381 L’intervention politique au moyen d’un plan qui établit les objectifs nationaux du commerce et de 

l’industrialisation pour une période est désigné comme une économie dirigée. Les interventions de 

Napoléon III y tendent sans toutefois pouvoir être associée entièrement à cette forme. Carteret, A. 

Empereur de la prospérité. Dans Carteret, A. (2008). Napoléon III. Actes et paroles : guide. Paris : La 
Table Ronde, 21-46 ; Beaud, M. Op.cit., 147. Pour les encouragements directs effectués à partir de la 
Liste civile, voir, Granger, C. Industrie, artisanat et agriculture, Chapitre III La liste civile de Napoléon 

III : Budgets et utilisation. Dans Granger, C. (2006). L'Empereur et les arts : la liste civile de 
Napoléon III. Paris : Éditions de l'École des Chartes, 91-99. 
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d’un accord libre-échangiste avec l’Angleterre en 1860382, puis d’accords 

commerciaux bilatéraux avec d’autres nations européennes durant cette décennie383. 

Les avantages et la portée de ceux-ci ne sont pas cependant reconnus – 

immédiatement – par la bourgeoisie nonobstant que l’empereur soit sensible à 

l’ascension de la nouvelle élite384. Plusieurs hauts financiers dont le baron James de 

Rothschild385 restent attachés en effet au régime orléaniste où leur fortune 

s’enracine386, pendant que les grands industriels – un groupe formé par les bourgeois 

qui s’enrichissent grâce à la mécanisation des outils de production et à l’exploitation 

 
382 Cet accord désigné comme le traité Cobden-Chevalier est signé le 23 janvier 1860. Barbier, F. 

Libre-échange. Dans Tulard, J. (dir.). Op.cit., 733-738. 
383 Accords de commerce avec la Belgique (1861), la Prusse (1862), le Zollverein (1864), l’Italie 

(1863), la Suisse (1864), la Suède, la Norvège, les grands-duchés de Mecklembourg, les Pays-Bas et 

l’Espagne (1865), l’Autriche (1866), le Portugal et le Saint-Siège (1867).   
384 Mauduit, X. (2016). Le Ministère du faste : la Maison de l’empereur Napoléon III. Paris : Librairie 
Arthème Fayard, 280. 
385 À l’inverse d’Achille Fould, un banquier qui est ministre des Finances sous la Deuxième 
République, puis ministre d’État sous le Second Empire, le baron James de Rothschild est peu 

sympathique à Napoléon III dans la première moitié du régime. La réception que le financier donne en 

l’honneur de l’empereur à Ferrières, le 16 décembre 1862, prend, du coup, la forme d’une 

réconciliation. Guiral, P. Op.cit., 10 ; Mauduit, X. Op.cit., 280-281. L’hebdomadaire d’actualité Le 
Monde illustré, dans l’édition du 27 décembre 1862, donne un compte-rendu de cette journée. 
Anonyme. (1862). Visite de l’Empereur à Ferrières le 16 décembre 1862. Le Monde illustré, (298), 
407-408. 
386 Guiral, P. Op.cit., 10.  

En effet, avec les années trente, la « révolution industrielle », ou ce qu’on appelle de ce 

nom, fait apparaître une série de faits, non point nouveaux sans doute, mais d’une 

ampleur nouvelle : machinisme, grande industrie, concentration. Ces traits, en se 
combinant, donneront son visage véritable au régime économico-social, et permettront 

de l’appeler : capitalisme. Et sans doute, la transformation n’en est qu’à ses débuts, sous 

le règne de Louis-Philippe. Elle se prépare plus qu’elle ne s’affirme encore et il faudra 

franchir le milieu du siècle pour que la dominante de l’économie française devienne 

véritablement capitaliste. Malgré tout, dès la Monarchie de Juillet, il apparaît avec 

évidence que le développement économique en cours va profiter d’abord et surtout à la 
grande bourgeoisie, parce que les grands bourgeois vont retenir, parmi les sources de 

revenus, celles qui sont susceptibles des meilleurs résultats. L’agriculture, moins 

progressive, ne fournit pas de profits bien extensibles ; devant l’industrie comme devant 

la finance s’ouvre au contraire la perspective de profits illimités. 

Lhomme, J. Op.cit., 45. 
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des masses ouvrières qui s’amorcent en France387 – prônent davantage des mesures 

protectionnistes388.  

Ses actions favorisent également le développement de dispositions volontaristes 

comme celles prodiguées à l’égard des métiers du luxe qui connaissent une croissance 

considérable. Ces gestes indirects résultent des contraintes que la représentation du 

pouvoir implique. La Maison de l’empereur n’est pas en effet un acteur du monde 

industriel comme Xavier Mauduit le relève dans Le Ministère du faste : la Maison de 

l’empereur Napoléon III389. Les manufactures de Sèvres, de Beauvais et des 

Gobelins, qui entrent dans les attributions de la liste civile390, ne sont pas reconnus 

pour être des parangons de la modernité malgré l’excellence de leurs produits et de 

leurs savoir-faire.    

Le déploiement d’une industrie du luxe – élément essentiel à une culture des 

apparences – qui permet progressivement d’offrir des produits d’exception à la portée 

de différentes bourses grâce aux innovations techniques391, ne s’opère pas cependant 

 
387 Beaud, M. Op.cit., 143. 
388 Pour le mouvement protectionniste dans l’industrie textile, voir Fohlen, C. Industrie textile. Dans 

Tulard, J. (dir.). Op.cit., 646. 
389 Mauduit, X. Op.cit. 
390 Voir, Granger, C. La dotation de la couronne, Chapitre III La liste civile de Napoléon III : Budgets 

et utilisation. Dans, Granger, C. Op.cit., 77-81. 
391 L’une de ces innovations techniques bien qu’elle n’ait pas été élaborée sous le Second Empire, est 

celle de l’argenture et de la dorure par électrolyse, dite galvanoplastie. Charles Christofle dirige alors 

l’une des plus importantes maisons grâce à l’achat des brevets industriels français, celui de Ruolz, et 

anglais, celui d’Elkington. Les nombreuses commandes officielles du régime impérial à Christofle 

occasionnent toutefois des critiques en raison du fait que l’argenterie des résidences officielles n’est 

pas en argent massif comme il est d’usage. Napoléon III s’amuse de ces remontrances bien qu’avec 
une certaine lucidité, comme la princesse Pauline de Metternich le rapporte.  

C’est par hasard que j’appris un jour à Compiègne, et cela de bouche même de 

l’empereur, que nous mangions dans du ruolz ! On parlait de voleurs qui avaient emporté 

une superbe argenterie lorsque Sa Majesté, en se tournant vers moi, me dit en riant : « Eh 

bien ! ils seraient attrapés chez moi, ils ne trouveraient pas une cuiller à café qui soit en 

argent ! […] Voyez-vous, ajouta-t-il, l’argenterie des souverains ne sert qu’à être fondue 

à un moment donné ! »   

Desti, M. et Rolland-Villemot, B. (commiss.), Musée national du château de Compiègne, Compiègne. 

(2009). À la table d’Eugénie : le service de la Bouche dans les palais impériaux. [Catalogue 
d’exposition]. Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 62 ; Metternich, P. de, intro et 

notes Poisson, G. (2008 « 1922 »). Souvenirs 1859-1871. Paris : Tallandier, 81. 
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sans critique. Premièrement, l’une réfère au qualificatif de parvenu. L’empereur 

emploie toutefois cette épithète sans complaisance pour se définir lors de l’annonce 

de son mariage aux différents corps de l’administration et du gouvernement en 1853.  

Quand en face de la vieille Europe on est porté par la force d’un nouveau 

principe à la hauteur des anciennes dynasties, ce n’est pas en vieillissant 

son blason et en cherchant à s’introduire à tout prix dans la famille des 

Rois qu’on se fait accepter. C’est bien plutôt en se souvenant toujours de 

son origine, en conservant son caractère propre et en prenant franchement 

vis-à-vis de l’Europe la position de parvenu, titre glorieux lorsqu’on 

parvient par le libre suffrage d’un grand Peuple392. 

 

Alors que l’emploi de ce caractère cherche à référer à la définition d’un individu qui 

s’élève sans renier ses origines, le regard que les autres portent laisse entrevoir qu’il 

n’est pas reconnu pour autant par ses nouveaux pairs et que son mariage est interprété 

comme un geste non conforme aux règles. Pierre-Joseph Proudhon comme opposant 

au régime, énumère des éléments qui bien qu’il les relate du – son – point de vue 

 
392 Bonaparte, L.-N. Année 1853. Dans Bonaparte, L.-N. (Napoléon III). (1860). Op.cit., 257. Il y 
réfère à nouveau lors d’une soirée des Compiègne, un événement que la princesse Pauline de 

Metternich relate dans ses Souvenirs 1859-1871. 
L’empereur causait pendant le dîner avec cette aisance et cette bonhomie qui le rendaient 

si sympathique et faisaient que tous ceux qui frayaient avec lui l’aimaient véritablement. 

Il était un type accompli de grand seigneur, et rien en lui ne tenait du parvenu. Ainsi un 
jour à table, à ce même Compiègne, la conversation était devenue générale avec 

l’impératrice assise en face de l’empereur et les personnes placées autour d’elle. On 

défilait le chapelet des misères qu’on encourait en voyageant ! L’empereur intervint et 
nous taxa tous d’exagération. […] « Évidemment, je voyage commodément à présent, 

mais vous oubliez qu’il n’en a pas toujours été ainsi. J’ai été pauvre et je n’avais pas de 

quoi payer un domestique. Je voyageais donc seul, et je me souviens qu’un jour, en 

Amérique, en descendant du train, je me suis vu forcé de la porter moi-même ma petite 

malle qui était assez lourde, et de la porter jusqu’à l’embarcadère du bateau, lequel était 

fort éloigné de la gare. Comme il faisait une chaleur torride, je puis vous assurer que 

personne de vous autres ici ne peut se vanter d’en avoir fait autant. Je connais donc 

mieux que vous tous les ennuis et les difficultés qui s’attachent à des voyages. » – et 

puis, en se tournant vers moi, il me dit de son air triste et sérieux : « N’oubliez pas, 
princesse, que je suis un parvenu dans la véritable acception de mot ! » 

Metternich, P. de. Op.cit., 81-82. 
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populaire – la petite bourgeoisie y reste associée –, se rapportent à des faits 

historiques dans De la justice dans la révolution et dans l’église393. 

Napoléon Ier s’était entouré d’une cour de rois : Napoléon III est réduit à 

quelques rares poignées de main. Quelle différence de l’entrevue d’Erfurt 

avec celle de Bade ! 

Napoléon Ier s’était fait donner en mariage une archiduchesse. La 

bourgeoisie augura mal de cette épousaille autrichienne ; mais le peuple 
battit des mains en voyant son héros dans le lit d’une princesse. […] En 

1853, Napoléon III fait la conquête de mademoiselle de Téba. Je n’ai rien 

à dire de la personne, une des plus jolies femmes, dit-on, qui aient fait le 

caprice d’un empereur. Mais les mariages des princes sont avant tout des 

mariages politiques, et il faut convenir que Napoléon III a été encore plus 

malheureux, plus mal inspiré que le duc d’Orléans. Aussi le peuple s’est 

tu : le peuple, qui adore les empereurs parvenus, goûte médiocrement les 

impératrices parvenues394. 

 

La première partie renvoie au peu d’enthousiasme de Nicolas Ier de considérer le 

nouvel empereur des Français comme Monsieur mon frère, la formule convenue entre 

les souverains. Le tsar lui préfère celle de Sire et bon ami comme plusieurs historiens 

le rappellent395. 

Quant à la deuxième, elle appelle aux fins de non-recevoir que Napoléon III récolte 

de la part des cours européennes alors qu’il cherche initialement une princesse de 

sang pour devenir la future impératrice396. Maria Eugenia Ignacia Agustina de 

Palafox y Kirkpatrick, dite Eugénie de Montijo, est en effet la fille d’un comte 

afrancesado, c’est-à-dire d’un Espagnol qui a pris le parti de la France bonapartiste.  

Les deux citations font également ressortir combien la légitimité du régime impérial 

et de la bourgeoisie tient dans la convocation – au besoin – du pouvoir plébéien et 
 

393 Proudhon, P.-J. (1860). De la justice dans la révolution et dans l’église. Bruxelles : Office de 
publicité. 
394 Idem, 177. 
395 Exemples : Aubry, O. (1938). Le Second Empire. Paris : Librairie Arthème Fayard, 102-103 ; 
Anceau, É. (2008). Napoléon III. Paris : Éditions Tallandier, 211. 
396 Exemples : Aubry, O. Op.cit., 103-110 ; Anceau, É. Op.cit., 225-226. 
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dans la représentation. Les deux entités agissent toutefois différemment à l’égard des 

classes populaires sur lesquelles elles s’appuient pour accéder au pouvoir. D’un côté, 

le Second Empire ne remet pas en question le suffrage universel après qu’il ait été 

proclamé bien que l’état soit autoritaire de 1852 à 1860397. Pierre Guiral évoque la 

raison sous-jacente à ce fait et l’opposition que Napoléon III émet lorsque le droit de 

vote est remis en cause puisqu’il,   

[…] est la source de sa légitimité [celle de Napoléon III et du Second 

Empire] et sa sauvegarde. Sous l’Empire, les efforts de divers libéraux 

pour corriger ou limiter ce poids de tous, par exemple en réservant le droit 

de vote aux Français sachant lire et écrire, n’ont aucun succès. […] Le 

Second Empire a bien été cet empire des paysans, décrit par Marx, vu par 

les Anglais et reconnu, de mauvaise grâce, par les républicains398. 

 

Cette réalité n’empêche pas pourtant la répression de manifestations par la force bien 

que l’essor du mouvement ouvrier connaisse d’importantes avancées. La relation que 

le régime entretient avec ces groupes apparaît toutefois davantage dans la deuxième 

partie, dite libérale, du règne, soit entre 1860 et 1870. Le pouvoir s’y expose en effet 

plus à la critique. Les observations s’expriment, entre autres, par le biais du droit 

d’appel et de regard sur la politique du gouvernement et sur les projets de loi accordés 

aux grands corps de l’État, ainsi qu’au milieu des libertés plus accrues de la presse399, 

puis des mesures prises en faveur de la condition ouvrière400.  

De l’autre, la bourgeoisie qui s’appuie – si nécessaire – sur les classes populaires 

pour remplacer les anciennes élites depuis la fin du XVIIIe et dans la première moitié 

du XIXe siècle, commence à s’en méfier progressivement et à chercher à les contrôler 

 
397 Le décret du 24 novembre 1860 et les trois sénatus-consultes en 1861 réforment la constitution de 

1852 et permettent, dès lors, une transition du régime impérial vers une monarchie constitutionnelle. 

Les changements occasionnés font l’objet d’un plébiscite en 1870.  
398 Guiral, P. Op.cit., 32. 
399 Albert, P. Presse sous le Second Empire. Dans Tulard, J. (dir.). Op.cit., 1056-1062. 
400 Guiral, P. Op.cit., 41-48 ; Laroulandie, F. Ouvriers. Dans Tulard, J. (dir.). Op.cit., 945-957 ; 
Carteret, A. Empereur social. Dans Carteret, A. Op.cit., 47-57. 



 
 

118 

par divers moyens401. À celui énoncé dans la citation précédente, d’autres s’ajoutent 

qui vont du paternalisme religieux à la répression – exécutés par ou avec l’aval des 

autorités – selon les contextes402.  

Le désintérêt à l’endroit des classes laborieuses s’accroît donc à mesure que la 

victoire de la bourgeoisie sur la noblesse apparaît, que la future élite peut se garder de 

leur appui. Ce désintéressement envers, par exemple, le petit bourgeois est identifié 

par Edmond Goblot403. Le geste cumulera dans les dernières décennies du XIXe 

siècle404, et prendra la forme d’une préoccupation croissante pour l’ordre chez le 

bourgeois et ses représentants dont Adolphe Thiers. Cette sympathie qui s’annonce 

n’échappe pas aux caricaturistes dont Charles Vernier qui la souligne sous les traits 

de Thiers en 1851 (Figure 4.2). Les gestes qui parsèment le parcours de l’homme 

politique illustrent en effet les intérêts de la grande et de la moyenne bourgeoisie qui 

prônaient des valeurs libérales avant d’envisager le conservatisme et de marquer les 

différences entre les classes.   

Le second régime napoléonien et la bourgeoisie usent également des moyens de 

reproduction modernes – à grande échelle – pour diffuser leurs images et leurs 

valeurs, c’est-à-dire pour se légitimer. D’une part, la photographie – celle-ci reprend 

souvent le format d’une carte de visite – permet de faire connaître le visage de la 

famille impériale sur le territoire français (Figure 4.3). D’une autre, les livres – 

discours et écrits du prince Louis-Napoléon Bonaparte et ceux de l’empereur405, 

manuels de savoir-vivre bourgeois406 – et les périodiques – abondamment illustrés par 

 
401 Beaud, M. Op.cit., 97-130.  
402 Idem, 172-173.  
403 Goblot, E. Classes et professions. Dans Goblot, E. Op.cit., 25-37.  
404 Hobsbawm, E. J. Op.cit., 226. 
405 Bonaparte, L.-N. (1839). Des idées napoléoniennes. Bruxelles : Jules Géruzet, Libraire-éditeur ; 
Bonaparte, L.-N. (Napoléon III). (1860). Op.cit. ; Bonaparte, L.-N. (1844). Op.cit. 
406 Exemples : Bassanville, A., comtesse de. (1867). Code du cérémonial : guide des gens du monde 
dans toutes les circonstances de la vie. Paris : Alfred Duquesne, éditeur ; Boitard, P. Op.cit. ; Courtiras 
Poillouë de Saint Mars, G. A. de, comtesse Dash. Op.cit. 
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des gravures407 – permettent la diffusion des idées et des valeurs des élites françaises 

du Second Empire et leurs images (Figure 4.4).  

 

 

Figures 4.2 Charles Vernier, « Actualités », Le Charivari, 4 juillet 1850408. 

Légende : Les modernes Cyclopes occupés à forger de nouvelles entraves à la liberté : – par suite 

d’une singulière bizarrerie de la nature, les Cyclopes ne voient clair que de l’œil droit. 

 

 

 
407 Exemples : Achille Bourdilliat (fondateur), Le Monde illustré. Journal hebdomadaire, Paris, (à 
partir de 1857) ; Édouard Charton (premier rédacteur), L’Illustration, Paris, (à partir de 1843). 
408 Vernier, C. (1850, 4 juillet). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le Charivari. 
Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30611338/f3.item 
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Figure 4.3 Eugène Disdéri (d’après), La famille impériale, carte de visite, 1861, collection de l’auteur. 
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Figure 4.4 L. Dumont, Eugène Disdéri (d’après) « La famille impériale de France », Le Monde illustré, 
17 août 1861409. 

Légende : LA FAMILLE IMPÉRIALE DE FRANCE. (D’après une photographie de M. Disdéri.) 

 

La diffusion des desseins de Napoléon III a permis également de rassurer les 

gouvernements européens après son avènement démocratique en 1852410. Cette 

 
409 Dumont, L. (1861, 17 août). La famille impériale de France. [Gravure]. Dans Le Monde illustré. 
Paris : Le Monde illustré, 227, s. p. 
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accession qui, d’un côté, sécurise les états environnants contre les influences 

républicaines, de l’autre, a donné mêmement l’impression de fragiliser l’une des 

décisions prises lors du Congrès de Vienne411, celle de ne plus permettre le retour 

d’un membre de la famille Bonaparte sur le trône français. Le plébiscite légitimant le 

coup d’État du 2 décembre 1851 contourne, par contre, ce problème. Le fait que 

l’élite britannique – noblesse et gentry412 – soit favorable au prince-président s’ajoute 

à ces éléments. Octave Aubry réfère à cet ensemble de données dans Le Second 

Empire413.  

Mais la restauration impériale leur [les gouvernements européens] fait 

peur. Elle pose d’ailleurs une grave question de principes. […] Vont-elles 

reconnaître ou non le nouvel Empereur ? L’Europe, alors, garde le respect 
des traités. […] Le coup d’État, l’an passé, y a soulevé une vague de 

colère. Tant de sang versé a scandalisé la reine Victoria, fait jeter feu à la 

presse libérale. L’ami du Prince-Président, Palmerston, qui, sans 

prudence, saluait la fin de la République, a dû quitter le ministère. Mais le 

temps a émoussé les principes et les indignations. Napoléon III, dans sa 

personne, est sympathique, sinon à l’opinion, du moins à l’élite anglaise. 

Il a vécu longtemps parmi elle. On l’y tient pour un gentleman et un 

homme de progrès. Ses déclarations pacifiques ont plu à Londres. Aussi, 

dès le 6 décembre, le chef du Foreign Office, lord Malmesbury […] 

annonce-t-il au Parlement que la Reine reconnaîtra l’Empire français. 

« Le nouveau souverain, dit-il, bien qu’il ait assumé le titre de Napoléon 

III, tient son pouvoir non d’une prétendue hérédité impériale, contraire 

aux déclarations du Congrès de Vienne, mais de la volonté nationale. » Le 

cabinet britannique fait davantage ; il s’emploie à obtenir l’assentiment 
des autres cours414. 

 

 
410 Le contenu de l’ouvrage Des idées napoléoniennes est probablement celui qui rend les 
gouvernements européens le plus nerveux, car il fait l’apologie de Napoléon Ier et des nombreux 

bouleversements que ses politiques ont occasionnés.  
411 Le Congrès de Vienne se tient du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815. Les états vainqueurs de 

Napoléon Ier se réunissent alors, entre autres, pour rédiger et signer les conditions de paix et déterminer 

les frontières et tenter d’établir un nouvel ordre pacifique. 
412 La gentry anglaise est composée par une noblesse non titrée, c’est-à-dire par des notables. 
413 Aubry, O. Op.cit. 
414 Idem, 101-102 ; Anceau, É. Op.cit., 210-211. 
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Ces moyens de communication permettront ensuite la circulation du nouveau modèle 

curial français composé d’une cour jeune415 – dans les premières années416 – où les 

membres des différents partis politiques – bonapartiste, légitimiste, orléaniste, 

républicain417 – et d’autres composantes de la société – artistes, financiers, 

industrielles, savants, etc. – sont convoqués418. Celui-ci deviendra par ailleurs une 

source d’inspiration pour les monarchies étrangères419. Preuve de l’intérêt des états 

étrangers et de l’adaptation qu’ils font de l’exemple français, les périodiques de mode 

parisiens emploient parfois, à l’image d’un miroir inversé, des figures qui évoquent 

celles du couple royal anglais ou de leur entourage afin de promouvoir les modèles 

adaptés aux usages de la cour des Tuileries (Figure 4.5).  

 
415 Voir, Mauduit, X. La jeunesse en fête. Dans Mauduit, X. Op.cit., 239-247. 
416 L’absence de renouvellement des membres de la cour dans la deuxième moitié du régime soulève 

quelques réflexions sur son aspect vieillissant. Giraudeau, F. (1866). La jeunesse et les fonctions 
publiques sous le Second Empire. Paris : sans éditeur, 37. 
417 Mauduit, X. Op.cit., 284-285. 
418 Pour la constitution de la Maison de l’empereur, de l’impératrice et du prince impérial, voir, 

Conegliano, C. A. G. (1897). Le Second Empire : la Maison de l’empereur. Paris : Calmann Lévy, 
éditeur ; et pour le cérémonial, Anonyme. (1865). Le cérémonial officiel. Paris : Librairie 
administrative de Paul Dupont. 
419 Mauduit, X. Op.cit., 235. Il faut considérer aussi l’âge des souverains étrangers, par exemple, 
Victoria et Albert ont tous deux 33 ans en 1852, lors de la proclamation du Second Empire. 
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Figure 4.5 Albert Adam et Pauquet, « Robe de cour », Revue de la Mode, entre 1858-1865, collection 
de l’auteur. 

Légende : Toilettes Complètes de la Mon Fauve, 4 r. Menars. Parures de Plumes et de Fleurs de la Mon 

Breteau, R. Ntre De des Victoires. Lingerie de Mme Payans, 13 r. Vivienne. Gants, Parfums et Éventails 

de Faguer Laboullée, 83 rue Richelieu.  

 

Deuxièmement, l’autre critique à l’égard de l’aisance matérielle que les 

encouragements de Napoléon III promeuvent, se rapporte aux excès que cette 

dernière occasionne quand elle se déforme en grossissant dans le temps. Les 
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opposants au régime dont Taxile Delord dans Histoire du Second Empire (1848-

1869)420, dénoncent en effet la pléthore que la transformation engendre.  

Napoléon III imposait moins durement la consigne du luxe ; il se 

contentait de donner aux dignitaires de sa cour et aux hauts 

fonctionnaires de l’Empire l’exemple des fêtes et des amusements. Le 

mot d’ordre passait ensuite aux possesseurs des grandes fortunes 

territoriales et industrielles : malheureusement les grandes fortunes ne 

sont pas seules susceptibles d’entraînement ; les petites fortunes les 

imitent volontiers, et, dans toutes les classes de la société, c’est bientôt 

une émulation de dépenses qui la corrompt en attendant qu’elle la ruine. 

Le luxe subit inspire de la méfiance ; quand d’énormes fortunes 

surgissent, on se demande d’où elles viennent421. 

 

Cette dernière image participe à l’édification du mythe de la féérie impériale, un 

monde constant de fêtes qui mènent à la décadence422, nourrit par les événements 

officiels qui mettent en valeur le pouvoir ou d’autres occasions qui se déroulent en 

marge de ce dernier. Plusieurs scènes des romans d’Émile Zola, dont une extraite de 

La Curée423, ainsi qu’une autre de L’Assommoir424, bien qu’elles soient fictives, 

évoquent la généralisation – elles se déroulent dans des milieux opposés l’un à l’autre 

– de cette comédie qui traverse la société française. Le trait est d’autant plus marqué 

que le romancier est un opposant du régime. 

Le lendemain, au bal du ministère, la belle Mme Saccard fut 

merveilleuse. Worms avait accepté l’acompte de cinquante mille francs ; 

elle sortait de cet embarras d’argent, avec des rires de convalescente. 

Quand elle traversa les salons, dans sa robe de faille rose à longue traîne 

Louis XIV, encadrée de hautes dentelles blanches, il y eut un murmure, 

les hommes se bousculèrent pour la voir. […] Elle s’était décolletée avec 

un tel mépris des regards [qu’] Eugène Rougon, le grand homme 

politique, qui sentait cette gorge nue plus éloquente encore que sa parole 

 
420 Delord, T. (1869). Histoire du Second Empire (1848-1869). Paris : Germer Baillière, libraire-
éditeur, tome 1. 
421 Idem, 497 
422 Voir, Dansette, A. (1938). Les amours de Napoléon III. Paris : Librairie Arthème Fayard. 
423 Zola, É. (2003 « 1872 »). La Curée. Paris : Gallimard. 
424  Zola, É. (2004 « 1877 »). L’Assommoir. Paris : Gallimard. 
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à la Chambre, plus douce et plus persuasive pour faire goûter les charmes 

du règne et convaincre les sceptiques, alla complimenter sa belle-sœur sur 

son heureux coup d’audace […]. On ne pouvait voter contre un pouvoir 

qui faisait pousser, dans le terreau des millions, une fleur comme Renée, 

une si étrange fleur de volupté, à la chair de soie, aux nudités de statue, 

vivante jouissance qui laissait derrière elle une odeur de plaisir tiède425. 

 

puis, 

Quand on y est, on y est, n’est-ce pas ? et si l’on ne se paie qu’un 

gueuleton par-ci, par-là, on serait joliment godiche de ne pas s’en fourrer 

jusqu’aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les 

dames étaient grosses. Ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres ! La 

bouche ouverte, le menton barbouillé de graisse, ils avaient des faces 

pareilles à des derrières, et si rouges, qu’on aurait dit des derrières de 

gens riches, crevant de prospérité. 

Et le vin donc, mes enfants ! ça coulait autour de la table comme l’eau 

coule à la Seine. […] Le vin décrassait et reposait du travail, mettait le feu 

au ventre des fainéants ; puis, lorsque le farceur vous jouait des tours, eh 

bien ! le roi n’était pas votre oncle, Paris vous appartenait. Avec ça que 

l’ouvrier, échiné, sans le sou, méprisé par les bourgeois, avait tant de 

sujets de gaieté, et qu’on était bien venu de lui reprocher une cocarde de 

temps à autre, prise à la seule fin de voir la vie en rose ! […] Peut-être 

que l’empereur lui aussi était rond, mais ça n’empêchait pas, on se fichait 

de lui, on le défiait bien d’être plus rond et de rigoler davantage426. 

  

La Curée expose également les liens qui rapprochent certains groupes sociaux ou 

leurs fractions, ne serait-ce que lorsque Zola décrit ceux qui unissent le couple formé 

d’Aristide Saccard – nouvelle bourgeoisie entrepreneuriale, puis financière427 – et de 

Renée, née Béraud Du Châtel – vieille bourgeoisie de l’Île-Saint-Louis – ou ceux qui 

les font mutuellement se mépriser.  

 
425 Zola, É. La Curée. Op.cit., 205-206. 
426 Zola, É. L’Assommoir. Op.cit., p.261-262. 
427 Zola, É. L’Argent, Op.cit. 
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De plus, il dévoile l’amorce d’une transformation – en partie – de la grande 

bourgeoisie. Ses héritiers de deuxième et de troisième génération – un ensemble 

d’individus où Thorstein Veblen enracine la définition de la classe de loisir dans les 

dernières années du XIXe siècle – développent en effet progressivement des manières 

et des usages ostentatoires dont l’importance d’être au goût du jour428. Les 

descriptions contrastées entre les vies et les intérieurs de monsieur Béraud Du Châtel 

et de sa fille illustrent ce changement429. Elles mettent en lumière une autre raison qui 

s’ajoute à celle évoquée précédemment, pour expliquer le refus de la majorité des 

grands financiers d’adhérer au régime impérial, le faste va à l’encontre des caractères 

d’une bourgeoisie laborieuse430. La transformation de ses valeurs initiales – 

l’épargne, la privation, le sacrifice et le travail – au profit de la consommation – 

gaspillage et loisir – ostentatoire ne sera complétée en effet qu’à la Belle Époque431. 

Goblot souligne qu’il sera désormais essentiel de camoufler les caractères qui avaient 

permis à la bourgeoisie de se constituer et que l’apprentissage des manières et des 

usages requiert432. 

Les appuis toutefois que l’empereur prodigue à l’essor technique dont ceux favorisant 

celui du luxe décrié par certains pour diverses raisons, bénéficient également à 

l’industrie textile concentrée dans les départements de l’Est et du Nord et à sa 

 
428 Veblen, T. L’habillement, expression de la culture pécuniaire. Dans Veblen, T. Op.cit., 108-123.  
429 Par exemple :  

Tout le luxe de l’ancienne bourgeoisie parisienne était là, un luxe inusable et sans 

mollesse […]. M. Béraud Du Châtel avait choisi son appartement dans la partie la plus 

noire de l’hôtel, entre la rue et la cour au premier étage. Il se trouvait là dans un cadre 

merveilleux de recueillement, de silence et d’ombre.  
Zola, É. La Curée. Op.cit., 126. 

À la voir du parc, au-dessus de ce gazon propre, de ces arbustes dont les feuillages 

vernis luisaient, cette grande bâtisse, neuve encore et toute blafarde, avait la face blême, 

l’importance riche et sotte d’une parvenue, avec son lourd chapeau d’ardoises, ses 

rampes dorées, son ruissellement de sculptures. C’était une réduction du nouveau 

Louvre, un des échantillons les plus caractéristiques du style Napoléon III, ce bâtard 

opulent de tous les styles. 

Idem, 53. 
430 Mauduit, X. Op.cit., 281. 
431 Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère du capital :1848-1875. Op.cit., 321-322. 
432 Goblot, E. Op.cit., 24. 
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mécanisation, ainsi qu’à la confection433. Ses gestes s’inscrivent, de plus, dans la 

poursuite de ceux que son oncle a émis à leur égard au début du XIXe siècle434. Les 

journaux, dont L’Illustration ou Le Monde illustré, les relatent et font bruit du fait que 

l’impératrice Eugénie s’y associe. Les visites du couple impérial, notamment, à la 

Filature rouennaise de lin et de chanvre, dite La Foudre435, en 1857 (Figure 4.6), et 

au Palais de la Chambre du Commerce de Lyon436, en 1860 (Figure 4.7), sont 

rapportés.   

Cette impulsion fait ressortir par la même, la réalité sociale de la France qui est 

encore agricole, artisanale, provinciale et rurale437. Cet état s’additionne aux éléments 

déjà abordés qui expliquent son retard industriel. Ce délai face à l’Angleterre où la 

révolution industrielle est amorcée depuis le milieu du XVIIIe siècle renseigne aussi 

sur le fait que, seule, la bourgeoisie anglaise a réussi à s’imposer avant 1870438. Elle 

 
433 « L’industrie textile est la plus moderne en Flandre (lin, laine et coton), dans la région de Rouen 

(cotonnades), dans l’Est (coton, impression sur étoffes) et dans la région lyonnaise (soieries, 

production de luxe). » Yon, J.-C. (2004). Le Second Empire : politique, société, culture. Paris : 
Armand Colin, 112. De plus, l’accord libre-échangiste avec l’Angleterre favorise, entre autres, la 

vogue des piqués de coton façonné pour les vêtements d’enfants et de bord de mer, ainsi que la 

prépondérance nouvelle des chemisiers et des tailleurs anglais – au détriment de ceux d’origine 
allemande – dans la Capitale. Tétart-Vittu, F. Paris-Londres 1840-1860 : Deux capitales de la mode 

liées et concurrentes. Dans Chabanne, L. et Starcky, E. (commiss.), Musée national du château de 

Compiègne, Compiègne. (2008). Napoléon III et la reine Victoria : une visite à l’Exposition 
universelle de 1855. [Catalogue d’exposition]. Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 
211. 
434 Bonaparte, L.-N. (1844). Op.cit., 56-57. 
435 Initiative du manufacturier rouennais d’indiennes Eugène Bazile et du négociant parisien Louis 

Lebaudy en 1845, la Filature rouennaise de lin et de chanvre est rachetée par Augustin Pouyer-
Quertier en 1859. 
436 À ce sujet, 

La Chambre du Commerce, ayant de vastes locaux à sa disposition au second étage du 
palais, donne, lors des visites impériales de 1860 et 1869, une ampleur inaccoutumée à 

l’exposition des différents métiers utilisés dans l’industrie de la soie. Les robes offertes 

sont étalées dans le grand salon de réception, au premier étage. 

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Art de Lyon. (1898). Mémoires de l’Académie des sciences, 
belles-lettres et art de Lyon. Paris / Lyon : J.-B. Baillière et fils / Alexandre Rey, troisième série, tome 
5, 157. L’impératrice y fait en effet un second arrêt lors du voyage qu’elle entreprend pour 

l’inauguration du canal de Suez, dont elle est la marraine, en 1869. 
437 Beaud, M. Op.cit., 147. 
438 Michel Beaud indique que, 

En Grande-Bretagne, au cours du deuxième tiers du XIXe siècle, se produit un 

changement décisif dans la composition du patrimoine national : les différentes 
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peine en effet encore à s’élever en France d’où le fait qu’elle contracte – ces accords 

néanmoins diminuent – des alliances avec l’État439, la petite bourgeoisie et la 

paysannerie pour y parvenir440. 

L’économie nationale qui progresse sous les incitations du régime impérial comble 

néanmoins partiellement ce retard qui s’avère malgré les efforts, inconstant selon le 

champ d’activités441. La croissance qui profite aux secteurs de la chimie, de la 

sidérurgie et des mines, est moins apparente, par exemple, dans celui du textile. Cette 

industrie, alors la plus importante avec 1,9 millions de travailleurs, continue encore à 

faire appel à une main-d’œuvre qui file et qui tisse à domicile, dans des fermes ou de 

petits ateliers442. La mécanisation de ces deux gestes et des procédés de finition – 

blanchiment, impression, etc. – nonobstant qu’elle soit progressivement plus 

importante varie en outre selon les moyens techniques que la transformation du coton, 

de la laine, du lin et de la soie nécessite. Le moulinage de cette dernière fibre qui est 

une opération délicate, reste artisanal alors que toutes les actions nécessaires pour 

transformer le coton, elles, sont rapidement mécanisées443.  

 
composantes de ce patrimoine liées au développement du capitalisme (avoirs outre-mer, 

chemins de fer, capital industriel, commercial et financier, à quoi il faudrait ajouter une 

part des immeubles) deviennent dominantes par rapport au patrimoine foncier 

traditionnel (terres et fermes). 

Cette évolution exprime le recul relatif de la base économique de l’ancienne classe 
dominante (noblesse et gentry) par rapport à celle de la classe montante : la bourgeoisie. 

Beaud, M. Op.cit., 144. 
439 « Il faudra que l’aile marchande de la bourgeoisie bancaire et industrielle trouve, sous Louis-

Philippe, puis sous Napoléon III, le soutien, voire l’impulsion de l’État, pour que des percées soient 

tentées, parfois réussies, et dans certains cas spectaculaires […] ». Idem, 147. 
440 Id., 149. 
441 Yon, J.-C. Chapitre V Le bond en avant économique, L’achèvement de la première révolution 

industrielle. Dans Yon, J.-C. Op.cit., 110-117. La croissance qui a lieu sous le Second Empire, ne sera 
dépassée que par celle des Trente glorieuses.  
442 Fohlen, C. Op.cit., 645 ; Yon, J.-C. Op.cit., 112. 
443 Fohlen, C. Op.cit., 645. 
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Figure 4.6 Massot, « Voyage de Leurs Majestés Impériales à Rouen », Le Monde illustré, 29 août 
1857444. 

Légende : Voyage de Leurs Majestés Impériales à Rouen – Visite de la filature de lin dite de la Foudre, 

d’après un dessin de M. Massot. 

 
444 Massot. (1857, 29 août). Voyage de Leurs Majestés Impériales à Rouen. [Gravure]. Dans Le Monde 
illustré. Paris : Le Monde illustré, 20, s. p. 
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Figure 4.7 H. Best, Zanel Lange, « L’Impératrice tissant une fleur au Palais de la chambre du 

commerce de Lyon. », Le Monde illustré, 1860445. 
 

Cette absence de contenance fait ressortir que l’artisanat et le travail à domicile 

constituent la première forme du capitalisme manufacturier. Ce dernier est caractérisé 

par le bénéfice qu’un marchand-fabricant prend sur le travail que des artisans 

 
445 Best, H. (1860). L’Impératrice tissant une fleur au Palais de la chambre du commerce de Lyon. 

[Gravure]. Dans Le Monde illustré. Paris : Le Monde illustré, s. p. 
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indépendants et des familles paysannes effectuent446. Le système des fabriques – une 

production rythmée par les machines qui promeut une organisation de celle-ci comme 

une cadence et qui implique une discipline des travailleurs à l’image de la filature La 

Foudre447 – s’amorce et permettra ultimement à la France de rejoindre les avancées 

que l’Angleterre a déjà connues448.  

Ce retard révèle également que la bourgeoisie jusqu’à la fin du Second Empire se 

définit par les investissements auxquels elle procède. L’origine des propriétaires des 

grandes fabriques, souvent des investisseurs, soutient ce point. Elle concorde aussi 

avec l’affirmation progressive des critères de définition d’un bourgeois qui implique 

qu’il doit détenir un capital, toucher une rente, posséder une entreprise qui fait appel à 

de la main-d’œuvre ou exercer une profession libérale449.   

 

4.5 Les notables des débuts de la Troisième République et de la Belle Époque 

 

Les politiques de Napoléon III au profit du champ économique soulignent qu’un 

dernier lien a uni le bourgeois et le souverain jusqu’à la fin du Second Empire. Il 

apparaît dans le soutien et la protection – gestes qui ont été plus ou moins 

considérables selon le monarque depuis l’Ancien Régime450 – que les pouvoirs ont 

accordé au développement du commerce et de l’industrie.  

Ce sont les résultats positifs obtenus grâce à ces gestes qui installeront définitivement 

la bourgeoisie au pouvoir après 1870. L’accord passé avec le souverain s’achève avec 

 
446 Cette forme a été similaire en Angleterre. Beaud, M. Op.cit., 102. 
447 Beaud, M. Op.cit., 104. 
448 Idem, 102. 
449 Celle-ci est alors considérée comme une forme d’entreprise privée. Hobsbawm, E. J. (2010 

« 1975 »). L’ère des empires : 1875-1914. Op.cit., 225.  
450 Napoléon Ier emploie une partie de la Liste civile pour soutenir les manufactures qui eurent été 

obligées de suspendre leurs activités faute de débit. Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, y 

réfère dans Des idées napoléoniennes. Bonaparte, L.-N. (1839). Op.cit., 46, 55. Voir aussi, Beaud, M. 
Op.cit., 61. 
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le défi que le bourgeois peut lancer désormais à l’autorité politique monarchique 

grâce à la reconnaissance de ses capitaux.  

Les trois révolutions précédemment mentionnées prennent, de ce fait, la forme de 

tentatives. Analysées sous cet angle, cette apparence explique que le gouvernement 

de la Troisième République qui s’installe en 1871, poursuive quelques-unes des 

politiques du Second Empire bien que son premier président, Adolphe Thiers, ait été 

un opposant de Napoléon III451.  

Pierre Guiral signale également cette continuité dans la finance et l’économie 

nationale, voire dans d’autres aspects sociaux qui rassemblent la société du Second 

Empire et les débuts de la Troisième République.  

Il nous a paru, précisément, que les mœurs n’étaient affectées qu’en 

surface par le passage d’une [sic] régime à l’autre. Une fois la Commune 

vaincue, il saute aux yeux que la République n’a de chance de durer que 

dans la mesure où elle est conservatrice et respecte la puissance de la 

bourgeoisie. Napoléon III est honni, mais le capitalisme est respecté. La 

République se consolide d’autant plus qu’elle se renie davantage. La vie 

intellectuelle, on le verra, se libéralise peu, les plaisirs restent les 

mêmes452. 

 

Considérée comme arrivée dans les dernières décennies du XIXe siècle, la 

bourgeoisie par le biais des nouvelles générations délaisse alors les valeurs qui ont 

permis son essor et sa domination. La notion de la distinction temporelle est sous-

jacente au passage du capital économique à celui social de cette classe. Ce besoin qui 

meut la jeunesse à se démarquer de ses aînés, Georg Simmel, puis Pierre Bourdieu 

l’exposent dans le contexte respectif de leur étude. 

 
451 Il a soutenu la nomination de la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la 

Deuxième République en 1848, mais s’est opposé au coup d’État du 2 décembre 1851, bien qu’il ait 

ensuite été approuvé lors du plébiscite de 1852.  
452 Guiral, P. Op.cit., 5. 
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Le comportement des jeunes gens, notamment, est souvent marqué par de 

soudaines extravagances. De manière inopinée, et sans la moindre 

justification matérielle, ils se prennent d’intérêt pour une chose qui 

occupe un temps tout leur champ de conscience et disparaît tout aussi 

irrationnellement qu’elle est apparue. On pourrait alors parler d’une mode 

personnelle, qui est un cas limite de la mode sociale ; car reposant sur le 

besoin qu’a l’individu de se différencier, elle est l’expression de ce même 

instinct qui est à l’œuvre dans la mode sociale. Cependant, le besoin 

d’imitation, de ressemblance, de fusion avec un collectif, est ici satisfait 

au-dedans de l’individu par la concentration de la conscience sur telle 

forme ou tel contenu, par la coloration homogène que prend par là l’être 

dans son ensemble, par l’imitation de soi-même si l’on veut, qui se 

substitue ici à l’imitation des autres453. 

 

puis, 

On comprend que, proches en cela des femmes de la bourgeoisie qui, 

partiellement exclues de l’entreprise économique, trouvent leur 

accomplissement dans l’aménagement du décor de l’existence 

bourgeoise, quand elles ne cherchent pas dans l’esthétique un refuge ou 

une revanche, les adolescents bourgeois, à la fois économiquement 

privilégiés et (provisoirement) exclus de la réalité du pouvoir 

économique, opposent parfois au monde bourgeois qu’ils ne peuvent 

s’approprier réellement un refus de complicité qui trouve son expression 

privilégiée dans la propension à l’esthétique ou à l’esthétisme454. 

 

L’art de vivre de la Belle Époque comme celui qui marque la fin des Trente 

glorieuses en France, se définissent, par conséquent, comme des ruptures avec les 

normes établies.  

L’individualisme positif caractérise dès lors une mentalité de petit bourgeois, celle de 

celui qui doit encore s’astreindre à un travail visible et qui lui participe, du coup, à 

former l’identité de son groupe. La vie de loisir s’en trouve valorisée et l’institution 

de la classe qui correspond à celle-ci se trouve achevée au stade pécuniaire de 

 
453 Simmel, G. Op.cit., 45. 
454 Bourdieu, P. Op.cit., 58. 
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l’évolution sociale455. Il n’est plus question pour ses membres de s’adonner à une 

occupation sans invoquer un prétexte dont le motif diffère de celui de s’enrichir. 

S’abstenir de tout labeur favorisait avant l’honneur, maintenant la décence l’exige456. 

C’est la valorisation des contraintes qu’un individu impose aux autres et à lui-même 

qui le confère457. C’est le gaspillage du temps que l’absence d’efforts physiques met 

en évidence qui favorise la reconnaissance d’où le fait que lui et sa classe imposent 

leurs règles.  

Arrivé après ce parcours, le bourgeois n’a eu cesse de continuer à modifier sa 

définition jusqu’à aujourd’hui, pour maintenir sa position. Élite établie et parfois 

contestée, ses valeurs ont influencé la forme que les institutions d’origine occidentale 

prendront, y compris celle des musées issus de sa volonté initiale de comprendre et de 

rationaliser le monde. 

 
455 Veblen, T. Op.cit., 29. 
456 Veblen, T. Op.cit., 30. 
457 Ibidem. 



 

 

CHAPITRE V 

 

 

LES IMAGES ASSOCIÉES À LA CRINOLINE  

 

 

L’évolution historiographique des interprétations de la crinoline-cage et du jupon à 

ressorts diffère de celle du Second Empire qui a été affectée initialement par les 

images négatives du régime et de ses protagonistes avancées, entre autres, par Émile 

Zola et Victor Hugo et diffusées en France comme ailleurs. Au mépris des opposants 

exacerbé par la défaite de 1870 a fait place une certaine sympathie à la fin des années 

1930458, puis un regard progressivement objectif redevable aux travaux que des 

chercheurs français et étrangers ont entrepris à partir de la décennie 1950. Jean Tulard 

relève ces changements dans l’avant-propos du Dictionnaire du Second Empire459. 

Les premières représentations ont donc été relativisées graduellement et continuent à 

l’être. L’oblitération de celle de la féérie impériale et de celle de Napoléon le Petit, 

par exemple, se poursuivent460.  

L’ensemble des remarques émises à l’endroit de ces sous-vêtements dès le milieu du 

XIXe siècle, apparaît, par contre, avoir été peu contesté. Ces critiques semblent, au 

mieux, latentes dans les facteurs d’explication de leur émergence bien qu’ils aient fait 

l’objet d’un intérêt chez des conservateurs dont François Boucher, dans les années 

1950 et 1960. Leurs entrées dans les collections de l’Union française des arts du 
 

458 Le premier ouvrage bienveillant à l’égard du régime serait celui d’Octave Aubry, Le Second 
Empire. D’autres chercheurs ont toutefois émis auparavant la volonté d’être objectif comme Pierre de 
Lano dans Le Secret d’un Empire : l’Impératrice Eugénie. Ces derniers, sans véritablement y parvenir, 
mettent en relief toutefois le fait que cette période a longtemps soulevé des passions contraires chez 
ceux qui lui ont survécu. Aubry, O. (1938). Le Second Empire. Paris : Librairie Arthème Fayard ; 
Lano, P. de. (1891). Le Secret d’un Empire : l’Impératrice Eugénie. Paris : Victor-Havard. 
459 Tulard, J. (dir.). (1995). Dictionnaire du Second Empire. Paris : Librairie Arthèle Fayard. 
460 Il s’agit d’une référence au livre Napoléon le Petit, de Victor Hugo. Hugo, V. (1852). Napoléon le 
Petit. Londres : Jeffs, libraire-éditeur. 
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costume (UFAC), celles actuellement du MAD, et du Musée de la Mode et du 

Costume de la Ville de Paris, le Palais Galliera aujourd’hui, en témoignent. 

Les regards liminaires posés sur ces pièces de lingerie se divisent en trois catégories 

qui s’entrecoupent : le volume de la crinoline lorsqu’il est excessif est associé à la 

débauche des demi-mondaines, le sous-vêtement est un défi à la morale peu importe 

l’espace qu’il occupe et il est un moyen d’exposer la capacité monétaire masculine. 

Ces critiques sont exposées, par exemple, dans des articles, des caricatures, des 

comédies et des discours politiques. Elles promeuvent une figure féminine affiliée à 

la déchéance qui transparaît dans les études anthropologiques de Gilbert Durand, ou à 

l’Autre qui émerge dans celles historiques de Lucian Boia. 

Ce chapitre se divisera, par conséquent, en fonction de l’énonciation des figures 

anthropologique et historique de la femme identifiées par Durand et Boia qui 

s’accordent avec les valeurs de la bourgeoisie réceptive à l’essor des théories 

biologiques évolutionnistes au XIXe siècle, puis se poursuivra avec la présentation 

des trois observations illustrées par des citations et des références visuelles. 

 

5.1 La crinoline et les figures féminines  

 

L’idéal de la beauté au XIXe siècle est modelé à partir des images attachées aux deux 

genres humains qu’entre autres, l’essor de l’anatomie comparée, puis de la biologie 

évolutionniste, mettent de l’avant. Ces sciences concordent avec l’idée du progrès. 

Les archétypes du beau et du laid sont conséquemment des produits sociaux 

correspondant aux rôles de la femme et de l’homme tels qu’on les conçoit.   

La présence de ces éléments se retrouvent, par exemple, dans les propos de 

Théophile-Charles-Emmanuel-Édouard Auber qui établit un lien entre les caractères 

physiques et les attributions de la gent féminine – il fait quelques références 
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succinctes à la gent masculine – dans Hygiène des femmes nerveuses : ou, Conseils 

aux femmes pour les époques critiques de leur vie461, un manuel de savoir-vivre et de 

théorie facile destiné aux femmes.  

Ce qui nous frappe d’abord chez la femme, c’est sa constitution fragile et 
délicate, c’est la beauté et l’élégance de ses proportions, ce sont ses 
formes gracieuses et arrondies. 

[…] 

Les parts sont bientôt établies pour les deux : aux femmes, les fonctions 
pénibles et douloureuses de la maternité, les soins domestiques, les légers 
messages et toutes les œuvres de douceurs et de charité ; à nous, les 
devoirs graves et sérieux, les fonctions importantes, l’administration des 
affaires et tous les dangers ; à elles, l’élégance des mœurs et les plaisirs 
épurés […].  

Mais, disons-le bien, mettre au monde des enfants, telle est la destination 
spéciale des femmes ; leur organisation, leur nature et jusqu’à leur 
beauté, tout conspire à ce but important […]462. 

 

Ces citations du médecin Auber font ressortir que l’homme, voire le bourgeois, est le 

canon. Elles accusent les figures imaginaires associées à la féminité que les approches 

anthropologique – celle de la déchéance que les structures schizomorphes du régime 

diurne dévoilent – et historique – celle de l’Autre – permettent d’identifier.  

Premièrement, le régime diurne se défie de la séduction féminine associée à la chute. 

Il se détourne du visage temporel qu’un sourire féminin éclaire463, c’est-à-dire de la 

mode, de la frivolité et de l’éphémère qui s’y rattachent464. Cette défiance envers la 

 
461 Auber, T.-C.-E.-É. (1841). Hygiène des femmes nerveuses : ou, Conseils aux femmes pour les 
époques critiques de leur vie. Paris : Germer Baillière, libraire-éditeur. 
462 Idem, 16, 21-22. 
463 Durand, G. (1984 « 1969 »). Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : Dunod, 134. 
464 Voir le travail de reprise des structures anthropologiques établies par Gilbert Durant que Frédéric 
Monneyron applique à la frivolité et à la mode. Monneyron, F. (2001). La frivolité essentielle : du 
vêtement et de la mode. Paris : Presses universitaires de France.   
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séduction des images remonte à Platon465. Cette posture est cependant erronée 

puisqu’aujourd’hui, l’étude de ces éléments est perçue comme un outil qui favorise 

l’accès au réel. Ce dernier propos s’apparente à celui de Lucian Boia sur la 

construction d’un mythe qui est une vérité qui dépasse la superficialité des choses466.  

Le régime diurne est donc d’essence masculine. C’est la domination qu’il induit que 

Gilbert Durand démontre par un travail sur la verticalité associée à une ascension qui 

prend différentes formes. Il en résulte une antithèse qui implique que deux 

protagonistes s’opposent, l’homme et la femme.  

Le premier schème naît dans les duels où la verticalité spirituelle affronte la platitude 

charnelle ou la chute467. Les élus s’élèvent au-dessus de la souillure morale qui 

caractérise ces dernières468. Les symboles ascensionnels s’opposent à elles469. 

Durand qualifie ce régime de schizophrène. L’anthropologue évoque l’importance 

exagérée que cette conduite donne à un objet, à une personne ou à un élément comme 

le malade le fait470. L’élévation et la puissance deviennent, ici, des synonymes, car la 

schizophrénie provoque une obsession angoissée de la lumière, du brillant et du lisse 

reliés à la signification des objets, des êtres et des éléments471. L’altérité se profile 

derrière cette crainte. Cet Autre qui est notamment la femme au XIXe siècle. Cet 

élément transparaît aussi dans l’importance que le régime diurne accorde à la notion 

de la distinction.  

 
465 Gilles Lipovetsky y réfère dans L’empire de l’éphémère : la mode et son destin dans les sociétés 
modernes. Lipovetsky. G. (1987). L’empire de l’éphémère : la mode et son destin dans les sociétés 
modernes. Paris : Éditions Gallimard, 19. 
466 Boia, L. (1998). Pour une histoire de l’imaginaire. Paris : Société d’édition Les Belles Lettres, 41. 
467 Durand, G. Op.cit., 141. 
468 Idem, 148. 
469 Id., 163. 
470 Id., 151. 
471 Id., 163. 
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Deuxièmement, Boia s’intéresse aux structures qui font de l’histoire une aventure de 

l’esprit472. Son propos tisse un lien entre le territoire des mentalités des historiens et 

la mise à nu des structures de l’imaginaire des anthropologues et des philosophes. Il 

s’accorde donc avec la montée récente de l’imaginaire dans la sensibilité 

historique473. Son travail repose sur une problématique, doit-on laisser l’imaginaire 

cantonné dans la zone exclusive de l’imagination et celle-ci dans la zone exclusive 

des images474 ? 

L’historien évoque l’aspect équivoque de l’héritage dans cette veine475. Il avance que 

toute idéologie rend omnipotent sa part d’imaginaire au détriment des autres. La prise 

de conscience de cette réalité par l’ensemble des sciences serait récente476. La fin des 

grands récits comme la diversité et la relativité des valeurs de plus en plus présentes 

sont évoquées pour expliquer cette prise en compte477.  

Boia propose ainsi huit structures archétypales qui concordent avec la mission de 

l’historien – travailler sur des sociétés – et les efforts anthropologiques de 

systématisation. Celle de l’altérité lui permet de chercher à définir si l’Autre est une 

réalité ou un mythe478.  

L’Autre est le plus souvent un personnage ou une communauté réels, 
observés pourtant par le filtre déformant de l’imaginaire. C’est son image 
que nous percevons, et cette image – comme toute image – participe à la 
fois du réel et de la fiction. En glissant du concret à l’imaginaire, il subit 
une opération de simplification et d’amplification, touchant, à la limite, à 
la caricature ou au symbole. La banalité lui est refusée ; il doit être 

 
472 Boia, L. Op.cit., 11-12. 
473 Idem, 7. 
474 Id., 16. 
475 Voir, Babelon, J.-P., Chastel, A. (2004 « 1994 »). La notion de patrimoine. Paris : Éditions Liana 
Levi ; Lowenthal, D. La fabrication d’un héritage. Dans Poulot, D. (dir.). (1998). Patrimoine et 
modernité. Paris : L’Harmattan, 107-127. 
476 Boia, L. Op.cit., 11. 
477 Idem, 12. 
478 Les autres structures archétypales sont : l’actualisation des origines, la conscience d’une réalité 
transcendante, le déchiffrement de l’avenir, le double, l’évasion, la mort et l’au-delà, la lutte et la 
complémentarité des contraires, puis l’Unité. 
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chargé de sens, car à quoi servirait un autre qui n’aurait rien de 
particulier à nous dire479 ? 

 

Son anormalité s’exprime par des traits dévalorisants ou valorisants. L’Autre est pire 

ou meilleur, voire un amalgame480. Il est probable qu’il ne se reconnaîtrait pas sous 

les traits ou les habitudes – nourriture, sexe, vêtements, etc. – qui lui sont attribués et 

qui nourrissent les fantasmes et les projets de celui qui l’observe. Ce dernier est 

désigné comme le Centre et est souvent l’homme481. L’historien indique que le 

concept de source est à remettre en question dans ce contexte, car le regard est propre 

à celui qui observe. Il est composé d’éléments vrais, mais aussi d’autres qui relèvent 

de la fiction482. Réunis, ils forment néanmoins une synthèse cohérente par la force de 

l’imaginaire et suivant ses règles483. La figure féminine dans les yeux de l’homme et 

son évolution est ainsi abordée484. 

La femme est un Autre complexe, c’est-à-dire qu’elle concentre tous les 
attributs essentiels de l’altérité, toute l’équivoque d’une condition 
différente. […] [E]lle a suscité l’adoration et le mépris, l’attraction et la 
crainte. Symbole de la fécondité et de la vie, elle peut aussi symboliser la 
corruption de la matière et de la mort485. 

 

Les vêtements féminins et masculins accentuent donc les caractères sexuels 

secondaires – poitrine, taille et hanches – propres aux deux sexes. Leur coupe et leur 

forme soulignent les aptitudes à la reproduction chez la femme, alors qu’elles 

appuient les propensions à la domination et à la protection chez l’homme.  

 
479 Boia, L. Op.cit., 113. 
480 Idem, 114. 
481 Id., 114-117. 
482 Id., 117-120. 
483 Id., 119. 
484 Id., 128. 
485 Ibidem. 
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Les rôles de ces éléments ont un impact sur la désignation de la fonction – de la 

finalité – principale du vêtement puisqu’ils soutiennent celle de la parure. Celle-ci 

prime sur la protection et la pudeur puisqu’elle est une motivation foncière à se vêtir 

alors que les deux autres sont des conséquences. John Carl Flügel émet dans Le 

rêveur nu de la parure vestimentaire486, que la tendance ornementale est présente en 

effet dès l’enfance avant que l’individu soit couvert ou qu’il se vête pour se protéger 

de son environnement ou pour que son apparence se rapporte aux normes établies487. 

Des résultats publiés en 1930, qui relèvent d’une approche psychanalytique du 

vêtement, mais que les travaux sur l’anatomie comparée de Georges-Louis Leclerc, 

comte de Buffon, anticipent partiellement dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle.   

Quoique les modes semblent n’avoir d’autre origine que le caprice et la 
fantaisie, les caprices adoptés et les fantaisies générales méritent d’être 
examinés : les hommes ont toujours fait et feront toujours cas de tout ce 
qui peut fixer les yeux des autres hommes et leur donner en même temps 
des idées avantageuses de richesse, de puissance, de grandeur, etc […]. 

Tout ce qui est rare et brillant sera donc toujours de mode, tant que les 
hommes tireront plus d’avantage de l’opulence que de la vertu, tant que 
les moyens de paraître considérable seront si différents de ce qui mérite 
seul d’être considéré : l’éclat extérieur dépend beaucoup de la manière de 
se vêtir ; cette manière prend des formes différentes, selon les différents 
points de vue sous lesquels nous voulons être regardés […]. 

Un autre point de vue que les hommes ont assez généralement est de 
rendre leur corps plus grand, plus étendu : peu contents du petit espace 
dans lequel est circonscrit notre être, nous voulons tenir plus de place en 
ce monde que la nature ne peut nous en donner […]. 

Il y a des modes dont l’origine est plus raisonnable : ce sont celles où l’on 
a eu pour but de cacher des défauts et de rendre la nature moins 
désagréable488. 

 

 
486 Flügel, J. C. (1982 « 1930 »). Le rêveur nu de la parure vestimentaire. Paris : Aubier-Montaigne. 
487 Flügel, J. C. Les causes premières. Dans Idem, 11-18. 
488 Leclerc, G.-L., comte de Buffon, Flourens (annotation de). (s.d.). Œuvres complètes de Buffon avec 
la nomenclature linnéenne et la classification de Cuvier. Paris : Garnier frères, libraires, tome 2, 58-
59. 
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et,  

En attendant, il est bien plus important pour nous, du point de vue 
psychologique, d’examiner les relations à l’intérieur de ce groupe de 
motivations, tâche qui fut jusque-là assez négligée et qui pourtant semble 
nous mener droit au cœur du problème vestimentaire, surtout dans le cas 
de la relation entre la pudeur et la parure. Il est évident qu’en un sens ces 
deux motivations sont contradictoires. Le but essentiel de l’ornement est 
d’embellir l’apparence corporelle, d’attirer les regards de l’autre et ainsi 
de fortifier l’amour-propre. Le but essentiel de la pudeur lui est sinon 
exactement contraire, tout au moins radicalement opposé. La pudeur tend 
à nous faire dissimuler les perfections de notre corps, si nous en avons, et 
à nous dissuader d’attirer l’attention d’autrui. […]. 

Si le vêtement remplit à la perfection cette fonction double et au fond 
contradictoire, c’est parce que les tendances à l’exhibition et à 
l’occultation n’existent à l’origine que par rapport au corps nu et non au 
corps vêtu […]. Les vêtements servent à couvrir le corps et ils satisfont 
donc la pulsion pudique. Mais, en même temps, ils mettent parfois en 
valeur la beauté corporelle, ce qui fut d’ailleurs, ainsi que nous l’avons 
vu, leur toute première fonction489. 

 

Ces extraits tirés des travaux du naturaliste et du psychanalyste encadrent 

respectivement le début et la fin de la période marquée par la reconnaissance de la 

bourgeoisie. Le premier évoque le contexte social progressif qui s’annonce et qui 

prônera la mise en valeur du capital économique, c’est-à-dire le premier marqueur qui 

caractérise cette classe. Il borne la genèse des motivations à partir desquelles les 

théories socioéconomiques sont développées. Cette réalité s’efface cependant à la 

veille et pendant la Première Guerre mondiale où une crise des consciences éclipse le 

matérialisme et le déterminisme. Le développement des théories psychanalytiques, 

par exemple, a démontré depuis que des forces non matérielles sont à considérer490.  

 
489 Flügel, J. C. Op.cit., 15-16. 
490 Boia, L. Op.cit., 76. L’approche psychanalytique de la mode se développe dans le premier tiers du 
XXe siècle avec principalement John Carl Flügel. Les approches socioéconomiques, elles, sont 
théorisées pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Elles sont incluses ou s’inspirent des travaux 
notamment de Gabriel de Tarde, Georg Simmel et Thorstein Veblen. 
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La crinoline participe à cette mise en évidence de certaines zones érogènes féminines. 

Elle amplifie visuellement les hanches et, par surcroît, elle affine la taille déjà plus ou 

moins contrainte par le corset491. Les caricaturistes ont raillé d’ailleurs les surprises 

qu’elle engendre lorsqu’elle tombe. Le corps de celle qui la vêt concorde souvent peu 

à l’image que l’homme s’en est faite (Figure 5.1). 

 

 
Figure 5.1 Amédée Charles de Noé, dit Cham, « Actualités », Le Charivari, 19 août 1864492. 

Légende : À l’opéra La crinoline tombe, la femme reste, et l’abonné fuit !  
 

 

 
491 La contention physique exercée par ce sous-vêtement varie au XIXe siècle. 
492 Noé, A. C. de, dit Cham. (1864, 19 août). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le 
Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3061362p/f3.item 
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Cette promotion qui s’arrime aux théories évolutionnistes représente l’une des 

explications avancées pour décrire le fétichisme sur laquelle Valerie Steele s’appuie 

dans Mode, sexe et pouvoir493. Son propos soutient en effet que la sélection naturelle 

favorise celle de caractères sexuels secondaires qui symbolisent la capacité 

reproductrice de la femme dont l’homme recherche la vue. Ce ne serait pas, de ce fait, 

un hasard selon le psychologue Gleen Wilson cité par Steele494, que la zone du 

cerveau responsable de la sexualité masculine la plus offensive se situe dans 

l’hypothalamus, une partie voisine du système visuel.  

Sans les expliciter dans Histoire naturelle du genre humain495, un ouvrage qui 

anticipe ceux de Charles Darwin quoique ce dernier ne s’intéresse pas à cet être, 

Julien-Joseph Virey témoigne de la présence de ces idées au XIXe siècle et leurs 

corrélations avec la mentalité bourgeoise. 

Celle-ci [la femme] présente communément […] une peau blanche et 
délicate, une chair tendre et molle, à cause du grand développement de 
son tissu cellulaire et graisseux, des formes arrondies, le contour des 
membres, [sic] gracieux les hanches fort larges, les cuisses grosses et les 
extrémités petites. […] L’homme est destiné par la nature au travail, à 
l’emploi des forces physiques, à l’usage de la pensée, à se servir de la 
raison et du génie pour soutenir la famille dont il doit être le chef ; la 
femme, à qui le dépôt de la génération devait être confié, avait besoin 
d’un bassin spacieux qui se prêtât à la dilatation de l’utérus pendant la 
grossesse, et au passage du fœtus dans l’accouchement496. 

 

 
493 Steele, V. (1997 « 1996 »). Fétiche, mode, sexe et pouvoir. Paris : Éditions Abbeville, 1997. 
Valerie Steele résume également les deux autres théories avancées pour expliquer la naissance du 
fétichisme. La première étaye qu’il est un phénomène universel qui se définit par l’importance 
exagérée apportée à une partie du corps ou à un vêtement. La seconde soutient qu’il est un produit de 
la société occidentale moderne. Le sens entendu et actuel du fétichisme – une perversion née d’une 
frustration – est apparu en Europe au XVIIIe siècle, et s’est figé comme phénomène sexuel dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. 
494 Wilson, G. (1989). The Great Sex Divide: A Study of Male-Female Differences. Londres : Peter 
Owen, 1989, 86. 
495 Virey, J.-J. (1824). Histoire naturelle du genre humain. Paris : Crochard, libraire-éditeur, tome 1. 
496 Idem, 171-172. 
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L’explication biologique s’accorde donc au fait social puisqu’elle justifie la 

valorisation des contraintes de cet ordre et celles physiques. Elle concourt au 

développement d’une image du corps féminin, fantasmé et réel, comme Philippe 

Perrot le souligne ultérieurement dans Le travail des apparences : le corps féminin 

XVIIIe - XIXe siècle497. 

Génitrice, éducatrice, dispensatrice d’affection et de douceur, l’épouse 
qui ne vit que par et pour son mari, en devient encore par le pulpeux 
méandre de ses chairs le faire-valoir, consommant en lieu et place de 
celui que le corps disgracieux et la triste vêture ne mettent plus en valeur. 
Au devoir de plaire pour enfanter s’ajoute donc celui de plaire pour 
représenter. Un rôle décoratif, une fonction d’enseigne, moins 
bruyamment glorifiés, certes, par la morale bourgeoise, mais non moins 
impérieux, ni moins accaparants. Ainsi, à mesure que s’accentuent le 
dimorphisme sexuel, l’asymétrie des paraîtres, l’inégalité des attraits, 
diminue l’autonomie de la femme498. 

 

5.2 La crinoline et le demi-monde : excès et sexualité 

 

Caricaturé par Honoré Daumier, le volume exagéré de la crinoline est associé 

premièrement aux excès caractérisant la demi-mondaine (voir, Figure 1.2). La 

définition initiale de cette figure est toutefois différente de celle qu’Émile Zola peint 

dans Nana499. Elle n’est pas une fille qui occupe une position tapageuse et qui 

propose ses charmes contre une rémunération dans les hautes sphères de la société 

française du Second Empire. La vie d’Anna Coupeau offre d’ailleurs davantage de 

 
497 Perrot, P. (1984). Le travail des apparences : le corps féminin XVIIIe - XIXe siècle. Paris : Éditions 
du Seuil, 280.  
498 Idem, 163. 
499 Zola, É. (2003 « 1880 »). Nana. Paris : Gallimard.  
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ressemblances avec la lorette, une protagoniste du monde de la prostitution qui aspire 

au théâtre ou qui en est issue500.  

Présenté par Alexandre Dumas fils comme titre d’une comédie, le terme demi-monde 

ne désigne pas en effet le groupe des courtisanes à l’origine, mais celui des femmes 

déclassées (Figure 5.2). L’octroi du qualificatif demi-mondaine n’est donc pas un 

choix, mais une conséquence.   

Mais de même qu’on a donné au sol découvert par Colomb le nom du 
navigateur qui n’y est venu qu’après lui, de même on devait donner à ce 
mot « Demi-Monde » une autre signification que celle qu’il a, et ce 
néologisme que j’étais fier d’introduire dans la langue française […] sert 
à désigner, par l’erreur ou par l’insouciance de ceux qui l’emploient, la 
classe des femmes dont j’avais voulu séparer celle-là, ou tout au moins à 
confondre en une seule deux catégories très distinctes et même très 
ennemies l’une de l’autre. 

Ce monde se compose, en effet, de femmes, toutes de souche honorable, 
qui, jeunes filles, épouses, mères, ont été de plein droit accueillies et 
choyées dans les meilleures familles, et qui ont déserté. Les noms qu’elles 
portent sont portés simultanément dans le vrai monde qui les a exclues 
par des hommes, des femmes, des enfants pour qui vous et moi 
professons l’estime la plus méritée, et à qui, convention tacite, on ne parle 
jamais de leurs femmes, de leurs filles ou de leurs mères. Cependant, 
comme il ne faut pas être trop sévère, surtout quand on veut s’amuser 
toujours, ce monde accueille aussi : les jeunes filles qui ont débuté dans la 
vie par une faute, les femmes qui vivent maritalement avec un homme 
dont elles portent le nom, les étrangères élégantes et jolies recommandées 
et garanties par quelqu’un des familiers, sous sa responsabilité 
personnelle, enfin toutes les femmes qui ont eu des racines dans la société 
régulière, et dont la chute a pour excuse l’amour, mais l’amour seul : 
nudus, sed pauper. 

 
500 La lorette correspond à l’un des échelons d’une hiérarchie particulière. La pierreuse, une jeune fille 
misérable qui circule et racole le long des boulevards extérieurs parisiens, se tient au pied de cette 
échelle. La prostituée – soumise ou insoumise selon qu’elle s’assujettit ou non aux contrôles sanitaires 
–, puis la lorette y prennent ensuite place. La demi-mondaine identifiée parfois comme la cocotte ou la 
lionne, les chapeaute. Ce dernier terme distingue toutefois une autre femme que celle identifiée à l’aide 
de ce mot sous la Monarchie de Juillet, qui correspond au vis-à-vis féminin du lion, le protagoniste qui 
remplace le dandy en France. 
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Ce monde commence où l’épouse légale finit, et il finit où l’épouse 
vénale commence, il est séparé des honnêtes femmes par le scandale 
public, des courtisanes par l’argent501. 

 

 
Figure 5.2 J. Worm (?), « – Théâtre du Gymnase. – Le Demi-Monde, 2e acte. », L’Illustration, journal 
universel, 1855502.  

 

La référence à ces femmes que Georg Simmel opère lorsqu’il expose l’importance 

d’appartenir à un groupe pour individualiser son existence dans Philosophie de la 

mode503 s’accorde avec la description que Dumas en donne bien qu’il soit probable 

que le philosophe appelle à la deuxième acceptation du terme. Il ne le clarifie 

toutefois pas. Simmel s’intéresse, en revanche, à l’importance du plaisir qui 

caractérise cette classe et qui provient de la haine contre l’ordre établi que le 
 

501 Dumas Fils, A. Avant-propos. Dans Dumas Fils, A. (1890). Théâtre complet avec préfaces inédites. 
Paris : Calman Lévy, éditeur, 10-12. 
502 Worm (?). (1855). – Théâtre du Gymnase. – Le Demi-Monde, 2e acte. [Gravure]. 
Dans L’Illustration, journal universel. Paris : Journal universel, s. p. 
503 Simmel, G. (2013 « 1905 »). Philosophie de la mode. Paris : Éditions Allia. 
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déclassement social engendre504. Il associe, du coup, la frivolité à une forme de 

destruction où le renouvellement de la mode s’enracine, car la nouveauté est toujours 

excessive lorsque récente. Cet état s’ancre dans le fait qu’elle doit être plus attractive 

que l’ancienne et correspondre aux normes de cherté admises. La considération de ces 

caractères permet de comprendre l’affirmation de la comtesse de Bassanville dans La 

science du monde : politesse – usages – bien-être 505. 

L’exagération des modes n’appartient qu’aux parvenues ou aux femmes 
d’une vie équivoque. – Une personne comme il faut ne doit jamais 
exagérer les modes ni en bien ni en mal. 

Elle ne doit pas les prendre trop tôt ni les quitter trop tard. 

On peut presque toujours juger une personne sur la façon dont elle 
s’habille, et la femme d’ordre, modeste, la mère de famille honorable ne 
portera jamais la toilette d’une femme évaporée506. 

 

Aussi, les toilettes de la demi-mondaine, peu importe sa définition, sont refusées à la 

femme légitime et vertueuse. C’est seulement grâce à la visibilité de la garde-robe de 

la première que les périodiques illustrés d’information générale – ceux-ci rapportent 

ses faits et ses gestes – et les photographies – celles-ci prennent un format similaire à 

celui d’une carte de visite (Figure 5.3) – procurent que la bourgeoise parvenue, puis 

l’aristocrate s’en vêtent. Les femmes des autres classes reprennent ensuite ces modes 

et participent à leur diffusion descendante avant qu’elles ne finissent chez les 

chiffonniers et les revendeurs du Carreau du Temple (Figure 5.4)507. Cette 

progression initiale à travers la société parisienne qui n’est pas limitée à la période du 

 
504 Simmel, G. Op.cit., 36-37. 
505 Bassanville, A., comtesse de. (1859). La science du monde : politesse – usages – bien-être. Paris : 
Jacques Lecoffre et Cie, libraires-éditeurs. 
506 Idem, 5. 
507 Voir, Perrot, P. La circulation des modes. Dans Perrot, P. (1981). Les dessus et les dessous de la 
bourgeoisie : une histoire de vêtement au XIXe siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, Éditions 
Complexe, 301-337 ; Roche, D. Du vol à la revente : un autre aspect de la diffusion des vêtements. 
Dans Roche, D. (2007 « 1989 »). La culture des apparences : une histoire du vêtement XVIIe – XVIIIe 
siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, série « Histoire », 313-345. 
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dernier régime napoléonien, Delphine de Girardin en témoigne en 1839, quand elle 

écrit que, « la Chaussée-d’Antin propose, le faubourg Saint-Honoré adopte, le 

faubourg Saint-Germain consacre, le Marais exécute et enterre508 ».  

La demi-mondaine s’apparente au fou de la mode dans ce contexte, un protagoniste 

qui malgré une apparence d’individualité caractérisée par une surenchère quantitative 

d’éléments vestimentaires – couleurs, coupes, détails et matières – est soumis aux 

caprices de la nouveauté509. Son asservissement commence, dès lors, par l’éclat qui 

anticipe le goût public dont elle se pare.  

Cette femme qui participe à la formation de la figure de la parisienne devient une 

vitrine de la mode, une attribution qui l’oblige à renouveler sans cesse son apparence. 

Philippe-François Pinel, dit Dumanoir, et Théodore Barrière dans Les toilettes 

tapageuses : comédie en un acte510, ainsi que Roger de Beauvoir dans Paris-

Crinoline : revue en trois tableaux511, moquent ce rôle d’enseigne dans leur revue 

respective. Dans un échange entre Adrien et Couturier, à la Scène X, de leur comédie, 

les premiers auteurs en donnent cette image. 

 

 
508 Girardin, D. de. Lettre XII. Girardin, D. de, Gautier, T. (préface de). (1857). Le vicomte de Launay : 
lettres parisiennes. Paris : Michel Lévy Frères, libraires-éditeurs, 129. 
509 Simmel, S. Op.cit., 26. 
510 Pinel, P.-F., dit Dumanoir, et Barrière, T. (1856). Les toilettes tapageuses : comédie en un acte. 
Paris : Michel Lévy Frères, éditeurs. 
511 Beauvoir, R. de. (1858). Paris-Crinoline : revue en trois tableaux. Paris : Michel Lévy Frères, 
éditeurs. 
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Figure 5.3 Charles Reutlinger, Sans titre (Marie-Ernestine Antigny, dite Blanche d’Antigny), 
photographie, après 1867, collection de l’auteur. 
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Figure 5.4 Bouelrot (?), « Les petits mystères de Paris », Le Charivari, 16 mars 1843512. 

Légende : – Vois donc ! très certainement cette robe est bien celle que je portais à ta dernière soirée et 
que depuis j’ai donnée à ma femme de chambre. – Ah ! l’horreur ! elle vient du Temple. – Cette dame 
s’imagine sans doute que c’est celui de la mode.   

 

Scène X. 

Adrien, puis Couturier. 

[…] 

Adrien. 

 
512 Bouelrot (?). (1843, 16 mars). Les petits mystères de Paris. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris : Le 
Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30542494/f3.item 
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J’en suis sûr… D’abord, je vous aurais dit sur-le-champ qui était la dame. 

[…] 

Couturier. 

À quoi ? 

Adrien. 

Mais à tout, mon bon… aux bouffettes de ses souliers, aux rose-bobêches 
de son cheval… et surtout… à la toilette !... c’est-à-dire, à cet excès de 
robe et à cette indigence de chapeau… Voyez-vous, Couturier, il y a à 
Paris deux sortes de femmes, comme il y a deux genres de maisons… la 
maison bourgeoise, où on n’entre qu’avec un bail, et l’hôtel garni, où on 
loge au mois… Qu’est-ce qui les distingue ?... l’enseigne… Or, la toilette, 
c’est l’enseigne de la femme… et il y a des toilettes tellement parlantes, 
que c’est absolument comme si vous lisiez sur le premier étage des 
volants : appartement meublé à louer ! 

Couturier. 

Ah ! maintenant, je ferai attention aux enseignes513 !   

 

Cette réplique et d’autres font surgir que cette fonction de réclame n’est toutefois pas 

exclusive à la demi-mondaine que Dumas a fixée. Des points communs apparaissent 

entre la définition qu’il propose et celle qu’il rejette bien que cette dernière se 

généralise. Lors de l’échange entre le bourgeois et Paris-Crinoline à la Scène III, du 

Premier tableau, auquel La fée épingle se joint à la Scène IV, De Beauvoir associe les 

consœurs de Paris-Crinoline à un escadron volant, une expression littéraire du XIXe 

siècle qui désigne les demoiselles d’honneur aux mœurs légères qui entouraient et qui 

espionnaient pour Catherine de Médicis514. Le premier secret que le vertugadin garde 

– celui de camoufler une grossesse coupable – est concurrencé, ici, par l’allusion aux 

 
513 Pinel, P.-F., dit Dumanoir, et Barrière, T. Op.cit., p.8-9. 
514 Par exemple,  

Le cortège s’avançait ; le roi et Catherine arrivaient les premiers, puis venaient le duc 
d’Anjou, le duc d’Alençon, le roi de Navarre, M. de Guise et leurs gentilshommes ; puis 
Mme Marguerite, la duchesse de Nevers et toutes les femmes composant ce qu’on 
appelait l’escadron volant de la reine […].   

Dumas, A. (1994 « 1845 »). La Reine Margot. Paris : Flammarion, 263. 
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autres mystères que ce sous-vêtement permet d’acquérir lorsqu’il tombe dans la 

chambre.  

Scène III. 

Le bourgeois, Paris-Crinoline. 

[…] 

Le bourgeois. 

Mais qui êtes-vous donc ? 

Paris-Crinoline. 

Je suis Paris-Crinoline, pour vous servir, parlez. Désirez-vous pénétrer 
dans les officines de la mode ? Voyez, tout est ample, étoffé chez moi !... 
Regardez plutôt mon prospectus (Entrée de femmes crinolines et toilettes 
tapageuses.) 

Perdita, à la tête des crinolines. 

Voilà le prospectus demandé. 

Le bourgeois. 

Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Paris-Crinoline. 

C’est mon escadron volant. 

Le bourgeois. 

De volants, vous voulez dire ? 

Paris-Crinoline. 

[…] 

(Parlé et avec l’emphase d’un charlatan.) D’abord, la crinoline s’est 
glissée timidement dans les familles ; peu à peu son empire s’est agrandi. 
J’ai vaincu sur toute la ligne ! Cerceaux gigantesques, volants féroces, 
cages colossales, jupes, sous-jupes mirobolantes ; 

« La mère a prescrit des cerceaux à sa fille !515 » 

 

 
515 Beauvoir, R. de. Op.cit., 2. 
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puis, 

Scène IV. 

Les mêmes, La fée épingle. 

La fée épingle, au bourgeois. 

Un instant, n’admire pas trop ! tout ce qui reluit n’est pas or ! 

Paris-Crinoline. 

La Fée Épingle ! ma rivale ! 

[…] 

La fée épingle. 

Eh bien ! soit ; gonfle tes ballons : moi je me charge de te les 
dégonfler516 ! 

 

La mode vestimentaire promeut ainsi une esthétique marchande. Sa diffusion à 

travers la société affecte, de ce fait, l’image de toutes les femmes. Ce dernier auteur 

sous-entend d’ailleurs les dangers que la débauche vestimentaire exerce sur l’honneur 

familial – « La mère a prescrit des cerceaux à sa fille ! » –, que l’arrivée du troisième 

personnage souligne quand elle alerte contre l’apparence et l’excès.  

La confection à domicile et les arts de la femme – par exemple, la broderie qui entre 

dans la décoration intérieure ainsi que dans l’art religieux et dont la pratique est 

codifiée puisqu’il s’agit d’un art de société – représentent d’importantes occupations 

féminines quotidiennes. Épouse et mère, la femme veille à la réalisation des 

vêtements dont elle a sélectionné les tissus – elle en a comparé préalablement les 

qualités et les prix – que sa femme de chambre élabore ou modifie pour les 

rafraîchir517. Cette pratique est davantage économique que morale et elle n’échappe à 

aucun membre de la gent féminine. Amélie Carette rappelle dans ses Souvenirs 

 
516 Beauvoir, R. de. Op.cit., 2-3. 
517 Martin-Fugier, A. Le décor au féminin. Dans Martin-Fugier, A. (2014 « 1983 »). La bourgeoise. 
Paris : Librairie Arthème Fayard, 157-179. 
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intimes de la Cour des Tuileries518, que l’impératrice Eugénie devait éluder comme 

les autres, ce type de préoccupations. 

Il y avait dans les atours des lingeries, des chambres de travail, car 
l’Impératrice faisait souvent exécuter d’après ses idées, par une couturière 
qui était à demeure aux Tuileries, des toilettes souvent les plus seyantes et 
les mieux réussies. À chaque changement de saison l’Impératrice recevait 
ses fournisseurs. On lui soumettait des étoffes, des modèles ; elle 
choisissait le nombre de toilettes dont elle pensait avoir besoin, les 
essayait et ne s’en occupait plus à moins d’une circonstance imprévue519. 

 

Ces activités incombent également à celles qui se vêtent dans les grands magasins. 

Émile Zola évoque dans Au bonheur des dames520, l’attention que madame Desforges 

porte notamment à la conformité de la confection du manteau qu’exceptionnellement, 

elle a commandé.  

– Monsieur Mouret ! monsieur Mouret ! 

Puis, quand elle [madame Desforges] les aperçut : 

– Oh ! messieurs, vous permettez, j’enlève M. Mouret pour une minute. 
C’est bien le moins, puisqu’il m’a vendu un affreux manteau, qu’il me 
prête ses lumières. Cette fille est une sotte qui n’a pas une idée… Voyons, 
je vous attends. 

[…] 

– Je veux que monsieur juge, reprit Henriette. Aidez-moi, mademoiselle. 

Et Denise, s’approchant, dut lui remettre le manteau. Dans un premier 
essayage, elle avait posé des épingles aux épaules, qui n’allaient pas. 
Henriette se tournait, s’étudiait devant l’armoire. 

– Est-ce possible ? Parlez franchement. 

 
518 Carette, A. (1889). Souvenirs intimes de la Cour des Tuileries. Paris : Paul Ollendorff, éditeur. 
519 Carette, A. Op.cit., 171. 
520 Zola, É. (2003 « 1883 »). Au bonheur des dames. Paris : Gallimard. 
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– En effet, madame, il est manqué, dit Mouret, pour couper court. C’est 
bien simple, mademoiselle va vous prendre mesure, et nous vous en 
ferons un autre521. 

 

De l’espace physique occupé par et grâce à la crinoline qui expose l’importance 

sociale que la demi-mondaine souhaite détenir malgré son statut de déclassée ou de 

courtisane, émerge une vengeance contre le monde qui l’a déchue. Ce souhait – celui 

de rendre le corps plus imposant, car peu content de l’espace restreint dans lequel 

l’individu est circonscrit – a déjà été identifié par de Buffon qui le perçoit, par contre, 

comme partagé par tous les individus. Ce désir devient l’extension du moi corporel, 

une finalité de la fonction de parure chez John Carl Flügel522. Cette protagoniste 

apparaît, en conséquence, physiquement plus imposante grâce à l’effet de confluence 

qui prolonge le corps d’un sujet dans le cadre qui le borne523. Elle en reste, par contre, 

commune et vulgaire puisqu’elle exagère toujours le trait qui fait la nouveauté. 

Badiné dans la caricature La ville de Paris voulant englober la banlieue, un désir 

illustré par la crinoline-cage que la Ville soulève pour emprisonner les communes 

suburbaines qui l’environnent524, il est impossible d’affirmer toutefois que cet effet 

visuel soutienne le rapprochement entre Babylone et la capitale française qui a lieu 

sous le Second Empire (Figure 5.5). Ces deux villes sont associées alors par les 

détracteurs du régime pour décrier la débauche de son élite. Ce lien nourrit l’image de 

la féérie impériale dominée par la figure de Napoléon III, devenu le nouveau 

Sardanapale. Aucun élément confirme ou infirme toutefois que Charles Vernier qui a 

ironisé souvent la mode du milieu du XIXe siècle et son sous-vêtement 

 
521 Zola, É. (2003 « 1883 »). Op.cit., 369-371. 
522 Flügel, J. C. Op.cit., 26-33. 
523 Idem, 31 ; Bell, Q. (1992 « 1976 »). Mode et société : essai sur la sociologie du vêtement. Paris : 
Presses universitaires de France, 40-41. 
524 Onze communes et treize fractions de communes autour de Paris sont annexées le 1er janvier 1860, 
à la suite de la loi du 16 juin 1859. La Capitale prend alors son visage administratif actuel. 
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emblématique, ait évoqué cette association. La Nouvelle Babylone : lettres d’un 

provincial en tournée à Paris525, et Madame Napoléon526, par contre, y réfèrent. 

Paris ! la Babylone moderne, la Gomorrhe de son siècle, la Sodome de 
1870, dites-vous, ô salariés de Guillaume et de Bismarck, Paris, que vous 
soumettez au bombardement pour le laver de ses souillures ! Mais vous 
oubliez tous, Russes, Prussiens, Autrichiens, Italiens et Anglais, de dire 
que c’est vous, vous les débauchés de l’Europe, qui, vous y donnant 
rendez-vous, alors que le gouvernement impérial favorisait ce flux de 
corruption, que c’est vous, vous, qui avez fait de Paris le théâtre de vos 
saturnales527.  

 

De ce fait et bien qu’elle soit soumise à renouveler son apparence sans cesse, à 

exagérer le trait de la nouveauté, l’homme ne devient qu’un trait sombre aux côtés de 

la demi-mondaine. Friedrich Theodor Vischer dénonce cet état ainsi que l’objet qui le 

permet dans Pensées raisonnables sur la mode actuelle528. 

Et revenons à présent d’où nous sommes partis, la mode féminine et sa 
pièce principale, la crinoline, pour simplement commencer par en dire 
ceci : quoi d’étonnant, puisque l’homme présente un aspect si efféminé, si 
docile, si mollasson, à ce que la femme mette un vêtement qui crie, que 
dis-je, tempête, tonne, jure, comme un charretier, pourrait-on dire, un 
vêtement qui semble vociférer tous les Tonnerres de Brest et les Bon Dieu 
de Bon Dieu, je suis là, place !, pour deux, quatre, six ! – Si l’homme 
devient femme pourquoi s’étonner que la femme devienne non seulement 
homme, mais aussi hussard, dragon, cuirassier ? […] Il faut en accuser les 
hommes si les femmes se mettent à mener une vie de patachon529. 

 

 
525 Pelletan, E. (1862). La Nouvelle Babylone : lettres d’un provincial en tournée à Paris. Paris : 
Pagnerre Librairie-éditeur. 
526 Anonyme. (1871). Madame Napoléon. Bruxelles : Au bureau du petit journal. 
527 Anonyme. Op.cit., 83. 
528 Vischer, F. T. (2006, juin). Pensées raisonnables sur la mode actuelle. Mode de recherche, (6), 30-
46. 
529Idem, 39-40. 
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Figure 5.5 Charles Vernier, « Actualité », Le Charivari, 6 novembre 1858530. 

Légende : La ville de Paris voulant englober la banlieue.  

 

Cet extrait fait prendre conscience qu’au final, peu importe les excès du volume de la 

crinoline, l’homme est minimisé – et consentant – auprès des femmes.   

 

5.3 … et la morale : vanité féminine  

 

L’effet visuel de confluence est à l’origine de l’interrogation quant à la supériorité de 

la femme sur l’homme lancée par La Vie Parisienne : mœurs élégantes, choses du 

jour, fantaisies, voyages, théâtres, musique, modes531, en 1870. Cette question qui 

s’appuie sur le volume que cette protagoniste occupe grâce à ses jupes alors qu’il 

diminue depuis 1867, amène à considérer que la crinoline est perçue comme un outil 

 
530 Vernier, C. (1858, 6 novembre). La ville de Paris voulant englober la banlieue. [Gravure]. Dans Le 
Charivari. Paris, Le Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3050211f/f3.item 
531 Planat, É., dit Marcelin. (1870, 7 mai). La Vie Parisienne : mœurs élégantes, choses du jour, 
fantaisies, voyages, théâtres, musique, modes, p.359-376. 
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employé pour défier l’ordre moral bourgeois et chrétien. Exagérée, cette acception est 

sous-jacente dans la pièce fantaisiste d’Hippolyte Cogniard et d’Ernest Blum, La 

reine Crinoline ou le royaume des femmes, pièce fantastique en cinq actes et six 

tableaux532, où les caractères liés aux genres – masculin et dominant, féminin et 

dominé – sont inversés. 

Ce sous-vêtement qui estompe la présence masculine est entrevu comme une 

invitation à l’essor de la vanité féminine que les valeurs civiles et religieuses rejettent 

ensemble alors qu’habituellement elles s’opposent. Cette pièce de lingerie présente 

dès la Genèse comme une caricature de Ferdinand Fau le relève en 1895 (Figure 5.6), 

ne favorise l’orgueil masculin qu’en dernière analyse. Elle participe qu’à ce moment, 

à soutenir le rôle d’enseigne que l’épouse légitime – ainsi que les autres femmes que 

l’homme entretient (Figure 5.7) – joue par la mise en valeur des contraintes physiques 

et économiques qu’elle engendre. Des chercheurs dont Thorstein Veblen et Quentin 

Bell se sont intéressés à cet asservissement qui a soulevé des moqueries. 

À l’opposé de la bourgeoisie qui soutient le rôle de vitrine de la femme comme 

Philippe Perrot l’indique dans l’extrait précédemment cité, ainsi que les auteurs 

Philippe-François Pinel, dit Dumanoir, et Théodore Barrière dans la Scène II, de Les 

toilettes tapageuses, qui présente une discussion du couple Beaupertuis533, l’Église 

s’est faite la garante des valeurs morales traditionnelles – amour maternel, obéissance 

à leur époux et dévouement envers les déshérités534 – associées à la féminité. Ces 

qualités procurent toutefois une visibilité, voire une individualité, à l’épouse et à la 

fille nonobstant l’humilité à laquelle elles invitent. Celles-ci ne sont pas perçues, de 

ce fait, comme le reflet de leur mari et de leur père. 

 

 
532 Cogniard, H. et Blum, E. (1868). La reine Crinoline ou le royaume des femmes, pièce fantastique 
en cinq actes et six tableaux. Paris : Librairie Michel Lévy Frères. 
533 Pinel, P.-F., dit Dumanoir, et Barrière, T. Op.cit., 8-9. 
534 Martin-Fugier, A. Op.cit., 9 ; Hobsbawm, E. J. (2010 « 1975 »). L’ère des empires : 1875-1914. 
Paris : Librairie Arthème Fayard, 273. 
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Figure 5.6 Ferdinand Fau, « Sans titre », Le Rire, 1895535. 

 

 
535 Fau, F. (1895). Sans titre. [Gravure]. Dans Le Rire. Paris : Journal universel, s. p. 
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Figure 5.7 Émile Planat, dit Marcelin, « Sans titre », Journal amusant, 18 avril 1857536. 

Légende : Grandes modes pour dames. – 22 à 26 ans, chapeau à la Fiammina de chez Baudrand, 
dentelles de Lefebure, robe de chez Delisle. – Jupons en fer creux de l’usine Tronchon. – Mari de la 
force de 2 millions ou plus, occupé le jour, allant au club le soir. – Cousin élégant, vicomte s’il se 
peut ; sachant donner le bras, monter à cheval, et danser le lancier. – Enfants costumés à l’éclair, pour 
garnir le devant de la voiture. – Femme de chambre abyssinienne. – Chevaux, cocher et king-charles 
anglais. – Valet de pied allemand. Grandes modes pour hommes. – Femme ayant eu un million de dot, 
sachant bien meubler le fond de la voiture, portant élégamment le cachemire, la dentelle et la crinoline. 
– Habile à briller les diamants de la maison. – Maîtresse de 18 à 22 ans, seconde danseuse à l’Opéra, 
pouvant se contenter de 6 mille francs par mois. – Beaucoup d’actions de la Méditerranée au pair, et 
très-peu de Mouzaïa. 

 
536 Planat, É. (1857, 18 avril). Sans titre. [Gravure]. Dans Journal amusant. Paris : Journal amusant, 
68, s. p. 
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Ce soutien de la religion sera décrié par les mouvements anticléricaux qui secouent la 

France à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, qui voit aussi le développement 

d’actions antiféministes. Les premiers mènent à l’adoption de la Loi de séparation des 

Églises et de l’État, le 9 décembre 1905. La caricature précédente qui raille la nature 

de la femme en présentant Ève qui vêtue d’une crinoline-cage quitte le Paradis 

terrestre pour commettre le Péché originel537 s’inscrit dans ces débats. Le sous-

vêtement qui amoindrit la présence d’Adam peut être interprété comme un objet 

illustrant le statut que la religion accorde à la femme au détriment de l’homme.    

La figure de la mère de l’humanité peut aussi être affiliée à celle de l’impératrice 

Eugénie, la première protagoniste féminine sous le Second Empire, dans ce contexte. 

La publication d’ouvrages et d’articles à son sujet à la veille du changement de siècle 

et les liens tissés entre la souveraine, la religion et l’avènement, puis la promotion de 

cette pièce de lingerie sont également le fruit des débats de l’époque. Ce n’est donc 

pas un hasard si Maurice Paléologue rencontre l’impératrice une première fois en 

1901. Les entretiens qu’ils ont et qui sont publiés en 1928, s’inscrivent – du moins, 

les premiers – dans ce contexte. Celui du mercredi, 22 juillet 1903, se rapporte au 

demeurant à la première association.  

– Quoi qu’on ait pu dire, je n’ai jamais été une cléricale… […] À plus 
fort raison, je ne suis pas une cléricale, si toutefois vous acceptez ma 
définition du cléricalisme : l’ingérence abusive du clergé dans la 
politique… […]. 

– Votre majesté repousse-t-elle aussi le grief d’ultramontanisme ? 

Elle se cabre : 

– Je n’étais pas ultramontaine !... Mais, là encore, il faut définir538. 

 

 
537 Le Péché originel consiste dans l’acte de manger le fruit – il prend la forme d’une pomme - de 
l’Arbre de la connaissance. Adam et Ève sont chassés du Paradis terrestre pour avoir commis ce geste. 
538 Paléologue, M. (1928). Les entretiens de l’Impératrice Eugénie. Paris : Librairie Plon, 57-58. 
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Cette citation répond aux attaques formulées contre la souveraine dont la crinoline 

participe à construire l’image d’une femme frivole qui gouverne entre son confesseur 

et son couturier539. Fée chiffon, Falbalas Ière ou Comtesse de la crinoline540, on désire 

qu’elle ait établi son autorité par le vêtement. Le fait qu’elle soit caricaturée sans ce 

sous-vêtement, voire dénudée, au lendemain du 4 septembre n’est pas anodin alors 

qu’elle domine avant les assemblées y compris celles des ministres, grâce à ses 

vêtements. La méfiance envers la séduction que le régime diurne entretient et que 

Gilbert Durand expose offre, ici, une assise à une explication puisque figurer le mal, 

représenter un danger, symboliser une angoisse, c’est déjà les dominer541.  

Cet extrait riposte également aux accusations notamment celles émises dans Madame 

Napoléon, qui relient ces éléments quoiqu’il ne les estompe pas. Ceux-ci sont restés 

présents – ils sont, au mieux, endémiques – dans les ouvrages sur la mode du Second 

Empire comme mentionné, par exemple, dans L’histoire du costume en Occident : de 

l’antiquité à nos jours542. Des liens avec les définitions de la demi-mondaine y sont 

aussi énoncés.   

Vers la fin, ce n’était plus même une figure, mais une œuvre d’art. 
Eugénie quadragénaire était peinte comme une princesse du demi-monde. 

Il y avait du demi-monde en effet dans l’ensemble de cette souveraine 
factice contemporaine et voisine du déclassement de la société française 
et du règne des courtisanes, dans cette femme dont l’avènement à un 
trône volé n’avait été que le 2 décembre d’un caprice impérial surexcité 
par une résistance habile, n’avait en somme pu faire qu’une souveraine de 
contrebande ! 

[…] 

 
539 Bidegaim. V. L’origine d’une réputation : l’image de l’impératrice Eugénie dans la société française 
du Second Empire (1853-1870). Dans Corbin, A., Lalouette, J. et Riot-Sarcey, M. (dir.). (1997). 
Femmes dans la cité (1815-1871). Grâne : France Créaphis, 64. 
540 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des crinolines. 
[Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées, 39. 
541 Durand, G. Op.cit., 135. Ce fait permet d’interroger si l’impératrice Eugénie peut être associée à la 
figure de la femme fatale ou à celle de la femme dangereuse, voire aux deux images. 
542 Boucher, F. (1996 « 1965 »). Histoire du costume en Occident : de l’antiquité à nos jours. Paris : 
Flammarion. 
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Elle répandit dans son entourage, qui le communiqua de proche en 
proche, cette passion de diamants et de toilette onéreux [sic] pour tous, 
ruineux [sic] pour un grand nombre, qui vers la fin de son règne arracha à 
un vieux drôle (pour le pousser en plein Sénat) un cri d’alarme contre le 
luxe effréné des femmes !  

Sa pitié n’eut rien de solide ni de grave. Volontairement associée aux 
hypocrisies de son auguste époux, condamnée aux ennuis des longs 
sermons qu’apaisaient les créations de M. Worth, au décorum des Te 
Deum officiels, qui précédaient ou suivaient les cascades de la Vie 
parisienne ou les proverbes de M. Octave Feuillet, cette piété dut d’un 
mauvais exemple, en ce sens qu’elle échoua dans le vide […]543. 

 

puis, 

Bien qu’elle représente le terme d’évolution d’un certain type de 
vêtement, il n’y aurait guère d’inconséquence à soutenir que la crinoline 
(ou cage) est redevable de sa renommée au milieu du Second Empire, 
tellement elle s’est identifiée à l’atmosphère de la « Fête impériale » qui 
lui offrait réunis des éléments exceptionnels […] une souveraine belle, 
aux épaules admirables, qui, dès son mariage, ouvre une période fiévreuse 
de réceptions, de bals et de déplacements, somptueusement parée parmi 
les dix plus jolies femmes de sa cour, dans l’éclat des uniformes et habits 
chamarrés ; une société qui a de l’argent en abondance, de l’ostentation à 
la folie, qui se guinde aux soirées des Tuileries et s’encanaille au Bal 
Mabille, […] un demi-monde de galanterie où l’on gagne, ou perd, un 
hôtel, des équipages, des bijoux et un amant dans l’étourdissement d’une 
nuit de plaisir […]544. 

 

Le premier extrait réfère au discours qu’André Dupin prononce au Sénat contre le 

luxe effréné des femmes en 1863545, une allocution remarquée qui a eu des échos 

dans l’opinion. L’ouvrage de Louis-Dominique Champeau, connu sous le 

 
543 Anonyme. Op.cit., 81-83. 
544 Boucher, F. Op.cit., 357. 
545 Meugy, J. (s.d.)., De l’extinction de la prostitution : pétition au Sénat, session de 1865. Suivi du 
discours de M. le procureur général Dupin sur le luxe effréné des femmes. Paris : Garnier Frères, 
libraires-éditeurs. 
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pseudonyme de Théophile d’Antimore, La réforme par les dames546, reprend la 

dénonciation contre la vanité que l’homme politique fait. Sous la forme du procès-

verbal d’une réunion réunissant des femmes du monde de tous les âges547, le texte 

d’Antimore exhorte à une régénération pour contrer diverses influences néfastes dont 

celle de la mode, des bals, des spectacles.  

Depuis qu’une voix sévère s’est élevée dans le Sénat contre le luxe, des 
cris de réforme retentissent de toutes parts. Les uns, avec M. Dupin, 
accusent hautement les filles d’Ève d’être encore une fois la cause de tout 
le mal ; c’est pourquoi M. Peyrat ne craint pas d’écrire dans l’Avenir 
national : « Il faut le dire hautement et nettement, les femmes ont besoin 
d’une réforme générale ; car elles exercent parmi nous, depuis quelque 
temps, une influence fatale. » Les autres se constituent vos avocats, 
Mesdames, et, sans vous excuser entièrement, reprochent au 
gouvernement de ne pas vous avoir faites meilleures ; ces zélés 
champions sont représentés par le Siècle. […] 

Me permettrez-vous de me mêler aux débats ? 

Quelques-unes me répondront, avec un air inquiet : « Est-ce pour nous 
attaquer, ou pour nous défendre ? – Pour vous attaquer ? Dieu m’en 
garde ! C’est tout au plus pour vous donner quelques avis respectueux, 
avec votre permission. Vous défendre ? Oui, mais sans flatterie, c’est-à-
dire sans dissimuler la vérité à celles qui ont besoin de l’entendre, à celles 
qui vous font tort par leurs travers ou leurs dérèglements, et qui vous ont 
attiré par là cette tempête.  

[…] 

Nous irions plus loin : nous chercherons ailleurs que chez vous les causes 
de cette décadence morale. Les hommes y sont-ils donc étrangers ? ou 

 
546 Antimore, T. d’. (1865). La réforme par les dames. Paris : J.-L. Paulmier, éditeur. 
547 L’influence du demi-monde sur la mode est évoquée dans cet ouvrage. 

Et quelle est donc cette divinité, qui compte tant d’adorateurs et surtout de si fidèles 
adoratrices ? C’est une sœur bâtarde de la déesse de Cythère ; elle est mère elle-même 
d’une multitude de crimes et de sottises ; son temple est dans les mauvais lieux, et ses 
prêtresses sont les courtisanes du grand ton, celles qui affichent avec le plus 
d’imprudence leur faste scandaleux […]. Elle les envoie sur les places publiques, aux 
fêtes, aux courses, dans de brillants équipages qui attirent les regards. « Que fait la 
grande société ? dit M. Dupin ; elle regarde, elle prend modèle, et ce sont ces 
demoiselles qui donnent les modes, même aux dames du monde ; ce sont elles qu’on 
copie. 

Idem, 14. 
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bien seraient-ils seuls à l’abri de toute censure ? Non, nous signalerons 
sans crainte les sources du mal. 

Ensuite je vous proposerai un dessein digne de vous : c’est de vous mettre 
à la tête de la réforme. On vous accuse de pervertir la société ? sauvez-la, 
en la régénérant ; forcez vos accusateurs de vous admirer, et en même 
temps, ce qui sera votre plus beau triomphe, de devenir eux-mêmes 
meilleurs. Ils se plaignent de votre influence ? Condamnez-les à la bénir. 

Ne craignez pas que je vous pousse trop loin. Il vous suffira d’être fidèles 
à la religion et de montrer un peu de zèle, pour obtenir de glorieux 
succès548.  

 

Ces critiques masculines à l’égard de l’influence féminine qui engendre de la vanité 

sont énumérées dans le roman de Jules Besançon, Le jeune homme sérieux549. Cet 

ouvrage moralisateur qui met de l’avant le personnage de Timothée Guillard, un 

jeune homme sérieux quoique davantage habile à couvrir ses honteuses passions, 

dénonce la pléthore, un vice funeste, qui corrompt et qui ruine le véritable 

christianisme550. La crinoline, les rubans et les autres artifices que la conscience 

blâme, doivent vêtir d’ailleurs que les personnes disgraciées par la nature selon 

Guillard551. Son affirmation intéressée met en relief toutefois le lien qui lie la vanité 

et l’origine plus raisonnable de la mode vestimentaire que de Buffon identifie, celle 

de cacher les défauts et de rendre la nature moins désagréable552. 

 

 

 

 

 
548 Antimore, T. d’. Op.cit., 3-6. 
549 Besançon, J. (1866). Le jeune homme sérieux. Lausanne : Imprimerie J.-L. Borgeaud. 
550 Idem, 3. 
551 Id., 29-30. 
552 Leclerc, G.-L., comte de Buffon, Flourens (annotation de). Op.cit., 58-59. 
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5.4 … et l’orgueil masculin : capacité de payer 

 

La crinoline encourage l’orgueil masculin en raison des contraintes physiques et 

économiques qu’elle met en valeur. Le volume du sous-vêtement qui gêne les 

mouvements favorise la servitude de la femme et oblige l’homme à employer des 

domestiques pour compenser cette difficulté. Il doit aussi débourser afin de recouvrir 

cette pièce de lingerie. Des gestes qui participent à percevoir la gent féminine comme 

une vitrine. Les travaux socioéconomiques de Thorstein Veblen qui permettent de 

rétablir la domination masculine, et ceux psychanalytiques de John Carl Flügel 

relèvent combien le vêtement met en relief l’importance que le sexe fort désire avoir 

de lui. Le grand renoncement à la parure qu’il effectue dans la première moitié du 

XIXe siècle, l’oblige, par contre, à procéder par procuration. Philippe Perrot le relève 

dans Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire de vêtement au XIXe 

siècle553. 

De ce fait, ici encore, c’est de façon détournée que l’homme bourgeois 
cherche à manifester sa gloire ou sa puissance, sinon par son être, du 
moins par son avoir. Ce grand abandon du paraître fastueux et cet exil du 
corps investissent les femmes d’une fonction nouvelle : signifier par 
procuration, dans la splendeur inchangée de leurs toilettes et dans 
l’opulence de leurs chairs, le statut social, la puissance pécuniaire du père, 
du mari ou de l’amant, pour qui il s’agit d’amasser la richesse sans plus 
l’exhiber directement. Très subtilement analysée par Veblen, cette 
consommation vicariante réduit la femme à revêtir la livrée de celui qui 
l’entretient et à lui servir de faire-valoir. Signe de richesse et valeur 
décorative, elle remplace en somme les dentelles et les bijoux que la 
Révolution fit bannir des tenues masculines. Dans une tradition 
aristocratique sans rupture véritable, elle continuera donc, seule, mais 
doublement, à remplir son rôle dilapidateur sur le mode de la profusion et 
de la redondance554. 

 

 
553 Perrot, P. Op.cit. 
554 Idem, 63. 
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D’un côté, Veblen indique que puisque le vêtement expose la position pécuniaire de 

l’homme, c’est le gaspillage ostentatoire qui influence son élaboration et sa sélection. 

Cette visibilité favorise la notion de parure qui engage une dépense mue par le désir 

d’obtenir une apparence respectable555. La valeur commerciale d’un article 

vestimentaire se divise, par conséquent, en deux parts inégales. La première et la plus 

importante est consacrée à l’élégance et à l’honorabilité, la deuxième est dédiée à 

celle de la protection. La consommation équivaut donc à observer des règles de 

bienséance et à obéir à des exigences de cherté.  

Cet aspect qui fait le désespoir des maris bien qu’essentiel, se retrouve dans la 

comédie d’Édouard Lafargue et d’Ernest Georges Petitjean, dit d’Avrecour, Le 

chapitre de la toilette : comédie en un acte556, et dans Les toilettes tapageuses. La 

Scène III, de la première pièce, qui met en scène Chapizot et Bonachon l’expose 

comme la caricature d’Émile Planat, dit Marcelin (Figure 5.8). 

Scène III. 

Chapizot, Bonachon, entrant du fond. 

[…]  

Bonachon. 

Malheureusement j’ai une femme qui n’a jamais connu le prix d’une 
étoffe, d’un ruban ou d’un chapeau… et, ce matin, en faisant mes 
comptes, je me suis aperçu avec effroi que, grâce à ses folles dépenses, 
mon budget n’était plus en équilibre… 

Chapizot. 

Diable !... c’est grave !... et tu as pris sans doute un parti violent ?.. 

Bonachon 

Eh bien ! non, mon ami, je suis honteux de te l’avouer ; je n’ai même pas 
osé en parler à ma femme… 

 
555 Veblen, T. (2011 « 1899 »). Théorie de la classe de loisir. Paris : Éditions Gallimard, 111.  
556 Lafargue É., Petitjean, E. G., dit d’Avrecour. (1858). Le chapitre de la toilette : comédie en un acte. 
Paris : Michel Lévy Frères, libraires-éditeurs. 
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Chapizot ; à part. 

Quelle poule mouillée ! 

Bonachon. 

Ça l’aurait contrariée… ça lui aurait fait de la peine… et ce serait la 
première fois depuis vingt ans….. Et puis, je t’avoue encore ma faiblesse, 
en la voyant si belle et si bien parée, ça me fait plaisir, ça me flatte… car 
je ne voudrais pas qu’elle tint, sur le boulevard, moins de place que les 
autres femmes de l’administration… on a son petit amour-propre…557.  

 

Le vêtement souligne aussi la présence ou l’absence d’une habitude à fournir un 

effort utile chez une personne558. Les entraves physiques qu’il engendre, indiquent si 

cette dernière est soumise ou non aux labeurs559. L’attention est concentrée à ce 

témoignage.  

Les vêtements des serviteurs – les livrées des domestiques, les habits sacerdotaux du 

clergé et les vêtements des femmes – sont conçus, conséquemment, en fonction de 

deux idées, exhiber l’honneur masculin et mépriser le confort. Leur conception 

diminue le rendement physique. Veblen réfère au corset notamment pour illustrer son 

propos. Il souligne que la mortification des chairs des épouses et des filles des 

candidats à la classe supérieure est essentielle. Ce sous-vêtement comme la crinoline, 

symbolise l’absence de l’effort manuel avant que le capital économique confirme 

l’arrivée d’une nouvelle élite.  

Plusieurs aspects avancés par le sociologue anticipent ce qu’Edmond Goblot 

développe dans La barrière et le niveau560. La classe de loisir puisqu’elle ne peut 

revendiquer un héritage transmissible par les titres, doit développer des moyens 

physiques qui légitiment sa position qu’elle délaisse lorsqu’elle est reconnue. 

 
 

557 Lafargue É., Petitjean, E. G., dit d’Avrecour. (1858). Op.cit., 7-8. 
558 Veblen, T. Op.cit., 112. 
559 Idem, 113. 
560 Goblot, E. (2018 « 1925 »). La barrière et le niveau. Paris : sans éditeur. 
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Figure 5.8 Émile Planat, dit Marcelin, « Modes d’été », Journal amusant, 12 septembre 1857561. 

Légende : Ce qu’il y a de charmant à la campagne, c’est le sans-façon. – Et moi qui me disais cet 
hiver : Ma femme me ruine en robes de bal, c’est bien ; mais nous partirons de bonne heure à la 
campagne, nous n’en reviendrons que tard, et nous ferons de grandes économies de toilette… Ah ! 
bien ! ouiche !... 

 

De l’autre, Flügel divise la finalité de la fonction de parure en plusieurs aspects 

fonctionnels dont l’étalage de la richesse562. Cette modalité qui rappelle les notions de 
 

561 Planat, É. (1857, 12 septembre). Modes d’été. [Gravure]. Dans Journal amusant. Paris : Journal 
amusant, 89, s. p. 
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Veblen correspond à un marqueur socioéconomique et à une preuve d’un pouvoir 

d’achat563. La parure qui peut faire l’objet d’une transaction favorise l’éphémère et 

souligne que cet aspect se développe grâce à la vie économique.  

Proche de la fonction de l’extension du moi corporel, la finalité de la parure se sépare 

également en deux formes, corporelle et externe564. La deuxième est fractionnée 

encore en plusieurs éléments dont l’aspect dimensionnel qui participe à accroître 

visuellement les mensurations565. Le psychanalyste évoque la robe, principalement la 

crinoline, pour l’illustrer. Le sexe qui la porte obtient une présence. Elle lui permet 

d’établir – que ce soit par procuration ou pas – sa préséance566. Ce sous-vêtement a 

toutefois engendré des remarques et des situations qui soulignent les excès de l’effet 

de confluence, reprises par les caricaturistes (Figures 5.9 et 5.10). 

Les images dont la crinoline-cage et le jupon à ressorts ont fait l’objet s’avèrent donc 

continues depuis le milieu du XIXe siècle. Leur présence n’apparaît pas s’amoindrir 

contrairement aux critiques liminaires émises à l’endroit du Second Empire et de ses 

protagonistes. Le contraste est marqué et fait apparaître que ces sous-vêtements sont 

devenus les réceptacles de ces jugements. Les ouvrages historiques sur la mode 

vestimentaire maintiennent latentes en effet des valeurs qui affectent progressivement 

ce qui a été émis à l’encontre de cette période. 

 

 
562 Les autres aspects fonctionnels de la parure sont : les articles d’usage courant, l’extension du moi 
corporel, le rang et la fonction, la régionalité ou la nationalité, la richesse, la sexualité, la terreur, les 
trophées. La deuxième énumérée a déjà été abordée. Flügel, J. C. Op.cit., 19-34. 
563 Idem, 26. 
564 Id., 35-36. 
565 Les autres éléments sont : circulaire, directionnel, local, vertical et vestimentaire. Id., 43-52. 
566 Id., 48. 
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Figure 5.9 Gavarni, D’après nature, s. d., collection de l’auteur. 

Légende : – C’est pour ces madames-là qu’on élargit les rues de Paris. 
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Figure 5.10 Honoré Daumier, « Croquis pris à l’exposition par Daumier », Le Charivari, 24 mai 
1864567. 

Légende : Une amélioration à apporter Il s’agirait d’établir un tourniquet pour Dames. 

 

 

 
567 Noé, A. C. de, dit Cham. (1865, 23 mai). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris, Le 
Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3059265s/f3.item 



CHAPITRE VI 

 

 

LA FIGURE DU COUTURIER, D’ARTISAN À CRÉATEUR 

 

 

La volonté des artisans parisiens qui œuvrent autour des métiers de l’habillement et 

de la parure au Moyen-Âge de se regrouper et celle de leurs successeurs du XVIIIe 

siècle d’être reconnus, celle des couturiers de la seconde moitié du XIXe siècle et de 

leurs héritiers d’encadrer leur pratique par le biais d’une chambre syndicale, puis 

celle des créateurs à partir des années 1960 de modifier cette dernière instance afin 

qu’elle subsume leurs particularités, ont occasionné des changements qui ont favorisé 

la récognition de ces figures. La succession de tous ces protagonistes a été favorable à 

l’évolution de leur statut social, au fait qu’ils sont passés progressivement de 

fournisseur à personnalité publique. Le développement de la griffe qui se déroule au 

fur et à mesure que ceux-ci sortent de l’anonymat participe également à ce geste. 

La division en trois types d’organisation de la vie artistique – artisan, académicien et 

artiste indépendant – que Raymonde Moulin développe dans le chapitre 

« L’identification sociologique des artistes », extrait de L’artiste, l’institution et le 

marché568, aide à démontrer cette affirmation. Il est en effet envisageable d’établir un 

parallèle entre la métamorphose du statut social de l’artiste et celle du couturier, 

malgré qu’il faille se garder d’établir un trop grand rapprochement, ne serait-ce qu’en 

raison de la nature des objets que respectivement ils conçoivent.   

Le chapitre prendra, du coup, la forme suivante : une brève synthèse des trois formes 

que Moulin présente dans son chapitre, puis comment celles-ci peuvent être adaptées 

 
568. Moulin, R. L’identification sociologique des artistes. Dans Moulin, R. (2012 « 1992 »). L’artiste, 
l’institution et le marché. Paris : Flammarion, 249-274. 
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et employées pour décrire celles qui marquent l’évolution de la figure du couturier, 

d’artisan à créateur, soutenue par celle de la griffe. 

 

6.1 « L’identification sociologique des artistes » de Raymonde Moulin   

 

Le chapitre « L’identification sociologique des artistes » est une synthèse du 

processus de légitimation du statut social de ces protagonistes. La considération de 

cet abrégé facilite la reconnaissance professionnelle de leur identification juridique 

contemporaine nonobstant que cette dernière soit floue puisqu’elle est non 

contraignante comme Raymonde Moulin le précise569. Cette mouvance provoque un 

problème pour les désigner au-delà des possibilités qu’ils peuvent vivre de leur 

pratique, s’autodéfinir comme artiste, être diplômés d’une école d’art ou reconnus par 

le milieu artistique.  

Pour la sociologue de l’art, l’importance actuelle de l’artiste est redevable à un 

héritage qui se divise en trois phases : l’artisan, l’académicien et l’artiste indépendant. 

Ce legs fait état des modes d’organisation de la profession qui se sont succédés 

comme de la récognition qui en découlent et qui composent l’identité de cette 

première figure570.  

C’est au Moyen Âge que le peintre et le sculpteur commencent à être considérés 

comme des artisans supérieurs. Ce qualificatif est attribuable à l’apprentissage 

préalable à l’exercice du métier. Cette distinction s’officialise à Paris avec la 

formation de la corporation des peintres et tailleurs d’images en 1391, une association 

 
569 Moulin, R. Op.cit., 249. 
570 Idem, 250. Cette division devenue un modèle a été développée par Raymonde Moulin initialement 
dans Le marché de la peinture en France, puis repris dans un article, « De l’artisan au professionnel : 
l’artiste ». Moulin, R. (1983). De l’artisan au professionnel : l’artiste. Sociologie du travail, (4), p.388-
403 ; Moulin, R. (1967). Le Marché de la peinture en France. Paris : Les Éditions de Minuit. 
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qui leur permet de détenir le monopole de leur pratique et le privilège exclusif de 

tenir une boutique.  

Moulin précise cependant qu’il faut se garder d’avoir une vision trop uniforme ou de 

minimiser les différences locales571. Premièrement, l’importance que le peintre et le 

sculpteur s’accordent varie en fonction du lieu où ils exercent. Deuxièmement, celle-

ci diffère selon la reconnaissance générée par la compétition entre les mécènes civils 

et religieux. De plus, certains artistes se soustraient aux règles corporatives en 

œuvrant pour l’Église, la royauté ou l’université, nonobstant la protection que leur 

regroupement implique.  

Ces derniers sont identifiés sous le terme alter deus, traduit librement par l’autre 

créateur572. C’est grâce à leur figure dégagée de la juridiction corporative que 

commence à se manifester une image qui se conjugue avec celle aristocratique de 

l’œuvre d’art, unique et irremplaçable573. Il s’agit de la conception moderne de 

l’œuvre que Moulin décrit dans le premier chapitre de son étude, « Le marché et 

l’histoire : les œuvres classées574 », voire précisément lorsqu’elle évoque la rareté et 

le jugement de l’histoire : le prix du génie575.  

L’œuvre mise en vente, tableau ou sculpture, est singulière et 
irremplaçable ; elle est indivisible et non substituable. 

À cet effet originel de rareté s’adjoignent deux facteurs temporels de 
raréfaction. Les œuvres d’art ne sont pas physiquement impérissables : il 
est impossible de faire le bilan de celles qui ont été perdues du fait des 
cataclysmes naturels ou des destructions humaines, et les aléas de la 
destinée posthume des artistes ont évidemment diminué, en certains cas, 
les chances de survie des œuvres. Il faut compter d’autre part avec le 
capital artistique gelé dans les musées qui assurent, en les retirant de la 

 
571 Moulin, R. (2012 « 1992 »). Op.cit., 250. 
572 Idem, 251. 
573 Ibidem. 
574 Moulin, R. Le marché et l’histoire : les œuvres classées. Dans Moulin, R. (1967). Op.cit., 15-33. 
575 Idem, 15-18.  
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circulation, la conservation des œuvres et leur mise à disposition du 
public576. 

 

Ce nouveau personnage est soutenu également par la naissance d’une nouvelle classe 

de commanditaires, les grands collectionneurs, par exemple, les Médicis. Cette 

relation est à son avantage puisqu’elle renforce sa légitimation.  

Les premières académies résultent de la reconnaissance de ce protagoniste. Soutenues 

par le pouvoir, leur fonctionnement bureaucratique accrédite la peinture et la 

sculpture comme des arts libéraux distincts de l’artisanat et du commerce577. 

L’Académie royale de peintures et de sculptures réorganisée par le ministre Colbert 

en France, en illustre la quintessence. Ses règles sont néanmoins plus souples que 

celles de l’Institut qui la remplace en 1794. Initiée par la Convention nationale, cette 

dernière sera remaniée à maintes reprises au XIXe siècle578.  

À l’image de la corporation, l’Académie puis l’Institut vont survivre tant qu’elles 

seront capables d’assimiler la nouveauté. C’est l’assuétude qui fait péricliter leur 

prestige et leur hégémonie579. Moulin renforce ici la mention précédente au sujet de 

l’établissement en communauté, l’institutionnalisation d’un état de fait est l’amorce 

d’une décadence580.  

La conception romantique de l’artiste individualiste est fatale également à ces 

organisations, car elle s’oppose à leur structure581. La vie artistique du XIXe siècle, 

celle qui se développe principalement à partir de 1870 et de 1880, favorise 

l’installation d’un système concurrent. D’un côté, une carrière d’académicien qui 

s’apparente à celle d’un haut fonctionnaire se poursuit, de l’autre, un artiste 

indépendant soutenu, idéalement, par le marché qui promeut la modernité artistique 
 

576 Moulin, R. Op.cit., 15.  
577 Moulin, R. (2012 « 1992 »). Op.cit., 252. 
578 Idem, 252-253. 
579 Id., 253. 
580 Id., 251. 
581 Id., 253. 
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apparaît. Le travail pictural ou sculptural de celui-ci s’accorde avec son refus des 

valeurs dominantes bourgeoises. Il s’exprime en dehors des conventions d’où le fait 

que la nouveauté prend le pas sur l’imitation aristotélicienne, celle de la nature. Ce 

nouvel artiste reconnaît néanmoins l’efficacité de l’appareil en place582. Dans Le 

Marché de la peinture en France583, Moulin illustre ce propos en référant à Édouard 

Manet et, surtout, à Auguste Renoir qui écrit à Paul Durand-Ruel en mars 1881, 

Je viens tâcher de vous expliquer pourquoi j’envoie au Salon. Il y a dans 
Paris à peine quinze amateurs capables d’aimer un peintre sans le Salon. 
Il y en a quatre-vingt mille qui n’achèteront même pas un nez si un 
peintre n’est pas au Salon. Voilà pourquoi j’envoie tous les ans deux 
portraits, si peu que ce soit […]. Mon envoi au Salon est tout commercial. 
En tout cas, c’est comme certaines médecines. Si ça ne fait pas de bien, ça 
ne fait pas de mal584. 

 

Cette nouveauté s’exprime aussi dans la relation entre l’artiste et le commanditaire 

qui devient le marchand, ci-haut, Durand-Ruel. Il existe certes des négociants qui 

agissaient auparavant comme entremetteur entre le premier et l’acheteur, mais pas 

comme entrepreneur. Ils sont devenus depuis des bailleurs de fonds, des preneurs de 

risques. C’est leur sensibilité à la nouveauté qu’ils emploient pour créer la demande 

qui permet aux peintres et aux sculpteurs de s’insérer dans le marché.  

Aussi, l’artiste négocie la reconnaissance sociale de son identité en rejetant tout 

critère extérieur de définition. La dénégation conjointe de la profession et de sa 

marchandisation aboutit à une malédiction similaire à celle du poète maudit que 

Charles Baudelaire représente comme une version accomplie de la carrière dans 

l’idéologie artistique585.  

 
582 Moulin, R. (2012 « 1992 »). Op.cit., 254. 
583 Moulin, R. (1967). Op.cit. 
584 Renoir, A. Lettre à Paul Durand-Ruel, mars 1881. Dans Idem, 28. 
585 Moulin, R. (2012 « 1992 »). Op.cit., 255. 
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Par cette recherche d’indépendance toujours plus accrue, l’artiste du XXe siècle 

participe à l’autodestruction de l’art, à l’assassinat de l’œuvre au sens reçu du terme, 

et à la contestation du marché. Son objectif correspond à faire éclater la contradiction 

entre le prix du marché et celui du sans prix de l’œuvre586. 

 

6.2 Le statut du créateur, de fournisseur à personnalité publique  

 

La reprise du modèle que Raymonde Moulin propose quant au développement de la 

récognition sociale de l’artiste résultant d’un legs multiséculaire de critères se 

succédant de façon plus ou moins heureuse587, est envisageable pour expliquer le 

processus de légitimation sociale – artisan, couturier, créateur – du statut du couturier. 

Des similarités apparaissent effectivement entre les parcours de ces figures bien qu’il 

y ait une différence en ce qui concerne la chronologie des événements qui marquent 

leur développement. 

6.2.1 L’artisan  

Les premières mentions des corporations ou guildes apparaissent avec celles des 

tisserands en Angleterre au XIe siècle. Le recensement d’une dizaine de professions 

consacrées au vêtement et à la parure dans la capitale française se fait par 

recueillement entre 1261 et 1265588. Ce nombre croît ensuite et prouve la vitalité de 

ces métiers. Quarante-neuf professions s’y rapportent sur cent vingt corps de métiers 

ou réglementés en 1586589. 

 
586 Moulin, R. (2012 « 1992 »). Op.cit., 255. 
587 Idem, 249-250. 
588 Remaury, B. (dir.). (1996). Dictionnaire de la mode au XXe siècle. Paris : Éditions du Regard, 146.  
589 Les statistiques démontrent qu’entre 1690 et 1725, la profession connaîtra une baisse, 126 jurandes 
pour 38 métiers. Il faut cependant considérer que certaines corporations ont ou fusionnent à cette 
époque. 
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Les gens qui travaillent au sein de ces formations ne bénéficient pas, par contre, 

d’une reconnaissance individuelle analogue à celle que la corporation des peintres et 

tailleurs d’images à Paris et celles d’ailleurs connaissent dans l’Europe moyenâgeuse. 

Ce sont uniquement les membres de ces derniers regroupements qui bénéficient d’une 

récognition particulière qui se transforme en une légitimation sociale et qui provoque 

une concurrence entre mécènes. Cette dernière favorise en effet la rivalité parmi 

diverses communautés religieuses et séculières qui se disputent les meilleurs590. 

C’est, à l’inverse, à l’ensemble des artisans du vêtement et de la parure parisiens 

qu’une reconnaissance profite. Ce fait permet à la capitale française de s’imposer 

comme l’un des pôles du luxe591.   

Cette prédominance conservée jusqu’à aujourd’hui, ces métiers vont l’affirmer de 

façon particulière sous le règne de Louis XIV et durant le XVIIIe siècle, par la 

création des poupées pandore592. Référence directe à cette figure mythologique source 

de tous les maux et de la beauté puisque l'être humain ne peut s'améliorer sans 

adversité, ces mannequins-poupées sont confectionnés et habillés par les marchands 

merciers pour voyager dans les ambassades et les cours européennes. Grande ou 

petite pandore selon qu’elles soient vêtues d’une robe de cour ou d’intérieur, elles 

illustrent le dernier goût parisien593.    

 
590 Moulin, R. Op.cit., 250. 
591 Lipovetsky, G. (1987). L’empire de l’éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes. 
Paris : Éditions Gallimard, 59-60. 
592 Idem, 85. 
593 Lenoir, M. PANDORE. Dans Lenoir, M. (2012 « 1951 »). Dictionnaire du costume et de ses 
accessoires, des armes et des étoffes : des origines à nos jours. Paris : Éditions Gründ, 262 ; 
Spadaccini-Day, B. La poupée, premier mannequin de mode. Dans Arizzoli-Clémentel, P. et Gorguet-
Ballesteros, P. (commiss.), Château de Versailles, Versailles. (2009). Fastes de cour et cérémonies 
royales : le costume de cour en Europe, 1650-1800. [Catalogue d’exposition]. Paris : Éditions de la 
Réunion des musées nationaux, 2009, 206. Cette méthode promotionnelle est employée à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale par la Chambre Syndicale de la Couture parisienne pour montrer aux 
Français et aux étrangers que Paris conserve une vitalité créative malgré les événements et le 
rationnement. Disparus pendant près d’un demi-siècle, ces mannequins du Théâtre de la Mode sont 
exposés aujourd’hui, au Maryhill Museum of Art dans l’état de Washington. Charles-Roux, E., 
Lottman, H. R. et Garfinkel, S. (2002 « 1991 »). Théâtre de la Mode Fashion Dolls: The Survival of 
Haute Couture. Portland : Palmer / Pletsch Publishing Inc.  
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Les règles corporatives favorisant un développement à l’abri de la concurrence 

engendrent toutefois une forme de paralysie jusque dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, qui provient du confinement dans une spécificité qu’elles impliquent594. Ce 

sont la lente fusion des métiers qui collaborent à la confection et la levée d’un certain 

nombre de règlements qui permettront la reconnaissance, puis l’apparition d’une 

signature sur les fournitures et les produits595. Cette pratique d’identifier les articles 

est redevable à une initiative de l’industrie manufacturière britannique. Ce sont en 

effet ces représentants qui les premiers commencent à écrire la provenance des 

produits fabriqués en séries, souliers et chapeaux, dès 1780596. La méthode est reprise 

ensuite par les grands magasins parisiens après ceux de nouveautés qui juxtaposent le 

nom de la Capitale à la reproduction de leur nom sur les étiquettes et les rubans de 

taille de leurs articles597. Ce geste s’effectue dans un contexte grandissant 

d’importation. 

Les objets de mode et de fantaisie, ou, appelons-les de leur vrai nom, les 
articles de Paris, sont propres à Paris. On fait en tous pays ces mille 
objets dont nous avons parlé, mais on ne les y fait, à peu d’exceptions 
près, que pour la demande locale. Paris a le privilège de fabriquer toutes 
ces choses pour toutes les contrées du globe, et, en respectant les 

 
594 Ce qui n’empêche pas le développement parallèle peu avant l’avènement des Lumières, d’une 
industrie textile guidée par des impondérables industriels : la fabrication de masse rapide, le sens de la 
productivité, le souci de la rentabilité, et des impératifs financiers et techniques. Les cotonnades et les 
indiennes en matérialisent l’essor. Roche, D. (1989). La culture des apparences : une histoire du 
vêtement XVIIe – XVIIIe siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, 249. 
595 Idem, 72. Sur les fournitures et tissus en France, c’est un arrêt du 30 juillet 1760 qui rend 
obligatoire l’impression du nom du fabricant avec le lieu et la date de fabrication sur les chefs de 
pièces d’indiennes. Pour les soieries, c’est la lisière qui devient distinctive. Cette pratique demeure au 
XIXe siècle. Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (1992). Au paradis des dames : 
nouveautés, modes et confections : 1810-1870. [Catalogue d’exposition]. Paris : Musée de la mode et 
du costume, 50. 
596 En France, c’est la modiste Lucy Hocquet en 1842, qui la première identifie ses chapeaux pour en 
garantir l’origine. Chabanne, L. et Starcky, E. (commiss.), Musée national du château de Compiègne, 
Compiègne. (2008). Napoléon III et la reine Victoria : une visite à l’Exposition universelle de 1855. 
[Catalogue d’exposition]. Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 206 ; Join-Diéterle, C. 
(commiss.), Musée Galliera, Paris. (1992). Op.cit., 52. 
597 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des crinolines. 
[Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées, 182 ; Saillard, O. et Zazzo, A. (commiss.), Palais 
Galliera, Paris. (2012). Paris haute couture. [Catalogue d’exposition]. Paris : Skira / Flammarion, 26. 
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habitudes de la consommation étrangère, il donne à ses ouvrages un 
cachet particulier qui plaît partout.  

[…]  

La prééminence de Paris pour toutes les autres branches d’industrie ne 
saurait être contestée. Les tableaux du commerce extérieur de la France 
montrent que des quantités considérables d’articles de Paris sont 
exportées pour tous les pays ; les étrangers qui viennent à Paris emportent 
eux-mêmes les emplettes nombreuses qu’ils ont faites d’objets de parure, 
de luxe et de fantaisie ; on peut affirmer, sans craindre d’être taxé 
d’exagération, que l’exportation réelle est huit ou dix fois plus grande que 
ne l’indiquent les états officiels598.  

 

Des premières libertés que les Lumières engendrent, une nouvelle visibilité découle 

pour les artisans dont celle que procurent leurs évocations dans la correspondance et 

les mémoires599. Seule, la description du costume y apparaissait parfois dans le 

passé600. La suppression des corporations de métiers en 1791, puis les nouvelles 

structures mises en place par la Convention et le premier régime napoléonien 

accentuent cette monstration601.  

Ces facteurs favorisent également l’émergence de réflexions sur la mode comme 

Gilles Lipovetsky le souligne dans L’empire de l’éphémère : la mode et son destin 

dans les sociétés modernes602, que le développement d’une presse spécialisée sur le 

sujet encourage et soutient. 

[C’est à] partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, [que] la mode s’est 
imposée comme quelque chose à magnifier, à décrire, à exhiber, à 
philosopher ; tout autant et peut-être plus encore que le sexe, elle est 

 
598 Rondot, N. (1854). Rapport sur les objets de parure, de fantaisie et de goût fait à la commission 
française du jury international de l’Exposition universelle de Londres. Paris : Imprimerie impériale, 
147-148. 
599 Lipovetsky, G. Op.cit., 86. 
600 Voir, Rabutin-Chantal, M. de, marquise de Sévigné. (2015). Lettres choisies de Madame de 
Sévigné. Paris : Flammarion ; Rouvroy, L. de, duc de Saint-Simon. (1990). Mémoires Saint-Simon. 
Paris : Gallimard, tome 1.  
601 Saillard, O. et Zazzo, A. (commiss.), Palais Galliera, Paris. Op.cit., 18. 
602 Lipovetsky, G. Op.cit. 
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devenue une machine prolixe à produire du texte et de l’image. L’âge 
moraliste-critique de la mode a fait place à un âge informationnel et 
esthétique traduisant un surinvestissement des questions ayant trait au 
paraître, un intérêt sans précédent pour les nouveautés, ces passions 
démocratiques qui rendront possible la gloire des gens de mode et surtout 
des grands couturiers603. 

 

La majorité des métiers de l’habillement restera cependant confinée dans une 

tradition paralysante comme des principes surannés qui se poursuivent pendant une 

partie du XIXe siècle604. Les éléments ci-haut énumérés ne parviennent pas 

effectivement à fixer le changement. La reconnaissance individuelle des artisans de 

l’habillement et de la parure apparaît tardive à l’instar de celle acquise par le milieu 

artistique lorsqu’elles sont comparées. De plus, le fait que quelques-uns de ses 

membres se soient soustraits aux règles corporatives par le biais de la protection d’un 

monarque ralentit le mouvement605.  

C’est dans un contexte de nouvelles libertés que la mention de marchande de modes 

survient au sein de la corporation des marchands merciers entre 1760 et 1765606. 

L’édit d’août 1776 reconnaît et consacre ces femmes avec la création de la 

corporation des faiseuses de modes, plumassiers, fleuristes de la ville et faubourgs de 

Paris. La plus célèbre est Marie-Jeanne, dite Rose, Bertin607.   

 
603 Lipovetsky, G. Op.cit., 99-100. 
604 Perrot, P. (1981). Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire de vêtement au XIXe 
siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, Éditons Complexe, 73 ; Lipovetsky, G. Op.cit., 59. 
605 Moulin, R. Op.cit., 250.  
606 À l’origine, cette appellation ne désigne qu'un talent reconnu aux épouses des marchands merciers. 
607 Il existe un précédent avec Françoise Leclerc qui est la première à obtenir un brevet de couturière 
de la reine [Marie Leszczynska] le 27 décembre 1725. Les recherches de Michelle Sapori indiquent 
que bien qu’il soit impossible de se prononcer avec certitude sur l’identité des principaux marchands 
qui habillent régulièrement l’épouse de Louis XV, il semble qu’il soit envisageable d’affirmer qu’elle a 
recours aux services de la famille Danican Philidor, qui, avec les Beaulard, puis les Monthiers et 
Pagelle, figurent parmi les principaux tenants du commerce des modes. Quant à Madame Éloffe, 
lingère de Marie-Antoinette et rivale de Rose Bertin, elle obtient le titre de marchande suivant la cour. 
Remaury, B. (dir.). Op.cit., 191 ; Roche, D. Op.cit., 308-310 ; Sapori, M. (2003). Rose Bertin, ministre 
des modes de Marie-Antoinette. Paris : Éditions de l’Institut français de la mode / Éditions du Regard, 
42. 
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À l’exemple des artistes de la Renaissance qui acquièrent une première 

reconnaissance qui les apparente aux arts libéraux608, mademoiselle Bertin sera l’une 

des premières dans les métiers de l’habillement à jouir d’une notoriété publique. La 

ministre des modes de Marie-Antoinette, surnom que ses détracteurs lui donnent et 

qui a survécu à ses créations609, y parvient en se plaçant sous le patronage de la 

souveraine.  

Le fait qu’elle ne travaille toutefois pas qu’exclusivement pour elle puisqu’elle tient 

une boutique, Le Grand Mogol610, participe, de ce fait, à la perte de l’influence 

aristocratique qui affecte les domaines de la vie mondaine et sociale611. Cette réalité 

n’échappe pas à ses contemporains dont Louis-Sébastien Mercier et Mathieu-François 

Pidansat de Mairobert, connu sous le pseudonyme de Louis Petit de Bachaumont dont 

il reprend la plume612. 

Mais j’oubliais que le travail des modes est un art ; art chéri, triomphant, 
qui dans ce siècle, a reçu des honneurs, des distinctions. Cet art entre dans 
le palais des Rois, y reçoit un accueil flatteur. La marchande de modes 
passe au milieu des gardes, pénètre l’appartement où la haute noblesse 
n’entre pas encore. Là on décide sur une robe, on prononce sur une 
coiffure, on examine tout le jeu d’un pli heureux. Les grâces, ajoutant aux 
dons de la nature, embellissent la majesté613. 

 

Puis, le second évoquant l’importance prise par Rose Bertin lors de la description du 

cortège de la cour se rendant à la cathédrale Notre-Dame pour assister à une messe 
 

608 Moulin, R. Op.cit., 251. 
609 Il ne reste aucune trace des créations des marchandes de modes du XVIIIe qui à l’opposé des 
maîtres ébénistes et orfèvres, n’apposent pas leur marque. Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée 
Galliera, Paris. (1992). Op.cit., 51. Il est à noter que le Royal Museum of Ontario possède une robe qui 
est attribuée à Rose Bertin : Royal Ontario Museum, Toronto (925.18.3.A-B). 
610 Elle fonde l’enseigne Le Grand Mogol le 24 octobre 1774, 26, rue Saint-Honoré, avant de 
déménager au 96, rue de Richelieu, en 1784. 
611 Elias, N. (2010 « 1969 »). La société de cour. Paris : Flammarion, 64. 
612 Mathieu-François de Mairobert a été le secrétaire de Louis Petit « de » Bachaumont. Il participe à 
éditer les Mémoires secrets de ce dernier à sa mort en 1771 et à en poursuivre la rédaction jusqu’à son 
suicide en 1779. Lalanne, L. (1866). Marie-Antoinette, Louis XVI et la famille royale. Paris : Frédéric 
Henry, III-X. 
613 Mercier, L.-S. (1853). Tableau de Paris. Paris : Pagnerre, éditeur / V. Lecou, éditeur, 48. 
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dite lors des relevailles de la reine, le 5 mars 1779, à la suite de la naissance de 

Madame Royale. 

5 mars. On a parlé plusieurs fois de mademoiselle Bertin, marchande de 
modes de la Reine, et qui a l’honneur de travailler directement avec sa 
majesté pour tout ce qui concerne cette partie de sa garde-robe : son 
atelier donne sur la rue Saint-Honoré. Le jour où la reine a fait son entrée, 
elle n’a pas manqué de se mettre sur son balcon à la tête de ses trente 
ouvrières : sa majesté l’a remarquée en passant, a dit : Ah ! Voilà Mlle 
Bertin et en même temps lui a fait de la main un signe de protection, qui 
l’a obligée de répondre par une révérence. Le roi s’est levé, et lui a 
applaudi des mains ; autre révérence : toute la famille royale en a fait 
autant, et les courtisans singeant le maître n’ont pas manqué de s’incliner 
en passant devant elle…. Autant de révérences, qui l’ont extrêmement 
fatiguée…. Mais cette distinction lui donne un relief merveilleux, et 
augmente la considération dont elle jouissait déjà614. 

 

Les femmes qui devaient auparavant se contenter de copier la souveraine, acquirent 

ainsi la possibilité d’être vêtues comme la reine par la pratique commerciale de 

Bertin. Ce moment correspond à un renversement dans la définition du luxe, celui qui 

rend la façon plus importante que la matière et le commanditaire615. La flambée des 

prix qui en résulte est à la mesure de la prétention des marchandes de modes 

d’affirmer leur légitimité, leur mérite et leur gloire nouvelle. Les fondements de ces 

derniers éléments se retrouvent dans les valeurs bourgeoises du talent et du travail, 

dans la capacité d’imaginer et de créer, avec lesquels ils s’accordent616. Mercier y 

réfère à la suite de l’extrait précédemment cité, mais en précisant que la souveraine 

dicte encore le goût. 

 
614 Mairobert, P. de, dit Louis Petit « de » Bachaumont. (1784). Mémoires secrets pour servir à 
l’histoire de la république des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu’à nos jours ; ou Journal 
d’un observateur. Londres : John Adamson, vol. 13, 299. 
615 « Depuis le milieu du XVIIIe siècle, les métiers de la mode, les coiffeurs, les cordonniers, les 
" marchands de modes ", se considèrent et sont de plus en plus considérés comme des artistes 
sublimes ». Dans Lipovetsky, G. Op.cit., 69. 
616 Perrot, P. Op.cit., 73. 
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Mais qui mérite d’obtenir la gloire, ou de la main qui dessine ces 
ajustements, ou de celle qui les exécute ? Problème difficile à résoudre. 
Peut-on dire ici : Invente, tu vivras ? Qui sait de quelle tête féminine part 
la féconde idée qui va changer tous les bonnets de l’Europe, et soumettre 
encore des portions de l’Amérique et de l’Asie à nos collets montés ? 

[…] 

Aussi, quand le cortège royal s’avance dans la capitale, que le pavé 
étincelle sous le fer des coursiers que monte une noble élite de guerriers, 
que tout le monde est aux fenêtres, que tous les regards plongent au fond 
du char étincelant, la reine, en passant, lève les yeux et honore d’un 
sourire sa marchande de modes. 

Sa rivale en sèche de jalousie, murmure de ses succès, cherche à les 
rabaisser, ainsi que fait un journaliste dans ses feuilles contre un auteur 
applaudi. Mais la reine est l’arbitre des modes ; son goût fait la loi, et sa 
loi est toujours gracieuse617. 

 

La légitimation engage aussi la création d’un personnage vaniteux que la perte du 

prestige aristocratique permet, Louis Hippolyte Leroy618. L’idéal égalitaire s’affirme 

derrière sa prétention et s’accorde avec l’individualisme positif qui caractérise les 

valeurs de la moyenne – future – bourgeoisie à laquelle la figure du couturier peut 

être rattachée619. Célèbre sous le Directoire et l’Empire, peu d’informations et 

d’exemples de son travail sont parvenus jusqu’à aujourd’hui, à l’exception de 

quelques robes620. À l’origine coiffeur, son génie fut de s’associer à la marchande de 

modes, madame Raimbaud, dans un premier temps621. Établi au 36, rue de Rivoli, il 

fit ensuite travailler pour lui les meilleurs brodeurs et lingères de Paris.  

 
617 Mercier, L.-S. Op.cit., 48-49. 
618 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 332. 
619 Lipovetsky, G. Op.cit., 101-102 ; Pinçon, M. et Pinçon-Charlot, M. (2007 « 2000 »). Sociologie de 
la bourgeoisie. Paris : Éditions La Découverte & Syros, 103. 
620 Malmaison conserve et expose une robe de l’impératrice Joséphine qui lui est attribuée. Sous les 
numéros NAF 5931 et 5932, la Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, 
conserve aussi les Livre de comptes no4 et no5 de Louis-Hippolyte Leroy. 
621 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 330-332. 
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De caractère précieux, certains diront d’un tempérament artistique, son insupportable 

vanité en fait l’égal de Bertin et annonce la suprématie du tailleur et du couturier au 

XIXe siècle. Roger de Beauvoir dépeint d’ailleurs ce premier protagoniste masculin 

dans Les Français peints par eux-mêmes622, en 1842, une charge qui souligne la 

marche d’une nouvelle réalité.  

Et ce monsieur en frac noir mollement porté sur les coussins de cet 
élégant cabriolet, ayant un nègre en livrée à côté de lui, et qui conduit en 
gants jaunes, sans crier « gare » par les rues les plus difficiles ? Son 
harnais est dans le dernier goût, son cheval lui a été vendu par Crémieux ; 
il a acheté ce nègre, parce qu’un nègre dans un équipage est de très bon 
air. Les roues de son char vous frôlent en passant, il manque de vous 
écraser. « Quel est cet insolent ? » demandez-vous au commissaire du 
coin qui le connaît. Il répond : « C’est un tailleur »623.   

 

Au moment où l’avènement de la mode s’annonce, ces deux personnages bien que 

l’histoire préfère retenir celui de Bertin pour la frivolité et l’insouciance de la reine 

qu’il sous-tend, anticipent celui de Charles Frederick Worth624, ses manières et 

l’image qu’il projettera ou que les protagonistes et détracteurs du Second Empire lui 

feront porter. 

6.2.2 L’académicien  

C’est la perte de l’influence politique de l’aristocratie au profit de la bourgeoisie qui 

favorise l’avènement du couturier-académicien. Cet affaiblissement correspond à la 

première étape de la formation d’une haute couture moderne et démocratique 

formulée en trois temps625.  

 
622 Collectif. (1842). Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie du dix-neuvième siècle. Paris : 
L. Curmer éditeur, tome 5. 
623 Beauvoir, R. de. Le Tailleur. Dans Idem, 239-240. 
624 Lipovetsky, G. Op.cit., 98. 
625 Lipovetsky, G. La mode et son double. Dans Idem, 81-92. 
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Cette déperdition n’équivaut pas malgré tout à la disparition du goût tel qu’il a été 

développé par la société de cour, mais à la transformation de sa définition. Pour 

reprendre Norbert Elias, « pour finir, le raz de marée de la Révolution balaya tout 

l’édifice. […] Dorénavant la vie mondaine cultivée et le bon goût ne vivront que sur 

l’héritage du XVIIIe siècle626 ».  

Le maintien de cette référence résulte d’un changement d’interprétation quant aux 

productions artistiques et décoratives réalisées sous les Lumières qui survient au 

milieu du XIXe siècle. Comme Francis Haskell l’explique, l’on a perçu des éléments 

potentiellement de gauche jusqu’en 1860, dans la représentation des bergères qui 

remplacent les princesses dans l’art produit sous les règnes de Louis XV et de Louis 

XVI627. Le Second Empire correspond, de ce fait, au ralentissement et à la 

modification de cette interprétation, voire de cette norme. C’est à ce moment que le 

goût du XVIIIe siècle est ramené à ce qu’il était à l’origine et n’a depuis jamais cessé 

d’être, un symbole du luxe, du raffinement et de la fantaisie. L’intérêt pour cette 

période pendant cette transition qui survient sous le deuxième régime napoléonien 

devient l’expression d’un caprice chez ceux que l’héritage de ce siècle fascine. 

La bourgeoisie avait toutefois déjà développé un modèle conforme à ses valeurs et 

dégagé des excès de la cour, l’honnête homme, dès le début du XVIIe siècle628, un 

protagoniste qui ne lui empêche pas d’idéaliser l’aristocratie qui reste encore un 

symbole d’excellence à atteindre dans la seconde moitié du XIXe siècle629, d’où les 

variations quant à la définition du goût, ci-haut décrites.   

 
626 Elias, N. Op.cit., 65. Puisque la mode fut longtemps associée aux arts décoratifs, cette réalité est 
aussi présente dans le développement de ces derniers. Porter, J. R. (commiss.), Musée des beaux-arts 
de Montréal, Montréal. (1993). Un art de vivre : le meuble de goût à l’époque victorienne au Québec. 
[Catalogue d’exposition]. Montréal : Musée des beaux-arts de Montréal, 76, 119. 
627 Haskell, F. (1993 « 1986 »). La norme et le caprice : redécouvertes en art : aspects du goût, de la 
mode et de la collection en France et en Angleterre, 1789-1914. Paris : Flammarion, 160-161. 
628 Lipovetsky, G. Op.cit., 48. 
629 Idem, 1. 
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Deuxième étape, l’industrialisation – la confection – favorise la diffusion renouvelée 

de la mode bourgeoise et son acculturation par l’ensemble des couches sociales. Le 

fait industriel est présent en effet dans la désignation de la Chambre syndicale de la 

couture et de la confection pour dames et fillettes instituée en 1868. Il reste latent 

également dans la formation de la Chambre syndicale de la couture parisienne en 

1910, ne serait-ce que parce qu’elle naît de la séparation de la première entité. 

L’interprétation de cette phase diffère, par contre, selon l’approche théorique adoptée. 

Par exemple, à la suite des notions d’imitation et de distinction que Thorstein Veblen, 

Georg Simmel et Edmond Goblot développent distinctement dans leur ouvrage : 

Théorie de la classe de loisir630, Philosophie de la mode631, La barrière et le 

niveau632, Philippe Perrot la traduit comme un facteur qui,  

[…] fonctionne d’une part comme intégration sociale par l’acquisition 
d’un standing moral (les valeurs dominantes à honorer : hygiène, 
sobriété, respect de soi, ordre, familialisme, épargne, etc.), et d’autre part 
comme mise à distance sociale, par une discrimination à l’intérieur d’une 
hiérarchie de valeurs-signes qui place la confection dans le domaine du 
commun ou du vulgaire633. 

 

Des notions comme un facteur à l’origine du développement de la mode que Gilles 

Lipovetsky rejette. Dans sa présentation à L’empire de l’éphémère634, il indique qu’il 

les perçoit davantage comme des fonctions sociales635. Par sa position, il précise qu’il 

va, du coup, à l’encontre du consensus établi par les chercheurs depuis près d’un 

siècle636. Pour lui, ce sont les changements de considérations, le fait que la mode soit 

aujourd’hui, au faîte de sa puissance qui font apparaître que la distinction et 

 
630 Veblen, T. (2011 « 1899 »). Théorie de la classe de loisir. Paris : Éditions Gallimard. 
631 Simmel, G. (2013 « 1905 »). Philosophie de la mode. Paris : Éditions Allia. 
632 Goblot, E. (2018 « 1925 »). La barrière et le niveau. Paris : sans éditeur. 
633 Perrot, P. Op.cit., 135-136. 
634 Lipovetsky, G. Présentation. Dans Lipovetsky, G. Op.cit., 11-22. 
635 Idem, 13. 
636 Id., 12. 
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l’imitation sont soumises à l’avènement de la modernité637. La frivolité associée au 

changement représente le dernier maillon de l’aventure pluriséculaire capitaliste – 

démocratique – individualiste638. 

Il existe néanmoins un élément qui unit ces chercheurs, la mode au sens moderne du 

terme, c’est-à-dire comme le phénomène de la nouveauté, est une entité bicéphale. 

C’est ce que la première désignation de la Chambre révèle. La couture initie 

l’innovation, la confection l’adapte, mais, ensemble, elles égalisent les différences en 

uniformisant l’apparence vestimentaire.  

Ce point correspond au troisième temps, la démocratisation de l’apparence, qui 

s’affirme dans les années 1920. L’exemple le plus accompli est la création de la petite 

robe noire par Gabrielle, dite Coco, Chanel en 1926639, un vêtement que le Vogue 

américain baptise la Ford de la mode.  

The Chanel “Ford” - the frock that all the world will wear – is model 
“817,” of black crêpe de Chine. The bodice blouses slightly at front and 
sides and has a tight bolero at the back. Especially chic is the arrangement 
of tiny tucks which cross in front; imported by Saks-Fifth Avenue640. 

 

Cette dernière étape rompt avec les conventions d’avant-guerre quant aux exigences 

ostentatoires propres aux membres de la classe de loisir mises en évidence, entre 

 
637 Lipovetsky, G. Op.cit., 15. 
638 Ibidem. 
639 Gabrielle Chanel ouvre sa première maison de couture en 1909. Elle est reconnue pour son 
utilisation du jersey qui reste associée à la garde-robe simplifiée qu’elle conceptualise. D’autres 
éléments rentrent également dans la création de cette dernière notamment le chandail, la pelisse, le 
tailleur galonné, le tweed et la veste masculine. Remaury, B. (dir.). Op.cit., 111-113. Voir également, 
Arzalluz, M. et Belloir, V. (commiss.), Palais Galliera, Paris. (2020). Gabrielle Chanel Manifeste de 
mode. [Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées. 
640 Anonyme. (1926). Fashion: The Debut of the Winter Mode. Vogue, 68(7), 60. Comme l’indique 
Dominique Sirop, Jeanne Paquin a déjà amorcé la démocratisation de l’apparence une vingtaine 
d’années auparavant, « [elle] va percevoir très tôt que la création n’est plus uniquement un travail de 
conception, " Les détails se présentent à moi sous une forme pure, sans que je les voie en étoffe […] ", 
dit-elle ». Dans Sirop, D. (commiss.), Musée historique des tissus de Lyon. (1989). Paquin. [Catalogue 
d’exposition]. Paris : Éditions Adam Biro, 91.  
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autres, par Veblen et par Goblot, puis que Pierre Bourdieu reprendra et adaptera dans 

La distinction : critique social du jugement641.   

Ce qui étonne, par contre, dans l’analyse comparative de la haute couture avec le 

milieu artistique, c’est que pendant le siècle où elle est l’unique référence à l’image 

de l’Académie royale de peintures et de sculptures, le milieu de l’art vit sa modernité 

artistique. Le couturier s’apparente alors à un académicien pour reprendre la 

terminologie de Raymonde Moulin alors que Lipovetsky le consacre déjà comme un 

artiste moderne dont la loi impérative est l’innovation.  

Le phénomène essentiel, en effet, est celui-ci : depuis Worth, le couturier 
s’est imposé comme un créateur dont la mission consiste à élaborer des 
modèles inédits, à lancer régulièrement de nouvelles lignes vestimentaires 
qui, idéalement, sont révélatrices d’un talent singulier, reconnaissable, 
incomparable. Fin de l’âge traditionnel de la mode, entrée dans sa phase 
moderne artistique, tel est le geste accompli par Worth […]642. 

 

Le lien entre la mode et l’art qui se devine sous l’innovation est cependant ténu. D’un 

côté, l’autonomie créative du couturier reste subordonnée au cadre social et à la 

nature de son produit643, de l’autre, les changements soudains qu’il opère lui 

permettent une parenté avec l’avant-garde644. Ce sont ces éléments qui soutiennent sa 

promotion sociale, des points qui sont inséparables d’une nouvelle logique de 

fonctionnement de la mode qui rationalise le pouvoir dans les sociétés modernes 

selon Lipovetsky645. Dans un monde toujours plus anonyme, l’importance accordée 

au couturier illustre la sacralisation de l’individu646. 

 
641 Bourdieu, P. (2012 « 1979 »). La distinction : critique social du jugement. Paris : Éditions de 
Minuit.  
642 Lipovetsky, G. Op.cit., 92. 
643 Idem, 94. 
644 Ibidem. 
645 Idem, 109-110. 
646 Id., 110-111. 
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Ce sont ces dernières considérations qui invitent à associer la Chambre syndicale de 

la confection et de la couture pour dames et fillettes, puis la Chambre syndicale de la 

couture parisienne à l’Académie. Le couturier dans ce cadre et malgré son 

indépendance créative apparente doit se soumettre au goût de la clientèle. Il est un 

artiste assujetti comme celui que Charles Batteux définit quand il fréquente les 

Salons647. Il n’est pas celui idéalisé et libre de créer tel que Johann Wolfgang von 

Goethe le détermine648. 

Il est vrai que les premières règles de la Chambre syndicale sont plus souples que 

celles de l’Académie ou celles réformées de la Chambre en 1945. Il n’existe pas, par 

exemple, un nombre limité de membres, de même qu’une hiérarchie des genres, bien 

qu’il y ait un ordre de préséance aujourd’hui, entre couturiers membres, invités ou 

étrangers, puis ceux qui défilent dans le cadre des calendriers officiel ou off.  

La Chambre voit à la formation et au perfectionnement de la main-d’œuvre comme 

l’Académie. Cet enseignement qu’elle prodigue depuis 1929649, à l’instar de celui 

assumé par la corporation des peintres, doreurs, sculpteurs et vitriers, n’empêche pas 

la fondation d’autres écoles comme Guerre-Lavigne en 1841650. 

Au regard de l’histoire, tout ceci n’aurait pas été possible sans l’intervention de 

Charles Frederick Worth qui s’insère dans la continuité de Rose Bertin et de Louis 

Hippolyte Leroy. Sa personnalité et son travail synthétisent l’avènement de la mode 

et les aspirations des protagonistes qui ont participé au développement et à la 

légitimation de celle-ci. Premièrement, les articles, les mémoires et leurs reprises 

 
647 Batteux, C. (1757). Les Beaux Arts réduits à un même principe. Paris : Durand, libraire. 
648 Goethe, J. W. von (trad. J. Porchat). (1863). Mélanges. Paris : Librairie de L. Hachette et Cie. 
649 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 186.  
650 Tailleur pour dames, Alexis Lavigne invente le mètre à ruban en 1847 et réalise des mannequins de 
couture aux mensurations personnalisées. Éditeur d’une méthode de coupe pour les vêtements de 
femmes et de poupées, il obtient un brevet de l’impératrice Eugénie pour la confection de ses costumes 
d’amazone en 1857. Tétart-Vittu, F. Chez la couturière. Dans Starcky, E. et Dubois-Brinkmann, I. 
(commiss.), Palais de Compiègne et Musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse, Compiègne et 
Mulhouse. (2013). Folie textile : mode et décoration sous le Second Empire. [Catalogue d’exposition]. 
Paris : Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 53.  



 
 

194 

dans divers travaux, mais aussi le personnage de Worms dans La Curée d’Émile 

Zola651, laissent l’impression d’un homme au tempérament artistique comme son 

prédécesseur masculin.  

He was a most pronounced poseur and his affectations were extravagant 
almost to grotesqueness. At times he was arbitrary, brusque and even 
brutally rude. [There was] method in the manner, for through it the 
secured his own way in everything much more easily than he might have 
done had his ways been those of courtesy652. 

 

et, 

Il soulevait la compresse qui couvrait ses yeux et, après avoir regardé la 
malheureuse qui se tenait devant lui, attendant son arrêt, disait lentement : 
« Affreuse…  ridicule…  épouvantable ! » Qu’on juge du désespoir 
général !!! Alors une idée grande comme le monde me vient et je 
m’écris : « Monsieur Worth, vous signez aujourd’hui votre décadence ! » 
À ces mots, il bondit de sa chaise longue, arrache les compresses et le 
bandeau en nous criant comme un général […]653.  

 

puis, 

Puis, lorsque le grand Worms recevait enfin Renée, Maxime pénétrait 
avec elle dans le cabinet. Il s’était permis de parler deux ou trois fois, 
pendant que le maître s’absorbait dans le spectacle de sa cliente, comme 
les pontifes du beau veulent que Léonard de Vinci l’ait fait devant la 
Joconde. […] Il faisait mettre Renée debout devant une glace, qui montait 
du parquet au plafond, se recueillait, avec un froncement de sourcils, 
pendant que la jeune femme, émue, retenait son haleine, pour ne pas 
bouger. Et, au bout de quelques minutes, le maître, comme pris et secoué 
par l’inspiration, peignait à grands traits saccadés le chef-d’œuvre qu’il 
venait de concevoir […]. 

 
651 Zola, É. (2003 « 1872 »). La Curée. Paris : Gallimard. 
652 Anonyme. (1895, mars), Harper’s Bazaar. New York : Harper’s Bazaar, 226. Dans Coleman, E. 
A. (1989). The Opulent Era Fashions of Worth, Doucet, and Pingat. New York : Thames and Hudson / 
Brooklyn Museum, 25.  
653 Metternich, P. de, intro et notes G. Poisson. (2008 « 1992 »). Souvenirs 1859-1871. Paris : 
Tallandier, 114-115.  
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Mais, d’autre fois, l’inspiration était rétive. L’illustre Worms l’appelait 
vainement, concentrait ses facultés en pure perte. Il torturait ses sourcils, 
devenait livide, prenait entre ses mains sa pauvre tête, qu’il branlait avec 
désespoir, et vaincu, se jetant dans un fauteuil : 

« Non, murmurait-il d’une voix dolente, non, pas aujourd’hui…, ce n’est 
pas possible… Ces dames sont indiscrètes. La source est tarie. » 

Et il mettait Renée à la porte, en répétant : 

« Pas possible, pas possible, chère dame, vous repasserez un autre jour… 
Je ne vous sens pas ce matin.654 » 

 

De plus, cette recherche de reconnaissance personnelle transparaît dans le portrait que 

Gaspard-Félix Tournachon, dit Nadar, en fait en 1892 (Figure 6.1). La filiation de 

cette photographie avec certains autoportraits de Harmenszoon van Rijn Rembrandt 

est notable.  

Lipovetsky interprète différemment ce qui se présente comme de l’arrogance. Pour 

lui, la quête du couturier devient l’illustration d’une rupture qui symbolise le droit 

nouvellement acquis par ce dernier de légiférer librement en matière d’élégance. Elle 

représente l’expropriation de l’usager de l’initiative de la parure vestimentaire655. Son 

propos qu’il est possible d’illustrer par l’anecdote d’une proposition faite à 

l’impératrice Eugénie par Worth quelquefois citée nonobstant des variations, illustre 

le rapprochement que l’essayiste effectue entre le couturier et l’artiste moderne. 

 
654 Zola, É. Op.cit., 139. 
655 Lipovetsky, G. Op.cit., 108. 
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Figure 6.1 Gaspard-Félix Tournachon, dit Nadar, Portrait de Charles Frederick Worth, tirage 
argentique en noir et blanc, 1892, collection de l’auteur. 

 

Comme preuve de la résistance rencontrée dans la clientèle par ceux que 
l’on suppose pouvoir la diriger à leur gré, qu’on nous permette de relater 
ici un souvenir personnel. C’était à l’époque où l’on tentait de faire 
revivre les belles étoffes façonnées. Un tissu d’une grande beauté avait 
été spécialement commandé pour que l’impératrice Eugénie le portât dans 
une circonstance officielle et marquante. 

La nouveauté de cette étoffe fut elle-même un obstacle à ce qu’elle 
consentît à en faire choix, et pour la faire revenir sur sa décision il fallut 
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l’intervention directe et personnelle de l’Empereur, qui cependant 
s’occupait fort peu des questions de toilette656. 

 

Son propos s’accorde avec celui qu’André Malraux énonce dans Le musée 

imaginaire657. Caractérisé par un refus d’imiter le corps, objet principal d’une 

pratique liée à l’imaginaire et au désir dont les artisans s’inspirent et qu’ils cherchent 

à magnifier, l’artiste moderne se définit également par sa volonté de rejeter les 

conventions et les règles des pouvoirs en place. 

Car cet art [celui du Beau rationnel], qui finit en se légitimant par la 
raison, fut l’expression d’un monde créé pour le plaisir de l’imagination. 
L’idée même de beauté, dans une civilisation qui fait du corps humain 
l’objet principal de l’art, est liée à l’imaginaire et au désir, et confond 
aisément les formes admirées avec les formes désirées. […] 

Le Musée imaginaire ne s’imposera que lorsque l’art moderne aura détruit 
cette fiction. Mais entre « le beau idéal » de Stendhal et « la beauté » de 

 
656 Worth, G. (1895). La couture et la confection des vêtements de femme. Paris : Imprimerie Chaix, 
51. Quant à deux autres versions : 

Au cours de la présentation du corps diplomatique, l’impératrice Eugénie s’enquiert 
auprès de la princesse de l’origine d’une robe aussi parfaite dans sa simplicité, et la prie 
de bien vouloir convoquer son fournisseur au Louvre, à 10 heures le lendemain. Pour 
l’impératrice, Worth choisit une robe en brocart fleuri, qui interprète à la française une 
ancienne broderie chinoise. Présenter à l’impératrice une robe déjà confectionnée est en 
soi un crime de lèse-majesté et, de surcroît, l’impératrice n’aime pas le broché ! Tout 
semble perdu quand Napoléon III fait son entrée. Worth lui explique alors avec 
beaucoup d’à-propos que le broché est une spécialité lyonnaise, que Lyon est une ville 
républicaine et qu’il serait judicieux de faire à la cour de France la promotion de ses 
étoffes. Afin d’encourager le textile lyonnais, l’empereur demande à l’impératrice de 
porter la robe une, voire deux fois. 
Ainsi Worth put s’enorgueillir d’avoir doublement influencé l’impératrice, en 
choisissant pour elle sa propre robe, et en la contraignant à la porter alors qu’elle n’en 
aimait pas la qualité du tissu. 

Grumbach, D. (1993). Histoires de la mode. Paris : Éditions du Seuil, 19-20. 
Charles Frederick Worth, ancien premier commis aux soieries et qui a toujours eu un 
penchant particulier pour ces textiles, s’efforce régulièrement d’influer sur les choix de 
l’impératrice Eugénie. Mais cette dernière, peu encline à aller contre la mode dominante, 
s’y refuse et s’écrie, à la vue d’une robe présentée sans doute en 1860 : « Je ne la 
porterai pas. J’aurais l’air d’un rideau ! » 

Saillard, O. et Zazzo, A. (commiss.), Palais Galliera, Paris. Op.cit., 31. 
657 Malraux, A. (2016 « 1965 »). Le musée imaginaire. Paris : Gallimard. 
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Barrès, s’est produit un événement sans précédent : les vrais artistes on 
[sic] cessé de reconnaître les valeurs des puissants658. 

 

Le couturier comme l’artiste moderne auquel le premier désire être apparenté, nieront 

du coup celui qui leur est symétrique, le bourgeois, dans leur processus créatif. Ce 

dernier individu remplace effectivement le noble et le prêtre par l’importance sociale 

de plus en plus accrue qu’il occupe à partir de la première moitié du XIXe siècle.  

Le premier protagoniste devient quoiqu’en apparence, l’arbitre du goût vestimentaire. 

Sa prédominance est factice puisqu’en réalité la bourgeoisie s’approprie son travail. 

Le vêtement est et restera un outil de distinction qui reflète les aspirations659, c’est-à-

dire qu’il est et continuera à être le porteur d’un imaginaire d’illustration660.  

Deuxièmement, la promiscuité de ce protagoniste avec sa clientèle féminine comme 

celle que Leroy entretenait, dérange l’opinion bourgeoise encline aux bonnes mœurs. 

La deuxième moitié du XIXe siècle correspond en effet à l’âge d’or des manuels de 

savoir-vivre où l’importance de la décence est mentionnée. L’ouvrage de la baronne 

Staffe, Usages du monde : règles du savoir-vivre dans la société moderne661, expose 

cet intérêt. 

Une femme encore jeune ne doit pas sortir en la seule compagnie qui 
n’est ni son père, ni son frère, ni son mari. Ce que nous prohibons 
absolument pour les jeunes filles devrait être encore plus sévèrement 
défendu aux femmes mariées. En effet, une jeune fille compromet surtout 
son propre honneur, son propre avenir ; une femme mariée compromet 
l’honneur, le bonheur, l’avenir de son mari, de ses enfants, de son 
complice et cela sans réparation possible. 

[…] 

 
658 Malraux, A. Op.cit., 22, 28. 
659 Goblot, E. Op.cit., 21 ; Bourdieu, P. Une " esthétique " anti-kantienne. Dans Bourdieu, P. Op.cit., 
42-45. 
660 Malraux, A. Op.cit., 32. 
661 Staffe, Baronne. (2007 « 1891 »). Usages du monde : règles du savoir-vivre dans la société 
moderne. Paris : Éditions Tallandier. 
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Les femmes de l’autre siècle ne sortaient jamais seules avant la trentième 
année et au-delà, si elles étaient restées jolies. Elles se faisaient toujours 
accompagner d’une amie plus âgée, en visite, à l’église, à la promenade. 
Vous me direz qu’une amie peut être une complice ; sans doute, mais 
d’abord on regarde à se donner une complice, ensuite certaines scènes ne 
peuvent se passer en présence d’un tiers. 

Ces mêmes femmes du XVIIIe siècle avaient l’excellente coutume, quand 
elles recevaient un homme, d’amoindrir l’importance du tête-à-tête, en 
laissant ouverte la porte de la pièce où ils se trouvaient seuls. Le visiteur 
s’asseyait vis-à-vis de la dame, à distance, et jamais à ses côtés. Pruderie, 
dira-t-on. Il y a manière de prendre ses précautions sans appuyer, pour 
rester dans le bon goût ; mais il vaudrait encore mieux montrer trop de 
rigorisme que de laisser-aller, quand on ne s’appartient plus662. 

 

Il faut percevoir les règles promues par ces ouvrages comme une permanence du 

prestige de la noblesse663, une valeur symbolique, bien que cela puisse laisser 

perplexe dans la mesure où la Révolution a paru ruiner les bases de cette élite664. 

Dans ce contexte, un homme dont le métier s’apparente à celui d’un fournisseur dont 

la pratique est exclusivement féminine et qui oblige désormais sa clientèle à se 

déplacer, à patienter dans ses salons, puis à être reçue, mesurée, retournée parfois de 

façon cavalière, surprend, provoque, déplaît, mais participe pourtant au lancement de 

la jeune maison.  

Eh bien, monsieur, croiriez-vous qu’en plein dix-neuvième siècle on voit 
des couturières qui portent la barbe – des hommes, des hommes 
authentiques, des hommes comme les zouaves, qui, de leurs mains 
solides, prennent les dimensions exactes des femmes les plus titrées de 
Paris, les habillent, les déshabillent, les font tourner et retourner devant 
eux ni plus ni moins que les bustes de cire aux devantures des coiffeurs ? 

Vous connaissez sûrement la rue de la Paix, ainsi appelée parce qu’elle 
célèbre la guerre, sous la forme d’une colonne. 

 
662 Staffe, Baronne. Op.cit., 239-241. 
663 Perrot, P. Op.cit., 168-169. De plus, Perrot souligne que le patronyme aristocratique de la plupart 
des auteurs des manuels de savoir-vivre est perçu comme un gage de leur compétence. 
664 Pinçon, M. et Pinçon-Charlot, M. Op.cit., 37. 
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Il y a là quelque part, un Anglais qui jouit d’une popularité autrement 
universelle, dans le monde des falbalas que n’importe quel prédicateur de 
carême. 

Il faut avouer que cet Anglais a créé un nouvel art, l’art de pincer la 
femme à la taille, avec une précision jusqu’alors inconnue. Il a le feu 
sacré du coup de ciseaux et le génie de l’échancrure. 

[…] 

De temps à autre il recule, et pour mieux juger son œuvre à distance, il 
roule sa main devant son œil, il regarde par le trou de la lorgnette, et il 
reprend, d’un doigt inspiré, le modèle interrompu de la robe sur le corps 
de la patiente. 

Quelquefois il plante une fleur ici, il essaie un nœud de ruban à côté, pour 
juger de l’harmonie générale de la toilette ; pendant ce temps-là, l’Ève 
nouvelle en voie de formation, immobile et résignée, laisse 
silencieusement le créateur achever sa création. Enfin, quand il a pétri le 
taffetas comme l’argile, et quand il l’a moulé selon son idéal, il va 
prendre place au bout du salon, sur un canapé et la tête renversée en 
arrière, il commande la manœuvre du bout d’une baguette. 

[…] 

C’est ainsi qu’une princesse allemande, acclimatée à Paris, exécute, au 
commandement d’un homme, un mouvement complet de rotation. 

Puis il la congédie d’un geste souverain665. 

 

Troisièmement, cette reconnaissance artistique qui attire les femmes les plus nobles 

de la capitale française s’ajoute chez Worth, tout comme avant chez Bertin et Leroy, 

la pratique de prix prohibitifs666. Le savoir-faire, la façon, du couturier s’affirme et 

 
665 Pelletan, E. (1862). La Nouvelle Babylone : lettres d’un provincial en tournée à Paris. Paris : 
Pagnerre Librairie-éditeur, 87-90.  
666 Cette flambée des prix était aussi contestée dans le passé.  

La parure actuelle est fort élégante, on n’en disconvient pas ; mais sans être d’une 
extrême rigueur, sans vouloir bannir les grâces et le bon goût, on pourrait y désirer plus 
de décence. On a remarqué qu’elle se ressentoit depuis quelques années, du style des 
artistes qui travaillent en ce genre avec Antoinette. La Bertin et la Guimard présidant à 
l’auguste toilette, s’il faut ajouter foi aux bruits publics, ont épargné aux filles la peine de 
se cacher parmi les honnêtes femmes ; car tout à coup elles ont paru ambitionner d’être 
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supplante dès lors définitivement la matière comme le commanditaire667. L’annonce 

du procès que le couturier intente à des journaux qu’Émile de Girardin rapporte et les 

critiques amusées que cette hausse des prix provoque chez l’impératrice et son cercle 

dont la comtesse de Bassanville témoigne, exposent cette réalité en marche. 

Au point de vue des doctrines que nous soutenons, à peu près seul contre 
tous, en matière d’impuissance et d’impunité de la presse, un procès 
important, un procès décisif va avoir lieu. Il s’agit du procès intenté à 
trois journaux par la maison Worth et Bobergh. 

L’immense et rapide succès de cette maison a dû lui faire et lui a fait de 
nombreux et de puissants envieux. Qui dit succès dit envie, et qui dit 
envie dit calomnie. Aussi la calomnie ne lui a pas manqué. […] 
L’insinuation vague a fait alors place à l’articulation précise. M. Worth 
n’était plus seulement désigné, il était nommé en toutes lettres et en ces 
termes : 

« Le sujet de tous les entretiens dans nos salons aristocratiques et 
financiers est l’histoire de la liquidation de Worth, le célèbre tailleur 
anglais pour dames. Vous savez que depuis un ou deux hivers aucune de 
nos élégantes ne se trouvait bien habillée que par Worth. C’était une 
fureur, et les prix exorbitants et indiscutables de l’artiste, loin d’effrayer, 
semblaient ajouter à sa vogue […]668. » 

 

et,  

L’autre jour, l’impératrice donnait un petit dîner intime à quelques 
personnes choisies ; on y fut gai, on parla de tout un peu, et très-
naturellement le chapitre modes arriva à son tour ; ce qui fut l’occasion 
d’en critiquer de certaines, d’en approuver d’autres et aussi de se plaindre 
un peu des prix ridicules que croyaient pouvoir se permettre quelques 
fournisseurs, surtout le grand couturier en vogue. 

 
les filles les mieux mises de tout Paris et de toute la cour. Que de maux encore une fois ! 
et personne ne nie qu’Antoinette ne soit la source de tous ceux que son luxe a enfantés !  

Anonyme. (1791). Les crimes des reines de France depuis le commencement de la monarchie jusqu’à 
Marie-Antoinette. Paris : Louis Marie Prudhomme, 448. 
667 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. Op.cit., 37. Pauline de Metternich y réfère de 
manière indirecte dans ses Souvenirs, « Worth était lancé et j’étais perdue, car à partir de ce moment 
les robes à trois cents francs ne revirent plus le jour ». Metternich, P. de. Op.cit., 112. 
668 Girardin, É. de. (1864). Les droits de la pensée : questions de presse : 1830-1864. Paris : Serrière / 
Michel Lévy Frères / Henri Plon / Librairie Nouvelle, 584. 
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– Oh ! à ce dernier sujet-là, je suis tout à fait de votre avis, mesdames, fit 
en souriant Sa Majesté, car voici ce qui vient de m’arriver avec lui. Je lui 
ai fait envoyer une fort belle étoffe pour qu’il m’en compose une robe, et 
vous ne devinerez jamais combien il a demandé pour la façon. 

– Voyons, mesdames, ajouta gaiement l’impératrice, laquelle de vous 
approchera du but ? 

– Mille francs ! fit celle de ces dames à laquelle semblait s’adresser cette 
question. 

Un petit mouvement de tête négatif fut toute la réponse. 

– Quinze cents francs ! dit une autre à son tour, croyant tomber juste. 

Le même mouvement de tête lui répondit de la même façon. Enfin, on 
monta de cinq cents francs en cinq cents francs jusqu’à trois mille francs, 
puis on s’arrêta, n’osant pas aller plus haut. 

– Trois mille six cents francs ! exclama alors Sa Majesté. Aussi, ajouta-t-
elle d’une voix sévère, j’ai donné ordre de le payer sur-le-champ et de lui 
signifier que ce serait la dernière chose qu’il ferait pour moi, parce que je 
n’étais pas assez riche pour lui continuer ma pratique. 

Paroles très-sages, et qui, je le répète, devraient servir de règle de 
conduite à certaines femmes qui ne savent pas assez bien établir 
l’équilibre de leurs fantaisies entre les dépenses et les recettes ; mais il 
paraît, du reste, que ce sont beaucoup moins les Françaises qui tombent 
en ce moment dans cet excès que les étrangères, les Américaines 
surtout669. 

 

Il faut noter que cette hausse qui se généralise dans l’ensemble des maisons est aussi 

due au fait que la promotion de la mode devient l’apanage du luxe inouï et affiché des 

demi-mondaines ou de leurs émules, les cocodètes, qui bien qu’elles soient des 

femmes honnêtes, les surpassent en excentricité670.  

 
669 Bassanville, A. Comtesse de. (1868). Lettre d’une douairière. Le Moniteur de la mode, (3), 65. 
670 Boucher, F. (1996 « 1965 »). Histoire du costume en Occident : de l’antiquité à nos jours. Paris : 
Flammarion, 373 ; Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. Op.cit., 37. Pour prendre 
conscience de l’importance que ces femmes ont et auront dans la clientèle de la maison Worth, voir, 
entre autres, Haye, A. de la. Clients. Dans Haye, A. de la et Mendes, V. D. (2014). The House of Worth 
Portrait of an Archive. Londres : V&A Publishing, 122-133 ; Trubert-Tollu, C., Tétart-Vittu, F., 
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Worth est une autorité, c’est le pouvoir absolu dans le royaume de la 
mode ; on accepte tout de lui et on imite tout ce qui vient de lui. Il dirige à 
son gré cet essaim de beautés qu’on a appelé cocodètes à cause même de 
l’excentricité de leurs costumes. Il a le premier jeté le défi à toutes les 
bourses, révolutionné les ménages et fait de la Parisienne, toujours 
coquette, mais sobre d’aspect, cette poupée chatoyante qui passe devant 
vos yeux éblouis, que vous regardez avec surprise, admiration peut-être, 
mais que vous n’avez pas du tout envie de garder, parce qu’elle coûte trop 
cher et qu’elle saura dépenser en une heure ce que vous aurez lentement 
amassé par un assidu labeur671. 

 

De ce fait, les périodiques de mode traditionnels, par exemple, Le Moniteur de la 

mode672, sont peu enclins à s’intéresser à Worth bien qu’ils y réfèrent à l’occasion.  

L’avant-veille du bal de M. Drouyn de Lhuys, la veille par conséquent de 
celui de M. Rouher, il y avait, – c’est à n’y pas croire pour les femmes 
obligées d’y assister, – bal chez madame la duchesse de Bassano ; monde 
de la Cour nécessairement, c’est-à-dire même monde qu’aux deux fêtes 
qui devaient le suivre. […] [T]ous les éléments se combinaient donc pour 
assurer le succès de sa fête qui a eu, quelqu’un le faisait remarquer, la 
primeur de beaucoup de costumes. Cependant on a trouvé que les 
dominos y abondaient un peu trop, et que tout ce noir effaçait un peu les 
ravissantes conceptions de M. Worth ou de madame Roger673.  

 

À l’inverse, ceux illustrés et d’information générale comme Le Monde illustré, et les 

revues étrangères dont le Harper’s Bazar674, s’en passionnent. Ils correspondent 

d’ailleurs davantage à la clientèle étrangère que le couturier recherche675. C’est ce que 

 
Martin-Hattemberg, J.-M. et al. (2017). La maison Worth : 1858-1954 : naissance de la haute couture. 
Lausanne : La Bibliothèque des Arts, 67-69. 
671 Yriarte, C. (1868, 8 août). Courrier de Paris. Le monde illustré, (591), 83. 
672 Le terme moniteur utilisé dans la désignation de ce périodique féminin réfère au Moniteur 
universel, qui fut longtemps l’organe officiel des débats ministériels. 
673 Eyma, X. (1864). Le Courrier de Paris. Le Moniteur de la mode, (3), 228. 
674 C’est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, que Bazar commence à s’écrire Bazaar. 
675 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. Op.cit., 37. À cette référence s’ajoute la 
mention des travaux de Sara Hume qui remarque, « qu’il n’est fait mention de son nom dans aucun 
magazine de mode français avant 1863 et qu’il y a eu peu de presse avant la fin des année 1860 ». 
Cole, D. J. (2011, juin). Patrimoine et innovation : Charles Frederick Worth, John Redfern ou la 
naissance de la mode moderne. Mode de recherche, (16), 4-5. 
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la citation précédente de la comtesse de Bassanville introduit avant qu’elle ne 

poursuive que, 

Ces blanches et blondes Yankees, que la terrible guerre des États-Unis a 
retenues si longtemps loin du séjour de Paris, se dédommagent en ce 
moment de l’emprisonnement forcé que le roi dollar était obligé de subir 
pendant que leurs frères, leurs maris et leurs fiancés arrosaient la terre de 
leur sang. Aussi, comme elles rattrapent le temps perdu, ces charmantes ! 
C’est pour elles que se confectionne tout ce qui se voit de plus beau et 
surtout de plus cher pour le quart d’heure676. 

 

Cette majoration des prix s’accorde également au développement de la griffe677. Ce 

dernier découle des codes et des lois de protection qui sont votés dans un contexte 

européen qui s’étend de la Monarchie de Juillet aux premières années du Second 

Empire678. Initialement, cette marque correspond à une étiquette estampée et cousue 

dans la poche intérieure ou sur la patte d’un gilet et est mise de l’avant par les 

tailleurs masculins. C’est en 1860 que son emploi se généralise dans les magasins de 

nouveautés confectionnées. Worth qui quitte Gagelin-Opigez pour fonder sa maison 

avec Otto Gustav – ou Gustaf – Bobergh en 1857, participe, de ce fait, à implanter 

son usage en apposant leurs deux noms estampés en lettres droites et dorées sur les 

rubans de taille. Leur adresse, 7, RUE DE LA PAIX 7. PARIS679, et les armoiries 

 
676 Bassanville, A. Comtesse de. Op.cit., 65. 
677 L’expansion de celle-ci s’est faite simultanément à la création d’organisations syndicales autour de 
nouveaux métiers. L’on distingue, par exemple, le rôle de l’Union pour la protection industrielle et les 
marques de fabrique constituée à Paris en 1880, qui œuvre en faveur d’une protection artistique des 
industries saisonnières liées à la parure et à l’habillement féminin. Cette protection est promulguée le 
21 mars 1884. Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des crinolines. 
[Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées, 179. 
678 Code des inventions, 1841 ; Lois sur la protection littéraire, Piémont 1843, Belgique 1852-1854 ; 
Loi sur les marques de fabrique, 1857. Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (1992). 
Op.cit., 52. 
679 Au début, la maison est située au premier étage de ce nouveau bâtiment qu’elle finit par envahir 
rapidement au complet jusqu’en 1937. Elle déménage ensuite au 120, Faubourg Saint-Honoré. 
L’édifice du 7, rue de la Paix, est occupé aujourd’hui par la maison d’horlogerie et de haute joaillerie 
Piaget. Quant à la description de l’aménagement intérieur de la maison en 1864, il est possible de 
référer aux témoignages partiels de Charles Yriarte,  
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impériales qui surmontent l’ensemble s’y ajoutent en 1864. Ces derniers éléments 

symbolisent le brevet de fournisseur accrédité de l’impératrice Eugénie qu’ils 

obtiennent cette même année680. Worth s’approprie ainsi l’usage de mettre de l’avant 

une maison en y associant ses clientes les plus prestigieuses681. La présence du 

portrait de ces femmes était courante, par exemple, dans les salons où la clientèle était 

reçue. La baronne d’Oberkirch rapporte ce fait dans ses Mémoires sur la Cour de 

Louis XVI et la société française, avant 1789682. 

Je devais les bontés de mademoiselle Bertin au souvenir de madame la 
comtesse du Nord dont elle avait conservé la pratique. Elle avait son 
portrait dans son salon à côté de celui de la reine [Marie-Antoinette] et de 
toutes les têtes couronnées qui l’honoraient de leur protection683. 

 

De plus, ce marquage en caractère d’imprimerie au nom du commerçant permet 

d’identifier la provenance d’un vêtement ou d’un accessoire dans un contexte où 

l’exportation est grandissante. Ce point s’accorde avec la recherche et la volonté de 

Worth de privilégier une clientèle étrangère idéalement américaine pour diverses 

 
Nous étions rue de la Paix, j’accompagnais deux dames ; l’une d’elles dit à l’autre : – 
Montons donc chez Worth, allons voir les manteaux. […].  
Nous entrons dans le premier salon ; cette pièce, haute, spacieuse, est simple, 
harmonieuse d’aspect ; de grandes armoires palissandre, un vaste comptoir, quelques 
femmes élégantes aux pas cadencés vont, viennent discrètement ; deux ou trois hommes, 
hauts fonctionnaires, se tiennent prêts à exécuter les ordres du maître. Si vous avez 
l’habitude, rien ne vous arrête ici, pas même la voix séduisante de la maîtresse du logis 
qui se tient ordinairement dans ce premier salon. Vous avancez bravement, nous avons 
de la chance, le grand prêtre est là !  
Il se tient sur un sopha, entre les deux fenêtres d’un grand balcon.  

Yriarte, C. (1868, 8 août). Courrier de Paris. Le monde illustré, (591), 83. 
680 Worth et l’impératrice se rencontrent pour la première fois en 1860.  
681 Certaines maisons perpétuent encore le souvenir des brevets dans la forme et la mise en marché de 
leurs produits. Par exemple, le flacon Abeilles du parfumeur Guerlain rappelle celui de fournisseur 
officiel qu’il reçoit suite à la création pour l’impératrice de l’Eau impériale, en 1853.  
682 Oberkirch, Baronne d’. (1853). Mémoires sur la Cour de Louis XVI et la société française, avant 
1789. Paris : Charpentier, libraire-éditeur, tome 2. 
683 Idem, 62. 



 
 

206 

raisons qui sont rapportées dans le catalogue de l’exposition temporaire, Gilded New 

York Design, Fashion, and Society684. 

Worth contended that Americans were better clients than queens: royals 
asked the price, while Americans never did. "They have faith, figures, and 
francs," Worth wrote of his American clients, "faith to believe in me, 
figures that I can put into shape, francs to pay my bills. Yes, I like to 
dress American"685. 

 

Cette pratique de la bourgeoisie française de discuter, mais surtout de reporter 

l’échéance des paiements dus à ses fournisseurs n’est pas nouvelle. Comme la 

noblesse, elle rejette les emplois où la main exécute au profit de ceux où l’esprit 

conçoit et la volonté commande686. Elle maintient une distance avec ses fournisseurs, 

du moins avec ceux qui sont des commis. Ceux-ci peuvent être, par conséquent, des 

marchands, mais ils ne doivent pas être des boutiquiers687. Honoré Daumier consacre 

maintes caricatures à railler cet usage (Figure 6.2 et 6.3). 

 
684 Albercht, D. et Falino, J. (commiss.), Museum of the City of New York, New York. (2013). Gilded 
New York Design, Fashion, and Society. [Catalogue d’exposition]. New York : Museum of the City of 
New York / The Monacelli Press. Comme Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot l’exposent, 
contrairement aux pratiques de la haute bourgeoisie américaine, la domination symbolique en France 
passe par un travail d’occultation de la fortune matérielle au profit d’autres formes de richesse. 
Concrètement, il s’agit de faire admettre par l’ensemble de la société que la bourgeoisie financière et 
industrielle française doit sa supériorité à ses qualités personnelles. Cette réalité peut aussi être 
considérée comme l’une des raisons quant au luxe affiché des demi-mondaines entretenues par de 
riches amants, par opposition à l’élégance discrète qui caractérise l’épouse légitime française. Michel 
Pinçon, Monique Pinçon-Charlot. Op.cit., 44. 
685 Albercht, D. et Falino, J. (commiss.), Museum of the City of New York, New York. Op.cit., 109-
111. 
686 Goblot, E. Op.cit., 27. 
687 Idem, 29. 
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Figure 6.2 Honoré Daumier, « Un bon arrangement », Les Robert-Macaire, 1854, collection de 
l’auteur. 

Légende : Un bon arrangement – Je ne suis pas commerçant, vous n’avez pas prise de corps contre 
moi, mes meubles sont insaisissables, je n’en ai point. Faites donc protester mon billet, si vous voulez, 
faites des frais si cela vous amuse, vous perdrez tout ! Tenez ! arrangeons-nous. J’ai une lettre de 
change de la maison Bertrand, acceptée par la maison Wormspire, escomptez-moi cette valeur, payez-
vous, donnez-moi le surplus et nous serons quittes. Pauvre tailleur !! 
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Figure 6.3 Honoré Daumier, « Une rencontre désagréable, La comédie humaine », Le Charivari, 3 
avril 1843688. 

Légende : – Je ne me trompe pas !... c’est Mr Alfred… pourriez-vous me dire quand vous me donnerez 
un acompte sur la petite note de neuf cents francs que vous me devez depuis trois ans ? …. – Que le 
diable emporte l’omnibus et le tailleur !... j’aurais bien mieux fait de prendre un cabriolet ! 

 

C’est cependant à l’ouverture de la maison Worth au lendemain de la Commune, que 

la première griffe d’un couturier apparaît. C’est à ce moment et libre de son associé 

qu’il commence à utiliser deux marquages. Le premier, une étiquette en caractère 

d’imprimerie qui ressemble à celle décrite ci-haut, est apposé principalement sur les 

 
688 Daumier, H. (1843, 3 avril). Une rencontre désagréable, La comédie humaine. [Gravure]. Dans Le 
Charivari. Paris, Le Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30542672/f3.item  
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manteaux. Le deuxième, par contre, innove puisqu’il reproduit sa signature telle 

qu’elle apparaît sur son passeport.  

Employée à l’origine par les imprimeurs, la griffe authentifie l’épreuve de dépôt 

d’une gravure et l’ensemble d’un tirage689. Inscrite sur le cordon de taille des robes et 

des corsages à l’initiative de ce couturier, cette marque distinctive équivaut depuis à 

la marque qu’un artiste appose sur son œuvre. Elle évoque l’exceptionnel, la rareté et 

la création, l’œuvre d’art en quelque sorte. Elle identifie dès lors le paradoxe entre art 

et industrie, entre pièce unique et série690. Elle initie la transsubstantiation 

symbolique dont Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut font état dans « Le couturier et sa 

griffe : contribution à une théorie de la magie691 », c’est-à-dire que, 

Le couturier ne fait pas autre chose que le peintre qui constitue un objet 
quelconque en œuvre d’art par le fait d’y apposer sa signature. Il le fait 
seulement de manière plus voyante […]. Et il le dit de manière plus 
ouverte […]692. 

 

Cette réalité semble ne pas avoir échappé aux contemporains de Worth ou, du moins, 

à Charles Albert d’Arnoux, dit Bertall, qui la caricature dans La Comédie de notre 

temps : études au crayon et à la plume693, en 1875 (Figure 6.4).  

De plus, ce nouvel usage favorise une prise de conscience dont témoignent les 

mémoires et les souvenirs des premières clientes de Worth, dont la princesse Pauline 

de Metternich et madame Octave Feuillet. Comme un mécène s’enorgueillit de la 

découverte d’un artiste, ces deux femmes rivalisent devant la postérité pour savoir 

qui, la première, a introduit le nom du couturier auprès de l’impératrice.  

 
689 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. Op.cit., 52.  
690 Saillard, O. et Zazzo, A. (commiss.), Palais Galliera, Paris. Op.cit., 26. 
691Bourdieu, P. et Delsaut, Y. (1975). Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la magie. 
Actes de la recherche en sciences sociales, 1(1), 7-36. 
692 Idem, 21. 
693 Arnoux, C. A. d’, dit Bertall. (1875). La comédie de notre temps : études au crayon et à la plume. 
Paris : E. Plon et Cie, imprimeurs-éditeurs, tome 2. 
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L’impératrice, en entrant dans la salle du trône où le corps diplomatique 
se tenait toujours réuni pour le cercle, aperçut en un clin d’œil le chef-
d’œuvre ! Lorsqu’elle vint à moi, elle me demanda de suite qui avait fait 
cette robe si merveilleusement jolie dans sa simplicité et son élégance. 
« Un Anglais, madame, une étoile qui se lève au firmament de la mode ! – 
Et quel est son nom ? – Worth. […]. »694 

 

puis,  

L’Impératrice s’arrête devant moi, me regarde, me questionne sur cette 
maladie qui m’a fait quitter Compiègne le soir de la représentation du 
Jeune homme pauvre, me parle de mes enfants avec une grande bonté, 
enfin me fait des compliments sur ma toilette. – Vous me direz le nom de 
votre couturière ? – Madame, c’est un homme, un Anglais.  – Ah ! Et on 
l’appelle ? – Worth, madame, il est depuis peu de temps à Paris695. 

 

Par le prestige associé à son nom, les historiens de la mode semblent toutefois 

privilégier la princesse de Metternich, à l’exemple de François Boucher dans Histoire 

du costume en Occident : de l’antiquité à nos jours696, et de ses successeurs697. 

Ce privilège exclusif [celui de Mme Palmyre et Mme Vignon qui avaient 
confectionné les cinquante-deux pièces du trousseau et la robe de velours 
blanc à traîne de la cérémonie religieuse lors du mariage à Notre-Dame-
de-Paris, de l’empereur et de l’impératrice, le 30 janvier 1853] allait être 
renversé cinq ans plus tard, le jour où la princesse de Metternich 
introduisit au palais des Tuileries Charles-Frederick Worth698.  

 

 
694 Metternich, P. de. Op.cit., 112. 
695 Feuillet, V. (1899). Quelques années de ma vie. Paris : Calmann Lévy éditeur, 206. 
696 Boucher, F. Op.cit. 
697 Haye, A. de la et Mendes, V. D. Op.cit., 14-15 ; Trubert-Tollu, C, Tétart-Vittu, F., Martin-
Hattemberg, J.-M. et al. Op.cit., 33-34. 
698 Boucher, F. Op.cit., 369. 
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Figure 6.4 Charles Albert d’Arnoux, dit Bertall, « Sans titre », La comédie de notre temps, 1875, 
collection particulière699. 

Légende : – Quand je vous dis que c’est une robe de chez Worth, je reconnais la touche.  

 

Il faut néanmoins se garder des raccourcis dans ce type de rapprochement. Il est 

essentiel de considérer les dates de publication des écrits des clientes de Worth, car 

cet éveil est survenu après les événements rapportés bien qu’il reste envisageable de 

s’appuyer sur des journaux intimes et des lettres dont celles de Lillie de Hegermann-

 
699 Arnoux, C. A. d’, dit Bertall. Sans titre. Dans Arnoux, C. A. d’, dit Bertall. Op.cit., 307. 
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Lindencrone connue sous le nom de Lillie Moulton, publiées dans le recueil In the 

Courts of Memory, 1858-1875 from Contemporary Letters700.  

I made my toilette in a maze of excitement: my maid was confused and 
agitated, and I thought I should never be ready. I think you will be 
interested to hear what I wore to-night. It was light-green tulle, 
embroidered in silver, the waist trimmed with silver fringe. If one could 
see the waistband, one would read WORTH in big letters. I thought it was 
best to make a good impression at the start, so I put on my prettiest 
gown701.  

 

Le fait qu’elle ne mentionne que la présence du nom de Worth sur le ruban de taille 

du corsage de sa robe, alors que celui de Bobergh doit aussi y figurer, s’explique par 

l’ascendance que le premier prend sur le deuxième. De ce fait, même si elle ne rend 

pas fidèlement compte de la réalité, l’Américaine souligne la dynamique entre les 

deux hommes qu’elle met en exergue dans une autre missive qui relate le bal du 

Ministère de la Marine, du 12 février 1866. 

Worth and Bobergh had not slept for nights, thinking out different 
costumes and worrying over the details. Worth had most-brain work, and 
Bobergh was the sleepy partner702. 

 

La personnalité du couturier s’affirme donc sur celle de son collègue investisseur, 

c’est-à-dire sur l’argent703. Cette réalité ouvre la voie à un futur protagoniste, le 

créateur, qui s’imposera dans la seconde moitié du XXe siècle. 

 

 
700 Hegermann-Lindencrone, L. de. (2019). In the Courts of Memory, 1858-1875, from Contemporary 
Letters. Glasgow : Good Press. 
701 Hegermann-Lindencrone, L. de. COMPIÈGNE, November 22, 1866. Idem, s. p. 
702 Hegermann-Lindencrone, L. de. PARIS, February 12, 1866. Idem, s. p. 
703 Le rôle de Bobergh au sein de la maison Worth & Bobergh consiste à s’occuper des finances et de 
la logistique, celui de la conception étant uniquement du ressort de Worth. Trubert-Tollu, C., Tétart-
Vittu, F., Martin-Hattemberg, J.-M. et al. Op.cit., 24.  
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6.2.3 L’artiste indépendant 

C’est dans le contexte où la haute couture domine la définition du goût vestimentaire 

du prochain siècle, c’est-à-dire de 1858 à 1957704, que va naître celui qui, en mode, 

devient l’équivalent de la figure de l’artiste indépendant, celui qui s’oppose aux 

références, à la tradition et qui se définit par sa volonté de rupture en se mettant au 

premier-plan705. Ce protagoniste, le créateur, émerge dans les années 1960 et 1970. 

Né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce personnage a pour habitus celui de la 

bourgeoisie, une classe sociale à laquelle il appartient par son extraction et où se 

trouve l’essentiel de la clientèle de la couture bien qu’il reconsidère ces deux 

formations et leurs pratiques706.  

Ses incriminations sous-entendent qu’elles sont le reflet d’un autre âge, celui d’une 

élite toujours en quête de reconnaissance et qui favorise la mise en place d’instances 

qui promeuvent ses aspirations. Ces critiques d’ordre social qui relèvent de la notion 

de la distinction que Pierre Bourdieu explique dans son ouvrage éponyme, 

s’enracinent comme Philippe Perrot le souligne dans l’élaboration du système 

moderne – démocratique et bourgeois – de la mode. 

Les manques, les besoins, les aspirations, les satisfactions vestimentaires 
sont les expressions, bien sûr, d’une logique de la valeur d’usage ; mais, 
moins que tout autre objet fabriqué, l’habit ne s’épuise dans ce à quoi il 
sert explicitement, ne se réduit à ses fonctions traditionnellement 
admises, de protection, de pudeur et de parure. Car fondamentalement, 
c’est pas [sic] le vêtement d’abord que groupes et individus se produisent 
comme sens. Omniprésente, cette fonction de reconnaissance mutuelle, 
par laquelle l’un pour l’autre existe, amène à penser comme M. 
Leenhardt que « ce ne sont ni le froid ni la nudité qui ont porté l’homme 
à se vêtir, mais le souci de s’investir de tout ce qui l’aidera à s’affirmer et 
à être soi dans le monde. » 

[…] 

 
704 Cette année symbolique correspond à la mort de Christian Dior, le 24 octobre 1957.  
705 Malraux, A. Op.cit., 46 ; Moulin, R. Op.cit., 254. 
706 Bourdieu, P. et Delsaut, Y. Op.cit., 32.  
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Dans l’élaboration de son paraître vestimentaire, la bourgeoisie du XIXe 
siècle nous révèle ainsi toute l’importance accordée au rôle signifiant par 
rapport au rôle fonctionnel, et ce, jusque dans ses fractions les plus 
démunies, tant il importe pour elles de se distancer de la classe ouvrière 
dont elles sont justement si proches707. 

 

Les détractions des créateurs soulignent toutefois la mouvance de l’importance que la 

bourgeoisie accorde aux capitaux économique et culturel au XXe siècle. Le premier 

s’efface en effet au profit du deuxième. Cette évolution s’apparente à l’énumération 

des types de richesses – économique, social, culturel708 – qui forment le capital 

symbolique que Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot effectuent dans la 

Sociologie de la bourgeoisie709. 

De plus, la remise en question de cette dernière entité s’apparente à la confrontation 

entre les académiciens et les artistes modernes de la seconde moitié du XIXe siècle. À 

la différence, la Chambre Syndicale associée à d’autres acteurs de l’industrie 

vestimentaire – la Chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs, 

la Chambre syndicale de la mode masculine et l’Union nationale artisanale de la 

couture et des activités connexes – apporte des réponses aux critiques issues des 

changements sociaux qui surviennent à l’inverse de l’Institut qui n’y a pas donné 

suite et dont l’influence a conséquemment périclité. Elle adopte, par exemple, une 

forme conjointe qui regroupe l’ensemble des acteurs de la mode sous la Fédération 

Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, à 

partir du 8 octobre 1973. Cette volonté d’adaptation la caractérise encore comme le 

sous-entend son dernier changement de nom le 29 juin 2017, qui en fait la Fédération 

de la Haute Couture et de la Mode.  

 
707 Perrot, P. Op.cit., 16-17. 
708 Pinçon, M. et Pinçon-Charlot, M. Op.cit., 8-30. 
709 Idem. 
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De 1910, c’est-à-dire de la formation de la Chambre Syndicale de la Couture 

parisienne, à la Seconde Guerre mondiale710, seules les maisons inscrites au 

calendrier des collections émis par celle-ci reçoivent l’appellation haute couture711. 

Elles diffèrent, de ce fait, de la moyenne couture qui désigne celles qui ne défilent 

pas, mais qui reçoivent des clientes particulières et des acheteurs professionnels, ainsi 

que de la petite couture qui est composée par les couturières de quartier qui 

confectionnent des vêtements aux mensurations de leurs clientes712.  

Aussi, la division de la chambre initiale souligne la sécession qui s’opère entre la 

couture – l’idée – et la confection – la copie comme indiquée dans la section 

précédente. Ce fractionnement rompt en apparence le lien qui unit ces deux industries 

autour desquelles la nouveauté s’articule713. Elle rend visible que la distinction et 

l’imitation peuvent être étudiées individuellement ou comme une notion bicéphale à 

l’image de l’observation que l’on peut faire de ces deux entités. L’individu qui imite 

favorise la cohésion de son groupe, mais peut aussi s’en distinguer714. C’est le propre 

de la définition de la mode moderne et de son phénomène.  

Cette démarcation entre l’idée et la copie explique la lutte que les couturiers mènent 

contre la contrefaçon grâce à l’établissement de différentes associations 

professionnelles qui protègent la reconnaissance de leurs droits d’auteur. La couture 

est défendue en effet contre la copie par une loi depuis 1873, puis par un Syndicat de 

défense contre le vol et la contrefaçon qui défend les « industries saisonnières se 

rattachant à la parure et à l’habillement féminin » à partir de mars 1884715. Cette 

action étaye également leur volonté d’être reconnu et de transmettre intact le 
 

710 La couture se sépare de la confection le 14 décembre 1910, pour créer la Chambre Syndicale de la 
Couture parisienne. Ce geste met fin à la Chambre syndicale de la couture et de la confection pour 
dames et fillettes établie depuis 1868. 
711 L’emploi du terme bureaucratique précédemment employé se justifie par les changements de noms 
successifs depuis 1868, puis la tutelle de la commission de classement et de contrôle « Couture 
Création » qui confirme la taylorisation de la mode française.  
712 Remaury, B. (dir.). Op.cit., 247. 
713 Lipovetsky, G. Op.cit., 81. 
714 Simmel, G. Op.cit., 9-12. 
715 Saillard, O. et Zazzo, A. (commiss.), Palais Galliera, Paris. Op.cit., 27. 



 
 

216 

patrimoine de leur maison. Ce combat est associé, par conséquent, à l’histoire de la 

griffe.  

Madeleine Vionnet joue un rôle majeur dans cette résistance. Sensibilisée chez Callot 

Sœurs à ce fléau716, la couturière cherche à mettre ses modèles à l’abri de la 

reproduction illicite peu après l’ouverture de sa maison en 1919717. Elle conscientise 

également la clientèle aux méfaits de cette pratique en faisant paraître, notamment, un 

article informatif et publicitaire dans le Women’s Wear Daily, le 2 août 1921, cité 

dans l’ouvrage Madeleine Vionnet718.  

We again inform our NEW YORK customers that  

Madeleine Vionnet  

does not sell to Agents or Dressmakers; that her models are registered 
according to the Law; that nobody has the right to copy them or to have 
them copied and that no one has the right to sell them without special 
license from  

Madeleine Vionnet 

No firm whateeer holds such a license and those who state they are 
selling  

Madeleine Vionnet  

models are merely imitations and deceiving the Public 

Madeleine Vionnet  

 
716 La maison de couture Callot Sœurs est le fruit d’une initiative des quatre sœurs nées Callot, dont 
Marie Gerber, l’aînée, est la principale gestionnaire. La maison est principalement connue pour ses 
robes en dentelle qui s’inspirent du XVIIIe siècle, puis du mouvement orientaliste à partir des années 
1910. Elle est aussi reconnue pour avoir intenter plusieurs procès contre des contrefacteurs. Madeleine 
Vionnet y est engagée comme première de 1901 à 1906, à la suite d’un séjour à Londres où elle 
travaille chez Kate Reily. Elle entre ensuite chez Jacques Doucet jusqu’à ce qu’elle ouvre sa première 
maison en 1912. Celle-ci se distingue pour les robes fluides qu’elle conçoit grâce à l’emploi de la 
coupe sur le biais. Remaury, B. (dir.). Op.cit., 97, 353. Voir également, Demornex, J. (1990). 
Madeleine Vionnet. Paris : Éditions du Regard ; Golbin, P. (commiss.), Musée de la Mode et du 
Textile (Les Arts Décoratifs), Paris. (2009). Madeleine Vionnet. [Catalogue d’exposition]. New York : 
Rizzoli International Publications, Inc. 
717 Kirke, B. (1998). Madeleine Vionnet. San Francisco : Chronicle Books, 221. Une première maison 
est ouverte en 1912, mais ferme en 1914. 
718 Idem. 
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kindly requests American Ladies to inform their friends of these facts and 
to spread the truth abroad that; 

Madeleine Vionnet 

Creations are only to be obtained in Paris, 222, rue de Rivoli719. 

 

Cette annonce dans un périodique américain fait ressortir que la copie est courante 

aux États-Unis y compris dans les grands magasins new-yorkais, par exemple, 

Franklin Simons & Co., Bergdorf Goodman et Saks & Co. Ceux-ci vendent 

effectivement des reproductions illégales des modèles parisiens confectionnés, entre 

autres, par Miler Sœurs et Henriette Bondreaux720. La manœuvre est aussi pratiquée 

par les fabricants de patrons de couture domestiques dont Butterick Publishing Co.  

À la suite d’un procès que la couturière remporte contre des contrefacteurs en 1922, 

elle fonde l’Association pour la Défense des Arts Plastiques et Appliqués en 1923721. 

L’instauration d’une loi internationale contre la copie est la principale demande de cet 

organisme. Son directeur général, Louis Dangel, un employé de la maison Vionnet, la 

justifie en exposant à la presse internationale que, 

Literally millions of dollars in royalties are lost to French designers 
annually. American wholesalers have founded a complete spy system in 
Paris, through which, in return for big brides, they procure exact patterns 
for the new styles before they are offered to the public. A few weeks later 
they are in department stores from New York to San Francisco722. 

 

La couturière introduit aussi la pratique d’apposer l’empreinte encrée de son pouce 

droit sur les étiquettes des modèles de la maison à la même période. Cet usage reste 

 
719 Anonyme. (1921, 2 août). Women’s Wear Daily. Dans Kirke, B. Op.cit., 222. 
720 Kirke, B. Op.cit., 221. 
721 Les maisons de couture fondatrices de l’Association pour la Défense des Arts Plastiques et 
Appliqués sont Cheruit, Drécoll, Lanvin, Poiret, Vionnet et Worth. Id., 222. 
722 Anonyme. (1923, 28 février). Women’s Wear Daily. Dans Kirke, B. Op.cit., 222. 
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toutefois marginal, ses collègues sont rares en effet à suivre son geste723. Cette 

marque renforce et permet l’évolution de la griffe qui ne reprenait alors que la 

signature du couturier à l’image de celle de Charles Frederick Worth. Ce dernier 

usage est d’ailleurs graduellement déclassé par un retour au marquage en lettres 

d’imprimerie qui s’accorde davantage à la modernité à l’instar de celle que Gabrielle 

Chanel et Jean Patou prônent724. L’étude de l’étiquette de Jeanne Lanvin illustre ce 

changement puisque son évolution expose le passage entre la reproduction de la 

signature calligraphiée à celle du nom typographié de la couturière725.  

Dans la poursuite de cette lutte contre la copie, la Société des Auteurs de la mode est 

créée en mai 1928, puis remplacée par la Protection Artistique des Industries 

Saisonnières (PAIS) en 1931. Dirigée par Armand Trouyet, un autre employé de 

Vionnet, cette dernière entité regroupe soixante-quinze membres provenant de la 

couture, de la chapellerie, de l’industrie textile et d’autres catégories. Elle fait 

effectuer notamment des perquisitions qui révèlent l’importance de la contrefaçon qui 

débute souvent à l’intérieur des maisons de couture726.  

 
723 Jacques Griffe qui a été formé chez Vionnet, maintient la reproduction de son pouce droit sur les 
étiquettes de sa maison dans les années 1950. Celle-ci n’est toutefois plus encrée, mais tissée dans 
l’étiquette. L’emploi de cette dernière distingue également les vêtements réalisés en haute couture et en 
confection par la maison Griffe. 
724 Jean Patou qui fonde sa maison en 1914, est reconnu pour proposer des vêtements à l’allure sportive 
et moderne qui plaisent aux Américaines notamment à la joueuse de tennis Suzanne Lenglen et à 
l’actrice Louise Brooks qu’il habille, bien que la provenance de sa clientèle soit variée. Le séjour qu’il 
effectue aux États-Unis d’où il revient en 1924, l’a mis également en présence du problème de la 
contrefaçon et de l’importance de la griffe auprès des acheteurs des grands magasins. Remaury, B. 
(dir.). Op.cit., 287. 
725 Jeanne Lanvin fonde sa maison de couture en 1885, mais c’est 1909 que son statut passe de modiste 
à couturière. Elle est reconnue pour le travail qu’elle effectue dans les années 1920 et 1930, dont 
notamment ses robes dites de style qui s’inspirent de celles du XVIIIe siècle, ainsi que pour 
l’actualisation par ses ateliers, de motifs anciens glanés dans la collection de livres d’art et de 
documents sur l’histoire du costume qu’elle possède. Idem, 320-322. Voir également, Saillard, O. 
(commiss.), Palais Galliera, Paris. (2015). Jeanne Lanvin. [Catalogue d’exposition]. Paris : Paris 
Musées. 
726 Elle fait effectuer, entre autres, 161 perquisitions qui permettent de découvrir 1023 robes ou 
manteaux, 1244 toiles, 130 croquis, 24 échantillons de broderie, 195 chapeaux, 216 pièces de rubans, 
21 paires de gants, 11 sacs à main, 4 colliers et 50212 étiquettes. Kirke, B. Op.cit., 222. 
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Les descentes et les procès dont celui contre Suzanne Laneil, n’enrayent cependant 

pas le phénomène qui continue à se développer. Les Galeries Lafayette propose, du 

reste, des reproductions identiques, mais illégales, des modèles conçus par les 

maisons parisiennes en 1937. Cette offre est initiée par Théophile Bader, un des 

membres du conseil d’administration de la maison Vionnet et propriétaire du grand 

magasin, à l’insu de la couturière727. 

Ces éléments soulèvent que l’interprétation du capital varie selon la position qu’un 

individu occupe. L’imitation frauduleuse, néfaste au couturier et à l’intégrité de sa 

griffe, amplifie cependant l’image de celui qui en use tant qu’elle n’est pas 

découverte. Ce sont les qualités d’apparence et de surface, factices ou non, qui 

forment la considération comme Edmond Goblot l’écrit dans La barrière et le 

niveau728. Elles restent un moyen de prétendre à accéder à un niveau supérieur. Ce 

propos prouve que celui que Thorstein Veblen émet à ce sujet dans la Théorie de la 

classe de loisir, reste d’actualité dans le premier quart du XXe siècle, voire qu’il se 

poursuit. Dans le chapitre « L’habillement, expression de la culture pécuniaire729 », le 

sociologue souligne effectivement que les valeurs économique et esthétique d’un 

objet chutent lorsqu’il est le produit d’une contrefaçon730. Sa beauté et son utilité sont 

proportionnels à son prix. François Dagognet poursuit cette idée dans L’Éloge de 

l’objet731, en indiquant qu’un article devient synonyme d’un goût douteux et d’une 

qualité inférieure lorsque l’imposture est révélée. Sa valeur d’échange se fait moindre 

nonobstant que son exécution puisse frôler la perfection.   

L’Occupation provoque également des changements dont l’inscription obligatoire des 

maisons de haute couture à la Chambre Syndicale à partir de 1941. Celle-ci permet le 

partage rationnel des tissus disponibles en raison de la pénurie des matières premières 
 

727 Kirke, B. Op.cit., 225. 
728 Goblot, E. Op.cit., 21. 
729 Veblen, T. L’habillement, expression de la culture pécuniaire. Dans Veblen, T. Op.cit., 110-123. 
730 Idem, 111. 
731 Dagognet, F. (1989). Éloge de l’objet : pour une philosophie de la marchandise. Paris : Librairie 
philosophique J. Vrin. 
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et l’approvisionnement auprès de fabricants sélectionnés. Cette identification requise 

se poursuit après la guerre. Elle mène au Décret no45-147, du 29 janvier 1945732, 

portant sur la création d’un office professionnel des industries et métiers d’art et de 

création, mis en application le 6 avril 1945,   

[…] vu le décret du 29 janvier 1945 portant création de l’office 
professionnel des industries et métiers d’art et de création, et notamment 
son article 2, qui prévoit que les activités qui relèvent de l’office seront 
précisées par arrêtés du ministre de la production industrielle,  

Arrêté 

Art. 1er – Sont considérées comme maisons de couture création relevant 
de l’office professionnel des industries et métiers d’art et de création les 
entreprises inscrites au registre du commerce et au registre des métiers 
qui répondent aux conditions suivantes : 

1o Présenter habituellement à Paris et au moins deux fois par an des 
modèles originaux créés dans l’entreprise. Les modèles ainsi créés 
doivent être reproduits sur les mesures de la cliente par l’entreprise elle-
même, à l’exclusion de tout travail au dehors ou en série, et comporter un 
ou plusieurs essayages sur la cliente ou sur mannequin. Ces modèles 
pourront en plus, en vue de leur reproduction, être vendus directement ou 
indirectement à des entreprises françaises ou étrangères ; 

2o Justifier du processus de la création des modèles présentés et 
s’interdire l’achat de tout modèle au dehors ; 

3o Être agréé par une commission de classement et de contrôle créée à cet 
effet au sein de la chambre syndicale de la couture parisienne, qui pourra 
également comporter d’autres personnalités ressortissant [sic] à l’office 
professionnel art et création ou appartenant à des milieux d’une 
compétence reconnue733. 

 
732 Ministère de la Production industrielle. (1945, 30 janvier). Décret no 45-147 du 29 janvier 1945 
portant création d’un office professionnel des industries et métiers d’art et de création. Journal officiel 
de la République française. Lois et décrets, Paris, s. p. 
733 Ministère de la Production industrielle. (1945, 7 avril). Application du décret du 29 janvier 1945 
créant l’office professionnel des industries et métiers d’art et de création. Journal officiel de la 
République française. Lois et décrets, s. p. L’article reste d’actualité. Il est encore mentionné dans les 
décisions relatives à la nomination en qualité de la Commission de contrôle et de classement « Couture 
Création », comme celle du 11 décembre 2017. Ministre de l’Économie et des Finances. (2017, 22 
décembre). Décisions du 11 décembre 2017 relative à la nomination en qualité de membre de la 
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C’est à la suite de ces luttes et de ces changements législatifs qui marquent la mode 

de cent ans, que l’artiste indépendant, ici le créateur de mode, apparaît. Devancière, 

Gabrielle Chanel peut être considérée comme une précurseure de ce protagoniste. 

Elle transgresse en effet certaines règles et pratiques tout en s’inscrivant dans celles 

de la Chambre Syndicale dans les années 1920. L’examen des bouleversements 

qu’elle initie résiste cependant partiellement à l’étude de cette idée. Son emploi, entre 

autres, du jersey ou de pierres vraies et synthétiques dans la réalisation de ses 

créations vestimentaires ou joaillières peut s’apparenter à l’usage que Charles 

Frederick Worth a fait des textiles réalisés de façon mécanique qu’il associe à des 

produits artisanaux.  

C’est l’apparence des vêtements de jour qu’elle conçoit qu’il faut, par conséquent, 

analyser pour établir ce rapprochement. Leur simplicité dépouille en effet la clientèle 

des normes ostentatoires qui marquent jusqu’alors la différence entre les classes 

sociales. Elle développe avec Jean Patou, chacun indépendamment, une apparence 

plus sportive, plus jeune734, qui anticipe les caractéristiques stylistiques qui 

définissent la mode depuis les années 1960.    

Le statut du couturier ne subit toutefois pas de changement majeur pendant le siècle 

où la haute couture est l’unique référence qui définit le goût. Sa pratique artistique 

profite, en revanche, de son rapprochement et de ses amitiés avec ceux qui forment 

l’avant-garde artistique. Des liens sont tissés entre eux dans l’imaginaire même si 

l’institution ne les supporte pas. 

Gilles Lipovetsky indique d’ailleurs que le couturier, puis le créateur de mode, 

profitent de la déconsidération de l’artiste moderne.  

 
Commission de contrôle et de classement « Couture Création ». Journal officiel de la République 
française, s. p. 
734 Elle se définit principalement par la négation des attributs féminins – poitrine, taille, hanches – qui 
favorise une silhouette plus androgyne, jeune et sportive. 
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À la gloire des couturiers a correspondu une chute de prestige des artistes 
modernes : célébrations d’un côté, déchéance de l’autre, la logique 
démocratique, ici également, poursuit son œuvre d’égalisation des 
conditions, dissout les dissemblances et hiérarchies extrêmes, élève en 
dignité les uns tandis qu’elle fait, en quelque sorte, « descendre » les 
autres, fût-ce de manière ambigüe, l’art n’ayant jamais cessé de tirer de 
relégation même la confirmation de sa position suprême735. 

 

La Couture commence ainsi à symboliser un autre âge à la veille des années 1960, 

celui d’une classe dominante en perte de vitesse et contestée. Le personnage hautain 

associé au couturier est appelé à se transformer en une personnalité plus 

charismatique inspirée par le monde de la musique pop736. Le nombre d’ouvrages 

écrits par les couturiers comme des reportages sur leur personnalité et sur leur mode 

de vie indiquent que ce changement s’opère en association avec les journaux et le 

milieu de l’édition737. Leur légitimité tire donc profit de la presse et des écrivains qui 

les célèbrent. 

Quant au rôle de soutien et de promotion que le marchand a joué dans l’émergence de 

l’artiste indépendant à l’image de Paul Durand-Ruel, il est remplacé par les financiers 

des grands groupes, dont Bernard Arnault et François Pinault, puis François-Henri 

Pinault738. C’est la collaboration ou la confrontation entre ces derniers acteurs qui 

affectent depuis la notoriété des couturiers et des créateurs739. Ces premiers 

 
735 Lipovetsky, G. Op.cit., 106. 
736 McDowell, C. Le créateur devient une star. Dans McDowell, C. (2003 « 2000 »). La mode 
aujourd’hui. Paris : Phaidon, 91-92. 
737 Exemples : Dior, C. (2011 « 1956 »). Christian Dior et moi. Paris : La Librairie Vuibert ; 
Hulanicki, B. (2007). From A to Biba: the autobiography of Barbara Hulanicki. Londres : V & A 
Publishing ; Quant, M. (2018). Quant by Quant: The Autobiography of Mary Quant. Londres : V & A 
Publishing ; Schiaparelli, E. (2007 « 1954 »). Shocking Life. Londres : V & A Publishing. Il semble 
que ce soit Jacques Fath qui ait été le premier à promouvoir le commérage dans le monde de la mode 
comme outil de promotion. McDowell, C. Op.cit., 88. 
738 Ce sont principalement Bernard Arnault chez LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton –, et François 
Pinault chez PPR – Pinault-Printemps-Redoute –, depuis 2013, le groupe Kering avec François-Henri 
Pinault, qui jouent ce rôle. 
739 Au sujet des impacts sur la vie privée et publique des créateurs, voir, Thomas, D. (2015). Gods and 
Kings The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. New York : Penguin Press. 
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protagonistes font et défont les réputations par leurs critiques, la position qu’ils 

proposent ou favorisent et leur appui financier. Colin McDowell souligne cette réalité 

lorsqu’il affirme que les collections de Christian Lacroix dont le groupe LVMH 

finance l’ouverture de sa maison à la fin des années 1980, illustre une volonté de 

créer pour les médias et non pour une cliente privilégiée740. 

En suivant cette logique, est couturier, est créateur, celui qui aujourd’hui, est sacré 

par ce système de promotion et s’y maintient, à l’image de ce que Raymonde Moulin 

constate au sujet de l’artiste bien qu’elle explique la difficulté de le définir741. Ce fait, 

il semble qu’aucun créateur actuel n’y échappe, ne serait-ce que lorsque l’on observe 

la présence récurrente des mêmes noms dans les médias que d’autres ensuite 

remplacent. Le renouvellement inhérent à la mode démode, par conséquent, autant le 

vêtement que celui qui le conçoit.  

Aux antipodes de l’artiste maudit du XIXe siècle, le créateur évolue maintenant dans 

l’imaginaire collectif, voire parfois dans la réalité, entouré d’une certaine aisance 

culturelle et matérielle. L’état de pauvreté accepté chez le premier puisqu’il 

symbolise une vie entière dédiée à l’art, n’est pas envisageable chez le deuxième. Ce 

serait détruire l’autorité que la mode a acquise depuis les marchandes de mode et 

Worth.  

L’image des couturiers, puis des créateurs du XXe et du XXIe siècle est devenue une 

source de rentabilité. Elle est favorisée aussi par la recherche d’un passé associé au 

retour de certaines valeurs conservatrices transposées sous une forme de prestige 

nostalgique742. Dans cette quête de l’ADN d’une griffe, des codes qui ont fait la 

gloire et la renommée d’une maison, certaines s’adjoignent les services de 

conservateurs professionnels à domicile ou non, pour reprendre leurs recherches dans 

 
740 McDowell, C. Op.cit., 101. 
741 Moulin, R. Op.cit., 255-258. 
742 Charles, S. et Lipovetsky, G. (2004). Les temps hypermodernes. Paris : Éditions Grasset & 
Fasquelle, 47-100. 



 
 

224 

le développement et la commercialisation de leurs produits. De plus, cette volonté se 

traduit par la réouverture de maisons célèbres dont Vionnet, qui fermée au début de la 

Deuxième Guerre mondiale, relance la création vestimentaire en 2006, ou celle 

avortée de rouvrir la maison Worth entre 2010 et 2013, par les entrepreneurs Dilesh et 

Hitesh Mehta.   

Cette préservation du capital symbolique de la griffe bonifie dès lors une prise de 

conscience du patrimoine vestimentaire chez ceux qui créent la nouveauté. Après une 

phase qui s’était manifestée chez les artistes historicistes de la deuxième moitié du 

XIXe siècle et du début du XXe siècle, une seconde s’exprime chez les représentants 

de la couture et de l’industrie de l’habillement et du textile depuis les années 1950.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CHAPITRE VII 

 

 

POURQUOI SI PEU ? 

 

 

Il apparaît à la suite de la présentation des composantes énumérées dans les chapitres 

précédents, qu’elles ont favorisé l’oblitération de la crinoline-cage et du jupon à 

ressorts dans les collections muséales parisiennes. Seules ou combinées, elles ont 

affecté la conservation physique de ces objets et la promotion d’images diffusées lors 

des expositions et grâce aux ouvrages sur l’histoire de la mode que les conservateurs 

et historiens ont écrits à partir du contenu des réserves des institutions de la Capitale. 

L’intérêt pour la disparition d’accessoires ou de vêtements n’est toutefois pas récent. 

Il a soulevé celui de certains de ces professionnels au XXe siècle, notamment celui de 

Georges-Gustave Toudouze. L’essentiel de leurs études est concentré, en revanche, 

sur la matérialité de ce qui aurait pu devenir des musealias s’ils n’avaient pas disparu. 

Les travaux de François Boucher qui prônent pour l’analyse physique ainsi que celle 

des contextes psychosociologiques de la conception et de l’emploi des objets initient 

cependant un changement. Ce dernier se poursuit.  

Ce chapitre propose, après la présentation des facteurs explicatifs de la disparition 

que Georges-Gustave Toudouze énumère qui a été une assise à la recherche, de 

revenir sur les éléments qui ont été précédemment présentés : le volume de la 

crinoline, l’émergence des musées parisiens dédiés au costume et à la mode, la 

matérialité de ce sous-vêtement, l’essor du capitalisme bourgeois, les images 

associées à l’objet, le développement de la griffe, pour relever comment ils ont 

contribué à l’absence relative de cette pièce de lingerie qui a donné sa silhouette à la 

garde-robe féminine du milieu du XIXe siècle. 
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7.1 Les facteurs explicatifs de la disparition de Georges-Gustave Toudouze 

 

La volonté d’énumérer les facteurs expliquant l’absence relative de certains 

accessoires et vêtements dans les collections muséales lorsque leur nombre est 

comparé à la quantité qui a été produite n’est pas nouvelle. Des membres des sociétés 

savantes dont ceux de la Société de l’histoire du costume (SHC) ont initié des 

réflexions à ce sujet dès la première moitié du XXe siècle, que d’autres, par exemple, 

ceux de l’Union française des arts du costume (UFAC) ont poursuivies. 

Georges-Gustave Toudouze apparaît être l’un des initiateurs de ces observations. Il 

expose dans Le costume français743, que l’histoire et le musée sont une discipline et 

une institution confrontées à une difficulté matérielle, l’absence de sources 

premières744. Il ne reste en effet de la production française que des exemples en 

qualité et en quantité inconstantes presque uniquement des cinq derniers siècles. 

Lydia Kamitsis conforte ce point dans L’album du Musée de la mode et du textile745. 

Le plus vieil artefact textile conservé par cette entité lors de son ouverture en 1997, 

était bien qu’il ne soit pas d’origine française, une tunique copte datant du VIIe 

siècle746. Quant à ceux confectionnés sous le Second Empire, voire au XIXe siècle, le 

premier historien précise que leur état laisse à désirer nonobstant qu’ils soient en 

importance747. 

Les adaptations graphiques et les transcriptions ne comblent pas cette lacune, car elles 

sont souvent inexactes, voire fantaisistes. Le manque de sources premières provoque 

maintes erreurs que, seules, les collections et l’histoire savante peuvent rétablir.  

 
743 Toudouze, G.-G. (1945). Le costume français. Paris : Librairie Larousse. 
744 Idem, 11. 
745 Musée de la mode et du textile. (1997). L’album du Musée de la mode et du textile. Paris : Éditions 
des musées nationaux / Union centrale des arts décoratifs. 
746 Idem, 32. 
747 Toudouze, G.-G. Op.cit., 15. 
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C’est à cette tâche que se sont voués les historiens spécialisés dans ces 
études délicates ; et, à la force de recherches et de confrontations, ils sont 
parvenus à la fois à ressusciter, avec la meilleure approximation possible, 
les modes d’autrefois, et à sauvegarder les documents authentiques des 
siècles plus proches de nous, aussi, naturellement, que les documents 
contemporains de nous et sur lesquels ils ont étendu et justifié leur 
légitime emprise748. 

 

Son propos anticipe la retenue à laquelle François Boucher invite dans Histoire du 

costume en Occident : de l’antiquité à nos jours749, quant à l’étude des sources 

iconographiques pour décrire les multiples aspects du vêtement750. Le conservateur y 

met en relief que ces dernières ne traduisent pas les contextes artistique, économique, 

intellectuel, politique de la conception et de la fabrication ni la matérialité d’un 

artefact. Son constat est poursuivi par Yvonne Deslandres dans Le Costume, image de 

l’homme751, puis par Renée Davray-Piekolek lors de la réédition de l’ouvrage de 

Jacques Ruppert, Le costume français752. 

Toudouze introduit ainsi les raisons sous-jacentes de la disparition du vêtement : les 

caractéristiques physicochimiques des matières naturelles le condamnent à 

disparaître, son emploi provoque l’usure comme il le soumet à un accident – brûlure, 

déchirure, tache – potentiel, son réemploi lorsqu’il ne peut plus être porté modifie sa 

forme première, voire le transforme en chiffon ou en pièces de raccommodage753. Des 

réalités qui affectent peu l’habit d’apparat protégé de ces facteurs bien qu’il ne le soit 

pas des insectes et des calamités naturelles comme l’eau et le feu754. Ce dernier est 

assujetti également aux adaptations, aux réparations et aux transformations pour 

 
748 Toudouze, G.-G. Op.cit., 11. 
749 Boucher, F. (1996 « 1965 »). Histoire du costume en Occident : de l’antiquité à nos jours. Paris : 
Flammarion. 
750 Idem, 9-11. 
751 Deslandres, Y. (2002 « 1976 »). Le costume, image de l’homme. Paris : Éditions de l’Institut de la 
mode / Éditions du Regard. 
752 Ruppert, J. (2015 « 1931 »). Le costume français. Paris : Flammarion. 
753 Toudouze, G.-G. Op.cit., 11. 
754 Idem, 13. 
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répondre aux lois des événements et de la mode. Les propriétaires représentent enfin 

le dernier agent destructeur puisqu’ils favorisent la disparition des objets par les legs 

qui les dispersent ou engendrent les événements.   

[…] [N]ous ne possédons guère chez nous [en France] cette manière 
conservatrice de lier les générations par une méthode à laquelle, à 
l’étranger, l’usage du droit d’aînesse et de l’héritage intégral par 
primogéniture, et sans les partages successoraux, donne une base 
extrêmement solide : concentration familiale alors que, chez nous, la 
règle est dispersion ; par suite, dans le premier cas, garantie de 
conservation, et, dans le second, multiplication des chances de perte. 
Ensuite, la France a connu, au cours de son histoire, les pires 
bouleversements […] [qui] ont contribué à organiser de telles, si longues 
et si graves destructions matérielles que ces objets fragiles – les 
vêtements – ont disparu par milliers755. 

 

Ce dénombrement annonce deux raisons pour lesquelles le nombre d’artefacts 

vestimentaires croît depuis le milieu du XVIe siècle. D’une part, le temps accordé aux 

agents nocifs a diminué et, de l’autre, le nombre d’artistes, de conservateurs et 

d’historiens qui s’intéressent à les collectionner et à les préserver a augmenté756. 

 

7.2 L’argument du volume  

 

Du premier argument qui veut que le volume de la crinoline nuise à la présentation en 

grand nombre des robes qu’elle sous-tend757, il émerge d’autres éléments à considérer 

pour expliquer son absence relative dans les collections muséales parisiennes. Cette 

justification poursuit d’ailleurs la diatribe quant à l’espace que ce sous-vêtement 

occupe émise au milieu du XIXe siècle, qui s’apparente à une autre déjà énoncée 

 
755 Toudouze, G.-G. Op.cit., 14. 
756 Idem, 15. 
757 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des crinolines. 
[Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées, 15. 
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contre les vertugadins et les paniers. Son énumération apporte une preuve que ces 

reproches sont restés latents dans des discours que des manifestations et des ouvrages 

poursuivent.   

La promotion de cet argumentaire s’écaille, de plus, devant l’absence d’un propos 

similaire lors de la présentation de vêtements féminins des années 1950, alors que 

l’ascendance de la mode du milieu du XIXe siècle sur la conception du New Look est 

soulignée. La circonférence des ourlets des jupes dont l’importance caractérise cette 

dernière silhouette atteint en effet une longueur maximale, à nouveau, en 1951 à la 

suite de ceux de 1860 et de 1749758. Ce fait est évoqué par les défenseurs des théories 

de la dynamique endogène ou cyclique de la mode qui perçoivent le développement 

des objets et l’évolution du vêtement comme autonome face aux événements qui 

surviennent759.   

Plusieurs historiens dont Yvonne Deslandres et Florence Müller dans Histoire de la 

mode au XXe siècle760 mentionnent ce premier lien761, que les propos de Christian 

Dior, qui met de l’avant cette ligne en 1947 et qu’elles citent, soutiennent. 

 
758 König, R. (1969). Sociologie de la mode. Paris : Éditions Payot, 19-20 ; Monneyron, F. (2010). La 
sociologie de la mode. Paris : Presses universitaires de France, 52.  
759 Voir pour la dynamique endogène, les travaux d’Alfred L. Kroeber et de Jane Richardson. Kroeber, 
A.L. (1919). On the Principle of in Civilization as exemplified by Changes of Fashion. American 
Anthropologist New Series, 21(3), 235-263 ; Kroeber, A.L. et Richardson, J. (1940). Three Centuries 
of Women’s dress Fashion: A quantitative analysis. Anthropological Records, 111-153. Quant à la 
théorie cyclique qui découle d’une reprise partielle de ses écrits, ceux d’Henri Focillon. Philippe Perrot 
affirme toutefois que cette dernière théorie vient aussi d’une « opposition passagère avec le passé et 
ceux qui y stagnent ». Perrot, P. (1981). Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire de 
vêtement au XIXe siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, Éditions Complexe, 42. 
760 Deslandres, Y. et Müller, F. (1986). Histoire de la mode au XXe siècle. Paris : Éditions Somogy. 
761 Voir également, Join-Diéterle, C. Dior and Balenciaga A Different Approach to the Body. Dans 
Wilcox, C. (dir.). (2007). The Golden Age of Couture Paris and London 1947-57. Londres : V&A 
publications, 139-153 ; Lehnert, G. (2000 « 1999 »). Histoire de la mode au XXe siècle. Cologne : 
Könemann, 43 ; Palmer, A. (2009). Dior A New Look, A New Enterprise (1947-1957). Londres : V&A 
Publishing, 32 ; Perrot, P. Op.cit., 43 ; Saillard, O. (commiss.), Palais Galliera, Paris. (2012). Cristóbal 
Balenciaga : collectionneur de modes. [Catalogue d’exposition]. Paris : Paris-Musées, 19-24. Outre 
une silhouette similaire à celle du milieu du XIXe siècle, les modèles Eugénie et Compiègne dessinés 
par Christian Dior pour les collections haute couture, respectivement, de l’automne/hiver 1947-1948 et 
de l’automne/hiver 1954-1955, références directes au Second Empire par leur nom, joints aux 
descriptions que les conservateurs Harold Koda et Richard Martin en donnent dans le catalogue de 
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[…] « Je suis de tempérament réactionnaire, qualificatif que l’on confond 
trop souvent avec celui de rétrograde. Nous sortions à peine d’une époque 
démunie, parcimonieuse, obsédée par les tickets et les points textiles. 
Mon rêve serait donc naturellement la forme d’une réaction contre cette 
pauvreté ».  

[…] 

Christian Dior revenait là, non à la mode des années 20 comme le 
prétendit un peu facilement la presse du temps, mais à l’esthétique du 
Second Empire. L’usage de la guêpière qui redressait le buste et donnait 
de l’ampleur aux jupes rappelait en effet les tenues que portaient les 
contemporaines de l’Impératrice Eugénie762. 

 

Le rapprochement décrit entre le travail des premiers couturiers et celui de leurs 

successeurs, n’est pas une construction. L’ouvrage Christian Dior History & 

Modernity / 1947-1957763, qu’Alexandra Palmer réalise lors de l’exposition 

temporaire éponyme présentée au Royal Ontario Museum à Toronto, en 2018 et 

2019, et au Musée McCord à Montréal, en 2020 et 2021 le décortique. S’y ajoute le 

fait que Cristóbal Balenciaga, par exemple, possédait un ensemble d’archives, de 

costumes historiques et d’éléments textiles qui reflétait les modes européennes du 

XVIIIe siècle jusqu’aux années 1930 et dont il s’inspirait pour créer764. Le don de sa 

collection par sa famille au Musée de la Mode et du Costume de la Ville de Paris, le 

 
l’exposition rétrospective Christian Dior en 1996, confortent le propos des historiens de la mode. 
Koda, H. et Martin, R. (commiss.), Metropolitan Museum of Art, New York. (1996). Christian Dior. 
[Catalogue d’exposition]. New York : Harry N. Abrams Inc., 25, 157.  
762 Deslandres, Y. et Müller, F. Op.cit, 211, 213. 
763 Palmer, A. (2018). Christian Dior History & Modernity / 1947-1957. Toronto / Munich : Royal 
Ontario Museum / Hirmer Publishers. 
764 Exemples : Anonyme, Polonaise de robe, entre 1869 et 1870, toile de soie pékin beige, doublure de 
coton, franges de soie crème en festons en bordure, retroussé sur les côtés, baleiné, cordon de taille, 
fermeture devant par 6 boutons brodés, basques, GAL1979.43.2 ; Anonyme, Mantelet, entre 1855 et 
1865, GAL1979.43.31 ; Anonyme, Burnous, entre 1860 et 1870, cachemire vert brodé au passé en soie 
polychrome aux tons vifs, franges multicolores, GAL1979.43.30 ; etc. 
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Palais Galliera aujourd’hui, en 1972, ainsi que l’exposition Cristóbal Balenciaga, 

collectionneur de modes, en 2012, illustrent cette ascendance765.   

La comparaison des indications pour la confection d’une robe à volants, dite à 

disposition de motifs, vers 1860, et celles de la robe d’après-midi Diorama, de 

l’automne/hiver 1947-1948, poursuit également l’affaiblissement de l’argument qui 

repose sur le volume. Les métrages indiqués pour réaliser la première correspondent 

approximativement entre 15 et 18,30 mètres – 9,60 mètres pour le corsage, 7,20 

mètres pour une jupe à 2 volants ou 8,70 mètres pour 7 à 9 volants766–, alors que pour 

la deuxième, ils équivalent à 25 mètres de faille noire – 1 mètre pour le corsage, 24 

mètres pour la jupe –, 42 mètres de tulle noir, etc.767. Françoise Tétart-Vittu 

mentionne cependant dans un article du catalogue de l’exposition Folie textile Mode 

et décoration sous le Second Empire768, qu’une robe de bal ou de soirée exige environ 

 
765 Alexandra Bosc indique dans l’article « Une influence méconnue : Balenciaga et le XIXe siècle », 
que le couturier a continué à s’inspirer de la mode du Second Empire dans sa maturité, c’est-à-dire 
dans la période qui correspond aux années 1950 et 1960. Son intérêt s’est, en revanche, porté vers 
l’ampleur des paletots vague qui donne une silhouette floue à l’opposé de Christian Dior et de ses 
imitateurs qui ont davantage concentré leur attention sur la taille étranglée et les hanches épanouies. 
Bosc, A. Une influence méconnue : Balenciaga et le XIXe siècle. Dans Saillard, O. (commiss.), Palais 
Galliera, Paris. Op.cit., 21. Il est actuellement impossible d’affirmer que Christian Dior possédait une 
collection personnelle d’archives ou de vêtements permettant de retrouver des pratiques perdues. Cette 
perte, le couturier l’explicite, en revanche, quand il affirme qu’à la veille de sa première collection, 
« autour de [lui], sous l’impulsion de Mme Marguerite [Carré, directrice technique], ouvrières et 
premières s’appliquaient à retrouver ou à inventer la technique appropriée aux modèles qui leur étaient 
confiés ». Dior, C. (2011 « 1956 »). Christian Dior et moi. Paris : La Librairie Vuibert, 53. 
766 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (1992). Au paradis des dames : nouveautés, 
modes et confections : 1810-1870. [Catalogue d’exposition]. Paris : Musée de la mode et du costume, 
33 ; Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des crinolines. 
[Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées, 162 ; Groom, G. (commiss.), musée d’Orsay, Paris. 
(2012). L’impressionnisme et la mode. [Catalogue d’exposition]. Paris : Skira / Flammarion, 108. 
767 Il existe une robe Diorama dans les archives de la maison Dior, dont une mention fait état bien 
qu’elle ne soit pas photographiée dans le catalogue de l’exposition Christian Dior homme du 
siècle… qui célèbre le 100e anniversaire de naissance du couturier. Dufresne, J.-L. (commiss.), Musée 
Christian Dior, Granville. (2005). Christian Dior… Homme du siècle. [Catalogue d’exposition]. 
Granville / Versailles : Musée Christian Dior / Éditions Artlys, 233.  
768 Starcky, E. et Dubois-Brinkmann, I. (commiss.), Palais de Compiègne et Musée de l’Impression sur 
étoffes de Mulhouse, Compiègne et Mulhouse. (2013). Folie textile : mode et décoration sous le 
Second Empire. [Catalogue d’exposition]. Paris : Réunion des musées nationaux – Grand Palais. 
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30 mètres de tissu – celui qu’elle décrit est en poult de soie broché et imprimé à 

grands dessins – en 53 centimètres de large769.  

Ces informations techniques rappellent, par conséquent, que l’ampleur des robes du 

milieu du XIXe siècle résulte de l’emploi d’une crinoline-cage ou d’un jupon à 

ressorts qui s’articulent et non d’un jupon intégré. La présence de tulle dans la 

description du modèle de Dior l’indique.  

 

7.3 Le contexte des premières expositions et du développement des collections  

 

La mise en place des premières expositions consacrées aux costumes et la 

constitution d’une collection par Maurice Lenoir qui devient celle de la SHC en 1907 

– elle est déclarée d’intérêt public en 1912 – surviennent dans le contexte anticlérical 

et antiféministe qui caractérise la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Cette époque 

qui se signale par la promotion des valeurs laïques et l’image d’une femme dévouée à 

sa famille et au secours des démunis et des faibles.   

L’élaboration de la quatrième exposition rétrospective de l’Union centrale des beaux-

arts appliqués à l’industrie consacrée au Musée historique du costume en 1874, puis 

 
769 Tétart-Vittu, F. Chez la couturière. Dans Starcky, E. et Dubois-Brinkmann, I. (commiss.), Palais de 
Compiègne et Musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse, Compiègne et Mulhouse. Op.cit., 52. 
Les historiens de la mode se plaisent, en revanche, à évoquer davantage cette importance du métrage 
nécessaire, notamment, Margarette Braun-Ronsdorf. 

Les robes elles aussi étaient précieuses, précieuses à cause des immenses quantités de 
tissus qu’elles nécessitaient, précieuses à cause des dentelles dont elles étaient 
surchargées à l’image de celles si richement ornées de la première partie du XVIIIe 
siècle. La plupart des tissus avec leurs guirlandes, leurs bouquets, leurs rayures, 
rappelaient ceux de l’époque de Louis XV, même s’ils n’avaient pas la délicatesse de 
coloris de ceux-ci et si l’amoncellement un peu désordonné des motifs décoratifs leur 
donnait quelque lourdeur. 

Braun-Ronsdorf, M. (1963). Des merveilleuses aux garçonnes : histoire de l’élégance en Europe de 
1789 à 1929. Paris : Éditions des Deux-Mondes, 80. 
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l’Exposition des arts de la femme en 1892 et 1895770, marquées par la volonté des 

organisateurs d’exclure la présence de vêtements réalisés par la gent féminine bien 

qu’elles leur rendent hommage, illustre la mentalité de cette période771. Seuls les 

objets décoratifs et religieux – par exemple, des aubes, des chasubles et des étoles – 

qui démontrent la maîtrise d’un art de société notamment celui de la broderie, sont 

principalement acceptés. Leur nature et leur destination exposent la connaissance des 

pratiques et des usages associés à la bourgeoise dont la classe est alors arrivée et 

triomphante. Il importe d’ailleurs peu que l’article ait été réalisé entièrement par celle 

qui le présente comme Anne Martin-Fugier l’indique dans La bourgeoise772. La 

primauté va à la représentation de caractères autres que celui économique qui 

définissent et qui classent les individus ce qui annonce l’essor progressif de 

l’importance accordée au capital social. Elle rejoindra celle du premier773. 

On peut d’ailleurs, en ce qui concerne les dames du monde, se poser la 
question : tenaient-elles l’aiguille en temps ordinaire ? Ou l’ont-elles prise 
pour réaliser les chasubles, paravents ou mules brodées de l’exposition ? 
La comtesse de Pange raconte qu’une jeune fille venait le matin finir les 
« travaux de dames » que commençait sans cesse sa mère, sans jamais les 
achever774. 

 

La participation de la Chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames 

et fillettes lors de la deuxième exposition explique également l’opposition émise à la 

présentation, voire à l’égard, des vêtements confectionnés par des femmes. Ce refus 

souligne le retrait de la cliente du processus créatif, c’est-à-dire du développement de 

la mode au sens moderne du terme qui débute symboliquement avec l’ouverture de la 

maison Worth & Bobergh. C’est à ce moment que l’intérêt pour la nouveauté, les 
 

770 La dernière est tournée davantage vers les femmes artistes ce qui n’empêche pas la présence 
d’industriels. 
771 Delille, D. (2016). Entre art et industrie : la réforme de la mode au passage du XXe siècle. Regards 
Croisés. Revue franco-allemande d’histoire de l’art et d’esthétique, (6), 62-63. 
772 Martin-Fugier, A. (2014 « 1983 »). La bourgeoise. Paris : Librairie Arthème Fayard. 
773 Voir, Goblot, E. (2018 « 1925 »). La barrière et le niveau. Paris : sans éditeur. 
774 Martin-Fugier, A. Op.cit., 164. 
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aspects éphémère et frivole associés à la mode vestimentaire, marque la rupture avec 

le costume qui, lui, reste rattaché aux aspects conservateurs, nationalistes, 

régionalistes et masculins.  

La femme pourtant la seule à la vêtir depuis le renoncement de l’homme à la parure 

au début du XIXe siècle, dicte, conséquemment, de moins en moins ce qu’elle désire. 

La caricature suivante identifie ce rôle de figurante (Figure 7.1).  

Les pratiques que Charles Frederick Worth instaure dont celle de proposer des 

modèles parmi lesquels il faut sélectionner cristallisent un renversement qui accuse la 

transition entre la définition d’un fournisseur et celle d’un couturier. Ce mouvement a 

soulevé quelques étonnements.  

Il accentue également le fait que la conception des vêtements féminins est désormais 

une affaire masculine, une réalité qui a aussi été décriée notamment par Eugène 

Pelletan dans La Nouvelle Babylone : lettres d’un provincial en tournée à Paris775, 

déjà cité776. Diana de Marly y réfère également dans Worth Father of Haute 

Couture777. 

What caused the outrage was the idea of men seeing ladies in a state of 
undress, and actually fitting garments on them, touching their bodies, 
ordering them to move around and parade up and down in various stages 
of déshabillé. To the dressmakers of Paris, Worth was now a mortal 
enemy, a man trespassing in their imperium, and vicious rumours were 
sent scurrying through the city that Maison Worth et Bobergh was a 
brothel, a bordello where the most outrageous indecencies were 
perpetrated778. 

 

 
775 Pelletan, E. (1862). La Nouvelle Babylone : lettres d’un provincial en tournée à Paris. Paris : 
Pagnerre Librairie-éditeur. 
776 Idem, 87-90.  
777 De Marly, D. (1990 « 1980 »), Worth Father of Haute Couture. New York : Holmes & Meier. 
778 Idem, 41. 
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Figure 7.1 Charles Vernier, « Ces petites dames », Le Charivari, 23 octobre 1860779. 

Légende : Le boudoir de madame – C’est le tailleur de madame, qui apporte le paletot de 
madame……, madame veut-elle qu’on le fasse entrer ici ?...... – Parbleu ! fais entrer et retire-toi 
……c’est une affaire entre homme !..... ! 

 

Ce changement et ses conséquences illuminent l’affirmation de Worth sur le fait que 

la révolution de 1870 représente peu face à celui que lui soit parvenu à détrôner la 

crinoline780. Premièrement, ce coup d’éclat relève l’influence que le couturier – sa 

figure prime sur celle de l’individu qui exerce ce métier – a et qui se maintient 

pendant la mode de cent ans. Symbole de la naissance de la haute couture, ce nouveau 

personnage force rapidement un regard sur lui et entre ceux qui l’observent. Gilles 

Lipovetsky traite de ce point dans L’empire de l’éphémère : la mode et son destin 

 
779 Vernier, C. (1860, 23 octobre). Ces petites dames. Gravure]. Dans Le Charivari. Paris, Le 
Charivari. Récupéré de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3054720c/f3.item 
780 Boucher, F. Op.cit., 370 ; Grumbach, D. (1993). Histoires de la mode. Paris : Éditions du Seuil, 19. 
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dans les sociétés modernes781. Deuxièmement, cette boutade qui estampe la cliente, 

souligne que le statut d’observateur social du couturier, de celui qui dirige le bon 

développement de la mode, invite à considérer ce sous-vêtement comme un objet 

indigne d’être préservé.  

Ces éléments ont engendré toutefois une association entre Worth et cette pièce de 

lingerie, voire davantage entre lui et la transformation de cette dernière. De Marly 

décortique ce lien. Cette évolution de la conception du sous-vêtement aurait d’ailleurs 

favorisé la rencontre entre le couturier et l’un des frères Thomson afin qu’ils 

contribuent au souhait du couturier de modifier la forme des jupes, c’est-à-dire de 

soumettre le sous-vêtement qui les sous-tend au phénomène de mode pour répondre à 

ses goûts, et, inversement, à ce qu’il promeut leur crinoline. 

Foremost among the fashionable myths is the one which states that Worth 
both invented the crinoline and introduced it to the Empress Eugénie, but 
like many a myth this does not stand up well to examination. The empress 
first started wearing a cage-crinoline in 1856, when she was expecting the 
Prince Imperial, which was four years before she invited Worth to 
become one of her dressmakers. Furthermore, the question must be asked, 
for which kind of crinoline was Worth responsible? for there were a great 
many varieties? 

[…] 

Jean-Philippe [Worth] remembered an English inventor called Thomson 
coming to his father in about 1860 with a cashmere petticoat mounted on 
three steel or whalebone hoops, which Worth agreed to promote. 

[…] 

Madame Carette said that Worth was a deliverer of women from the 
tyranny of cage when he introduced his flat-fronted crinoline, and the 
court at once adopted it in 1864. This was the form of crinoline which 
Worth definitely invented782. 

 

 
781 Lipovetsky. G. (1987). L’empire de l’éphémère : la mode et son destin dans les sociétés modernes. 
Paris : Éditions Gallimard. 
782 De Marly, D. Op.cit., 75-82. 
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L’Exposition Universelle de 1900 par son entrée monumentale réalisée par René 

Binet sur la place de la Concorde poursuit cette domination masculine de la femme. 

Cette porte comme le Palais du costume qui présente l’Apothéose de la femme783, un 

hommage galant à celle-ci, érige une figure créée par les couturiers et promue par les 

midinettes784, celle de la Parisienne. Sa représentation qui porte une sortie-de-bal 

bleue dessinée par la maison Paquin pour l’occasion et sculptée par Paul Moreau-

Vauthier, coiffe en effet l’édifice qui accueille les visiteurs (Figure 7.2).  

Cette figure de la Parisienne et l’un des objectifs du Palais du costume – l’autre est de 

favoriser une reconnaissance artistique au travail d’Émile Poussineau, dit Félix, qui 

initie ce pavillon et surveille les reconstitutions historiques réalisées dans ses ateliers 

– s’accordent au rôle d’enseigne que Thorstein Veblen analyse dans La théorie de la 

classe de loisir785. L’étude qu’il fait des éléments physiques et sociaux qui entrent 

dans la composition d’un vêtement féminin dont l’analyse révèle combien elle varie 

selon la position – légitime ou non – qu’une femme occupe selon le capital 

économique de l’homme qui l’entretient, relève les contraintes exercées sur elle que 

la société favorise.  

Les éléments observés par Veblen auraient dû favoriser, par conséquent, la 

conservation de la crinoline, mais l’effet de confluence présent dans la théorie 

psychanalytique que John Carl Flügel déploie dans Le rêveur nu de la parure 

vestimentaire786, les contrecarre. Cette approche fait écho à l’éclipse du déterminisme 

et du matérialisme qui a lieu alors nonobstant que l’ouvrage ne paraîtra qu’en 1930. 

Les références, directes ou indirectes, à cet effet par les chroniqueurs et les 

caricaturistes prouvent que l’on a déjà conscience que ce sous-vêtement engendre la 

prédominance visuelle de la femme dès le Second Empire (Figure 7.3).  
 

783 Anonyme. Avant-propos. Dans Anonyme. (1900). Palais du costume Projet Félix. Paris : 
Imprimeries Lemercier, 3. 
784 Le terme de midinette désigne une jeune ouvrière ou vendeuse qui travaille dans une maison de 
couture qui, par extension, est associée à la frivolité et à la sentimentalité naïve. 
785 Veblen, T. (2011 « 1899 »). Théorie de la classe de loisir. Paris : Éditions Gallimard. 
786 Flügel, J. C. (1982 « 1930 »). Le rêveur nu de la parure vestimentaire. Paris : Aubier-Montaigne. 
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Cette volonté qui continue d’oblitérer l’importance matérielle de la femme au profit 

de la promotion de son rôle social est soutenue, de plus, par plusieurs couturiers dont 

Paul Poiret787. Dans l’introduction de son ouvrage, Martin-Fugier dénote que malgré 

le changement de la silhouette entre 1900 et 1914 – la taille est libérée du corset et les 

reins de la tournure quoique la marche reste entravée par la jupe que ce dernier lance 

–, son image sociale varie peu788. Celle-ci reste confinée dans l’espace et la vie privés 

et les questions qui se rapportent à elle continuent d’être posées en termes de mœurs 

et de moralité laïque ou religieuse. La référence à ce même point par Alison 

Matthews David dans Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present789, 

témoigne que ces interrogations recoupent les mentalités anglo-saxonnes et 

françaises790.  

 
787 Après un apprentissage chez Doucet, puis un court moment passé au service de la maison Worth 
comme responsable d’un rayon de petites robes et de tailleurs, Paul Poiret ouvre une maison de couture 
en 1903. Il est reconnu pour les robes fuselées à la taille haute et conçues pour être portées sans corset 
qui donne une silhouette féminine fluide. Celles-ci sont taillées dans des tissus aux couleurs vives, 
voire acides, et aux imprimés marqués qui participent à la diffusion d’une mode orientaliste. Il promeut 
aussi le développement de produits dérivés inspirés de ses collections grâce à l’atelier Rosine. 
Remaury, B. (dir.). (1996). Dictionnaire de la mode au XXe siècle. Paris : Éditions du Regard, 436-
437. Voir également, Koda, H. et Bolton, A. (commiss.), Metropolitan Museum of Art, New York. 
(2007). Poiret. [Catalogue d’exposition]. New York : Yale University Press. 
788 Martin-Fugier, A. Op.cit., 8. 
789 Matthews David, A. (2015). Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present. Londres : 
Bloomsbury. 
790 Matthews David, A. Introduction: Death By Fashjon in Fact and Fiction. Dans Idem, 4-27. 
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Figure 7.2 Nom illisible, « La " Ville de Paris ", par M. Moreau-Vauthier », L’Illustration, 14 avril 
1900791. 

Légende : Statue de 6 mètres de hauteur surmontant la coupole de la Porte Monumentale. 

 

 
791 Nom illisible. (1900, 14 avril). La « Ville de Paris », par M. Moreau-Vauthier. [Gravure]. Dans 
L’Illustration. Paris : L’Illustration, 2981, s. p. 



 
 

 

240 

 
Figure 7.3 Charles Vernier, « Actualités », Le Charivari, 5 juin 1860792. 

Légende : Inconvénient des nouvelles robes à queue…... quand on a derrière soi un monsieur qui a la 
vue basse….. 

 

Le désintéressement à l’égard de la crinoline représente, de ce fait, un des moyens 

trouvés pour estomper la présence féminine dans le contexte bourgeois de l’époque 

bien que Lenoir ait été sensible au recueillement des vêtements confectionnés sous le 

Second Empire793. Aucune entrée décrivant une crinoline-cage ou un jupon à ressort 

n’apparaît en effet dans le catalogue de la collection durant son mandat de président 

 
792 Vernier, C. (1860, 5 juin). Actualités. [Gravure]. Dans Le Charivari. Paris, Le Charivari. Récupéré 
de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3052450v/f3.item 
793 « Cette dernière (SHC) a également pris une grande part, au temps de Maurice Lenoir, à la réunion 
de robes de mousseline, unies ou imprimées, d’ensembles de ville, de toilettes de soirée, de chapeaux, 
d’ombrelles illustrant la mode féminine ». Delpierre, M. (commiss.), Musée de la mode et du costume, 
Paris. (1980). Hommage aux donateurs. [Catalogue d’exposition]. Paris : Musée de la mode et du 
costume, 21. 
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de la SHC. La première présentation recensée de ce dernier modèle – il fait l’objet 

d’un prêt794 – a lieu en 1922, lors de l’exposition Le Décor de la vie sous le Second 

Empire, un événement auquel Lenoir participe.   

La conservation des robes du milieu du XIXe siècle a donc été effectuée sans la pièce 

de lingerie, c’est-à-dire sans le volume, qui procure une prestance visuelle à la 

femme. Les premières ont toutefois été collectionnées en raison de la difficulté de les 

détourner du capital économique bourgeois dont elles attestent bien que leur 

matérialité participe également à la création de cet aspect. L’imaginaire associé aux 

structures schizomorphes du régime diurne supporte cette proposition. Gilbert Durand 

y associe une forte présence masculine caractérisée notamment par la verticalité qui 

prend différentes formes dont la figure de l’ascension évoquée par la lumière795. Les 

reflets de la soie marquant les plis et se concentrant vers la taille, entre autres, 

éclairent une image biologique idéale – celle d’une femme fertile à la taille définie 

ainsi qu’au buste et aux hanches développés – et le gaspillage ostentatoire que ce 

capital promeut. L’adaptation des propos de l’anthropologue à l’étude de la mode par 

Frédéric Monneyron dans La frivolité essentielle : du vêtement et de la mode796, le 

déficit pragmatique fait de volume et de contraintes qui caractérisent les formes, les 

couleurs en clair-obscur, conforte cette conclusion (Tableau 7.1).  

L’absence de crinoline dans la première collection publique répond, par conséquent, à 

l’impossibilité de promouvoir le recueillement et la présentation d’un objet qui érige, 

ne serait-ce que visuellement, la femme. 

 

 
794 Burnand, R., Clouzot, H., Demonts, L. et al. (commiss.), Palais du Louvre pavillon de Marsan, 
Paris. (1922). Le décor de la vie sous le Second Empire. [Catalogue d’exposition]. Paris : Musée des 
Arts Décoratifs, 108. Pour les détails, voir, chapitre II, note 65. 
795 Durand, G. (1984 « 1969 »). Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris : Dunod, 141-
176. 
796 Monneyron, F. (2001). La frivolité essentielle : du vêtement et de la mode. Paris : Presses 
universitaires de France. 
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Tableau 7.1 Frédéric Monneyron, sans titre797.  

 
 

7.4 La matérialité 

 

L’ensemble des composantes physiques de la crinoline-cage et du jupon à ressorts 

doit également être considéré pour formuler une autre raison qui explique leur 

oblitération dans les collections muséales parisiennes. Leur matérialité est à connaître 

pour exposer, préserver et restaurer, car elle accentue ou retarde la constante 

dégradation à laquelle les vêtements sont assujettis. Cette dernière peut être ralentie 

 
797 Monneyron, F. (2001). Sans titre. Op.cit., 113. 
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en effet à défaut d’être arrêtée798. Au-delà des conditions minimales de conservation 

requises à la pérennité de tout objet dans une réserve muséale – température constante 

avoisinante à 19o Celsius, degré d’humidité contrôlé près de 50 %, mais ne dépassant 

pas 60 %, environnement sans acide, ventilation régulière, absence de divers 

parasites, moisissures ou insectes –, la conservation d’un artefact textile est 

influencée par les fibres organiques – animale et végétale –, les tissages – armature –, 

les fournitures – agrafes, boucles et cerceaux d’acier – et les garnitures employées – 

rubans – utilisés lors de la confection et ses méthodes. Il importe de rappeler qu’outre 

la reconnaissance de la fragilité des nombreux points de friction – coutures – qui 

constituent un vêtement, celui-ci est un assemblage complexe d’éléments hétérogènes 

qui ne réagissent pas de façon similaire lorsqu’individuellement ils sont considérés799. 

L’acier des cerceaux qui s’oxyde, par exemple, laisse un dépôt sur les bandes de tissu 

en coton, en crin ou en lin les recouvrant. Les molécules de rouille qui n’adhèrent pas 

à la structure métallique font corps avec le textile déjà soumis à d’autres formes de 

détérioration. Ce fait illustre l’une des règles liminaires de mise en exposition, celle 

qui préconise de ne pas juxtaposer les objets originaux afin qu’ils ne se contaminent 

pas800.  

Ces éléments font aussi partie intégrante des problèmes philosophiques que 

l’exposition, la préservation et la restauration soulèvent. Certains muséologues et 

techniciens des ateliers de restauration textile perçoivent en effet la dégradation et les 
 

798 King, R. R. (1985). Textile Identification, Conservation, and Preservation. Park Ridges : Noyes 
Publications, 11-12. 
799 L’entreposage dans les réserves muséales s’effectue, du coup, en fonction de trois méthodes 
principales, verticale, horizontale ou sur mannequin. La première et la plus commune consiste à les 
suspendre à l’aide d’un cintre préalablement formé pour soutenir les épaules et la taille afin de ne pas 
aplanir ou perdre les formes en raison du poids. Cette méthode permet outre une économie d’espace, 
un accès facile. La deuxième, si l’espace le permet, favorise un dépôt à plat dans de larges tiroirs. Elle 
est envisagée en trois circonstances, c’est-à-dire lorsque la décoration d’un vêtement est 
particulièrement présente et lourde, quand le vêtement a été coupé et confectionné sur le biais, ainsi 
que lorsque la matière est particulièrement légère, soit moins de 3 oz. par pied carré. Quant à la 
troisième, elle est dictée par l’importance de l’objet. En effet, si ce dernier possède une forte valeur 
économique ou historique, il doit idéalement être conservé sur un mannequin réalisé selon ses 
mensurations. Idem, 223-224. 
800 Pour les références, voir, chapitre I, note 24. 
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marques comme une partie inhérente du vêtement alors que d’autres cherchent à en 

retrouver l’apparence originale801. La recherche d’un équilibre entre la conservation 

et les demandes d’accès – recherches savantes et universitaires, présentations – 

complètent ces questions.  

L’impression et la teinture s’ajoutent aux constituants – matières premières animales, 

minérales et végétales, armatures – qui ont été abordés. Ces processus ont un impact 

sur la conservation de quelques modèles de crinoline-cage et sur celle des jupons à 

ressorts. La couleur réagit en effet à l’acidité corporelle et à la lumière comme 

certaines fibres textiles. Elle s’éclaircit progressivement notamment au contact de ces 

agents destructeurs.   

Ces deux méthodes, qui consistent à donner une couleur autre à une étoffe, à un fil ou 

à une fibre, résultent de l’avancement des travaux des chimistes dont ceux de Michel-

Eugène Chevreul. La découverte de l’élément chrome par Louis-Nicolas Vauquelin 

en 1797, y joue aussi un rôle802. La teinture tire jusqu’à ces avancements, sa source 

première uniquement de pigments naturels – mollusques marins, insectes séchés, 

plantes et mousses – solubles dans l’eau. Elle a été affectée longtemps par les 

conditions botanique, climatique et minérale dans lesquelles les organismes 

croissent803. 

Cet usage est rompu par la mauvéine – tyrian ou anilin purple – qui est le premier 

colorant synthétique industriel stable à base d’aniline804. Ce pigment, découvert par 

William Henry Perkin en 1856805, est suivi par le magenta – fuchsine ou rouge 

 
801 King, R. R. Op.cit., 2.   
802 Idem, 178 ; Starcky, E. et Dubois-Brinkmann, I. (commiss.), Palais de Compiègne et Musée de 
l’Impression sur étoffes de Mulhouse, Compiègne et Mulhouse. Op.cit., 35. 
803 L’intensité et la fixation de la couleur désirée résulte comme aujourd’hui, de l’emploi de certains 
mordants ou d’un séchage à l’air chaud. King, R. R. Op.cit., 177. 
804 L’aniline connue aussi sous les noms d’aminobenzène, phénylamine et benzéneamine, dérive du 
benzène, un hydrocarbure organique toxique pour l’environnement et l’humain. 
805 Deslandres, Y. Op.cit., 77. 
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d’aniline – par François-Emmanuel Verguin en 1858806. Les colorants de synthèse 

actuels dérivent encore des travaux du premier807. Résultat de recherches initiales 

pour produire de la quinine de synthèse à partir de goudron de houille808, la 

découverte de la mauvéine permet d’obtenir des tons violacés impossibles à obtenir 

avec des colorants naturels. Son patronage par les souveraines en Angleterre et en 

France provoque un effet de mode809, auquel un engouement industriel s’ajoute au 

milieu du XIXe siècle. Alison Matthews David rappelle cependant que l’origine 

toxique de cette couleur a engendré divers empoisonnements comme le vert réalisé à 

partir de l’arsenic810. La manipulation des pigments lors de la préparation des bassins 

de teinture, la présence de particules dans l’air lorsque les métrages sont coupés et les 

pièces assemblées, puis le contact avec la peau quand les vêtements sont portés 

favorisent en effet l’intoxication.   

Il a été néanmoins en vogue de teindre les bandes qui recouvrent et qui relient les 

cerceaux de la crinoline-cage en rouge puisque la couleur, seule, lui procure un attrait 

visuel. Aucun ajout – broderie ou garniture – ne la décore à l’opposé du jupon à 

ressorts qui peut être confectionné à l’aide de tissus de fantaisie. L’apparence 

naturelle des fibres caractérise toutefois celle des exemples conservés dans les 

collections muséales parisiennes.  

 
806 Les récents travaux d’Alison Matthews David rappellent que dans la composition et le processus de 
teinture, le nitrate de mercure et l’arsenic sont employés pour obtenir la mauvéine et la fuchsine, voire 
aussi d’autres couleurs dont les verts. Ces faits connus à l’époque occasionnent maints 
empoisonnements à divers degrés. Matthews David, A. Poisonous Pigments: Arsenical Greens, 
Dangerous Dyes: A Pretty, Deadly Rainbow. Dans Matthews David, A. Op.cit., 72-125.   
807 Boucher, F. Op.cit., 354. 
808 La quinine extraite du quinquina, un arbuste originaire d’Amérique du Sud, est un alcaloïde naturel 
employé dans la prévention du paludisme, désigné aussi sous le nom de malaria. 
809 La reine Victoria apparaît à la Royal Exhibition dans une robe colorée à la mauvéine en 1862. 
Quant à l’impératrice Eugénie, elle est vêtue d’une robe mauve dans l’œuvre de Claude Jacquand, 
Arrivée de LL MM l’empereur et l’impératrice chez le sénateur comte Mimerel à Roubaix, 29 août 
1867, qui date de 1868 et qui est conservée aujourd’hui, au Musée national du château de Compiègne.  
810 Matthews David, A. Poisonous Pigments: Arsenical Greens. Dans Matthews David, A. Op.cit, 72-
101.   
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Ce premier sous-vêtement n’a pas été conçu, de ce fait, pour être attrayant 

contrairement au corset ou aux bas811. Le nombre d’exemples de ces derniers est 

d’ailleurs relativement élevé dans ces collections812. Sa conception le désigne à 

l’opprobre dès lors qu’il n’offre aucun attrait esthétique qui peut plaire aux amateurs 

et aux conservateurs, voire aux fétichistes. C’est le rapprochement de sa conception et 

de sa forme avec celles des dômes qui coiffent les pavillons des Expositions 

universelles bien que tardif, qui modifie ce destin. L’entrée de quelques exemples 

dans les collections se déroule en effet à l’instant où François Boucher propose cette 

similitude dans les années 1950 et 1960. 

Aussi, la nouveauté que la production industrielle de l’acier représente au milieu du 

XIXe siècle, n’a pas été assez importante auparavant pour que cette pièce de lingerie 

fasse l’objet d’un intérêt. L’emploi et les caractéristiques de ce métal n’apparaissent 

pas en effet être considérés lors du développement de la collection de l’Union 

centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie. Ce fait s’explique si l’on tient compte 

qu’ils ne symbolisent pas la primauté de la façon des artisans et des représentants de 

l’industrie française puisque le procédé d’affinage de la fonte brute a été élaboré par 

Henry Bessemer et que les principaux manufacturiers de crinolines-cages sont les 

frères Thomson.   

La forme – circulaire, demi-circulaire, conique – et le volume de la crinoline ont 

évolué, de plus, proportionnellement à l’accroissement de la reconnaissance de la 

bourgeoisie qui deviendra la classe de loisir à la fin du XIXe siècle. Thorstein Veblen 

qui ne s’intéresse pas à elle – il réfère uniquement à la jupe puisque le sous-vêtement 

est démodé lors de la publication de son essai en 1899813 – énonce toutefois une 

 
811 Boucher, F. Op.cit, 360. 
812 Exemples : inv. UF 51-33-8 AB Une paire de bas de femme en soie rose unie, entre 1852-1870 ; 
inv. UF 55-12-3 Paire de bas en jersey de coton blanc ajourés de lignes verticales sur le cou de pied et 
surmontés de fleurons, alternant avec de petites fleurettes brodées au plumetis, entre 1860-1869 ; inv. 
UF 56-14-1 AB Paire de bas en soie blanche, ajourée et brodée, 1855. 
813 Veblen, T. Op.cit., 113. 
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raison expliquant la promotion ou à la défaveur du corset qui peut être employée pour 

étudier les mouvements que la première a connus. 

Ainsi la vogue des corsets offre une exception apparente à la règle 
qu’elle est venue illustrer ici. À l’examen, cette exception vérifie bel et 
bien la règle et montre qu’un élément, un détail du vêtement n’a la vogue 
que s’il témoigne utilement de la position pécuniaire. On n’ignore pas 
que dans les sociétés industrielles avancées, le corset ne s’emploie qu’au 
sein de certaines strates sociales bien définies. […] La règle tient aussi 
longtemps qu’il n’y eut pas de classe assez riche pour se placer au-dessus 
de tout soupçon de travail manuel, assez nombreuse aussi pour former un 
corps social indépendant et isolé, assez massive pour asseoir ses règles de 
conduite particulières et entretenir ses propres opinions. Cette classe de 
loisir existe à présent, assez développée et assez riche pour que toute 
imputation de travail manuel lui soit calomnie inoffensive et noirceur 
gratuite ; voilà pourquoi elle ne porte plus de corset814. 

 

Le gaspillage ostentatoire n’élucide pas toutefois les variations du goût. Sa référence 

facilite, en revanche, la compréhension du maintien de certaines formes. Ses lois 

éprouvent et valorisent la conservation de l’adapté, mais ne favorisent pas 

l’adaptation. Il faut référer au concept d’être au goût du jour pour analyser la 

nouveauté, l’insulte au bon sens qui provoque la création.  

À l’étalon de l’honorabilité, l’habillement doit faire parade de dépense et 
de gaspillage ; or tout gaspillage répugne au goût inné. Nous avons déjà 
rencontré cette loi de la psychologie qui veut que l’homme – et la femme 
plus encore, peut-être – abhorrent la futilité, celle des vains efforts et 
celle des vaines dépenses […]. Or le principe du gaspillage ostentatoire 
réclame une dépense visiblement futile ; il en résulte que le vêtement 
ostensiblement coûteux est intrinsèquement laid. […] Même dans ses 
plus vifs accès de liberté, la mode ne s’écarte guère ou pas du tout du 
faux-semblant d’utilité. Cette valeur pratique pour rire, cette feinte dont 
nul n’est dupe, cette foncière vanité imposent si platement à notre 
attention les détails innovés, qu’ils nous deviennent insupportables et que 
nous courons nous réfugier dans un autre style […]. Cette futilité 
nouvelle est aussi détestable que la précédente ; et le seul remède autorisé 

 
814 Veblen, T. Op.cit., 121. 
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par la loi du gaspillage, c’est de rechercher le soulagement dans quelque 
façon inédite, non moins futile et non moins intenable. Voilà d’où vient 
que l’accoutrement à la mode est essentiellement laid sous sa continuelle 
vicissitude815. 

 

L’idée avancée par le sociologue est utile pour analyser le ralentissement et la 

modification de l’interprétation des productions artistiques et décoratives du XVIIIe 

siècle qui surviennent sous le Second Empire. La perception d’éléments 

potentiellement de gauche dans la représentation des bergères qui remplacent les 

princesses dans l’art produit sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI816, s’efface 

et est ramenée à partir de 1860, à ce qu’il était et n’a depuis jamais cessé d’être, un 

symbole du luxe, du raffinement et de fantaisie. La transition qui survient sous le 

règne de Napoléon III devient à ce moment, l’expression d’un caprice chez ceux dont 

l’impératrice Eugénie, que l’héritage de cette première période fascine. Cela favorise 

une confusion quant à l’interprétation de la crinoline comme une résurgence des 

paniers par les contemporains et son maintien par les historiens de la mode, est-ce les 

valeurs de la fin du XVIIIe siècle qui influencent le port de ce dernier sous-vêtement 

ou celles du milieu du XIXe siècle, dont la rivalité pécuniaire, qui sont transposées 

dans l’étude des premiers ?  

Il n’en reste pas moins que l’évolution du dessin de la crinoline et celle des tournures 

diverses qui en dérivent et qui se succèdent après 1870 peut être interprétée comme 

une volonté de remplacer une forme de laideur. Les exagérations dont la première a 

fait l’objet et qui ont été dénoncées abondent dans ce sens, par exemple, celle que 

Philippe Busoni émet dans L’Illustration817. 

 
815 Veblen, T. Op.cit., 116. 
816 Haskell, F. (1993 « 1986 »). La norme et le caprice : redécouvertes en art : aspects du goût, de la 
mode et de la collection en France et en Angleterre, 1789-1914. Paris : Flammarion, 160-161. 
817 Anonyme. (1857, 28 mars). L’Illustration, journal universel, (735). 
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Ce mal qui répand la terreur parmi les maris touche à sa dernière heure : 
la crinoline va mourir comme la célèbre grenouille pour la raison qu’elle 
s’enfle trop pour ne pas crever818.  

 

L’étude de l’ensemble des propriétés physicochimiques de la crinoline souligne, par 

conséquent, que tous les éléments qui composent la matérialité d’un objet affectent sa 

pérennité. Il apparaît, de plus, que ses formes dont les critiques et les études insinuent 

qu’elles rappellent celles des vertugadins du XVIe et XVIIe siècle et des paniers du 

XVIIIe siècle, n’ont pas soulevé l’intérêt des collectionneurs qui reste à la recherche 

d’artefact ayant une origine historique ou royale, mais non influencé par elle. 

 

7.5 L’importance du capital économique 

 

L’origine de certains regards portés sur la crinoline apparaît comme une construction 

qui varie selon le désir de la bourgeoisie de se distancier ou de se rapprocher des 

manières et des usages de la noblesse. Ce premier mouvement transparaît dans 

l’association qui unit la fascination de l’impératrice Eugénie pour la reine Marie-

Antoinette et la promotion de ce sous-vêtement. Quant au deuxième, il se dévoile 

dans l’interprétation du volume et des entraves qu’il occasionne liée à une autre quant 

au savoir-vivre de l’ancienne élite, mais qui est erronée. 

Ce premier rapprochement proposé par certains historiens de la mode attache la 

fascination personnelle de l’impératrice pour la reine aux liens de parenté entre cette 

pièce de lingerie et les paniers du XVIIIe siècle. Il participe à justifier l’interrogation 

précédente au sujet des valeurs présentes dans la traduction de la crinoline-cage et du 

jupon à ressorts, tout en poursuivant – sans y référer – les commentaires, 

bienveillants ou non, émis par ses contemporains à propos de son attrait, notamment, 
 

818 Busoni, P. Courrier de Paris. Dans Anonyme. Op.cit., 195. 
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par Prosper Mérimée et par la princesse Mathilde819. Ce dernier recoupement 

maintient actif la mentalité courante au milieu du XIXe siècle, qui veut que les filles 

de roi ou celles dont la destinée les appelle à ceindre une couronne, soient élevées à 

se contraindre, à étouffer leurs antipathies et à dominer leurs instincts personnels820.     

L’importance accordée au soutien que l’impératrice donne à la maison Worth & 

Bobergh dans l’histoire de la mode biaise également la genèse de cette dernière. 

Charles Frederick Worth y est sous-entendu comme le successeur de Marie-Jeanne 

Rose Bertin en raison de l’indépendance dont il fait preuve comme la marchande de 

mode et qu’on leur accorde. Le produit de leur travail n’est pas exclusif en effet aux 

souveraines qu’ils habillent et les comportements dont ils font preuve à l’égard de 

celles-ci froissent les conventions puisqu’ils proposent, voire dictent, leurs idées de la 

beauté. Cet état maintient néanmoins l’impératrice Eugénie dans un rôle de 

représentation du goût français dont les conséquences sont, d’un côté, que le brevet 

de fournisseur qu’elle accorde à Worth estompe la clientèle que les autres cours 

européennes représentent pendant et après le Second Empire821, de l’autre, que la 

pratique de souligner l’autorité d’un accessoire, d’un vêtement ou la manière de les 

employer en les associant à une personnalité se poursuit. L’emploi de son nom dès 

son mariage en janvier 1853 pour promouvoir des articles en France et à l’étranger 

 
819 Exemples :  

Il me revient que le costume de Marie-Antoinette dans un bal masqué n’a pas produit un 
bon effet. D’abord le souvenir est peu gai pour être présenté dans une fête ; en second 
lieu il n’y a rien de commun, Dieu merci, entre Marie-Antoinette et S.M. L’impératrice a 
de l’esprit, du bon sens et de la fermeté, trois qualités qui ont fait défaut à la pauvre 
reine.  

Mérimée, P. Lettre CCCLXXII. Dans Mérimée, P. (1995). Lettre de Prosper Mérimée à Madame de 
Montijo. Paris : Mercure de France, tome 1, 354. 

Et, ce culte pour Marie-Antoinette ! Est-ce assez bête, ridicule, indécent ? 
Goncourt, E. de et Goncourt, J. de. Propos de la princesse Mathilde. Dans Castelot, A. (1978). La 
féerie impériale. Paris : Librairie Académique Perrin, 65. 
820 Lano, P. de. (1891). Le secret d’un Empire : l’Impératrice Eugénie. Paris : Victor-Havard, 50.    
821 Par exemple : à la cour de Russie, les tsarines Marie, dite Maria Alexandrovna – épouse 
d’Alexandre II –, Dagmar, dite Maria Feodorovna – épouse d’Alexandre III – et Alix, dite Alexandra – 
épouse de Nicolas II ; à la cour d’Espagne, les reines Isabelle II et Marie-Christine d’Autriche ; à la 
cour de Prusse, puis d’Allemagne, la reine puis impératrice Victoria ; à la cour d’Autriche-Hongrie, 
l’impératrice et reine Elizabeth, etc. 
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illustre ce fait (Figure 7.4). Des éléments qui dérangent le désir que l’avènement de la 

haute couture advenu en trois temps : perte de l’influence aristocratique, 

industrialisation et apparence démocratique, résulte que de celui des valeurs 

modernes et démocratiques822. 

 
Figure 7.4 Anonyme, « Late Parisian Mantilla Fashions », Illustrated News, 14 mai 1853823. 

 
822 Lipovetsky, G. La mode et son double. Dans Lipovetsky, G. Op.cit., 81-92. 
823 Anonyme. (1853, 14 mai). Late Parisian Fashions. [Gravure]. Dans Illustrated News. New York : 
Illustrated News, 308. 
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L’importance historique accordée à la disparition de la crinoline en 1870, alors 

qu’elle est annoncée depuis 1867 – le Second Empire est désigné alors comme 

libéral, un changement que le plébiscite du 8 mai 1870 confirme –, conforte cette 

dernière proposition. Cette pièce de lingerie est muée en un marqueur de la fin, en 

apparence, de l’influence des manières et des usages de la noblesse sur la bourgeoisie. 

La boutade de père de la haute couture à l’encontre de ce sous-vêtement prend dès 

lors un nouveau relief, car ce qu’il rejette ultimement c’est un objet influencé par les 

souverains et la cour, c’est-à-dire par des valeurs dites conservatrices qui définissent 

son essence. Il devient ainsi obsolète dans un monde où l’essor de la nouveauté 

vestimentaire revient aux couturiers masculins. Cette idée apparaît d’autant plus 

probable que son emploi est maintenu lors des cérémonies royales en Angleterre 

comme Raymond Gaudriault le relève dans La gravure de mode féminine en 

France824.  

La deuxième proposition implique que le volume de la crinoline expose 

l’accroissement de l’importance accordée à la situation pécuniaire du bourgeois, un 

mouvement relié à l’avènement du capital économique. Les contraintes physiques 

qu’elle engendre soulignent la quête de légitimité de ce protagoniste dans un contexte 

où le centre d’influences se déplace en sa faveur. Les gestes embarrassés de ses 

délégataires témoignent de son honneur, une action qui facilite la reconnaissance des 

règles de sa classe. 

Amélie Carette atteste de cette transition qui a lieu pendant la période du Second 

Empire, avant que Thorstein Veblen étudie son aboutissement dans la société 

américaine de la fin du XIXe siècle. La mise en relief de cette transformation 

s’entrevoit dans le lien que l’ancienne lectrice de l’impératrice effectue entre les lois 

somptueuses et économiques modernes alors qu’elles ne visent pas aux mêmes 

objectifs. Les premières sont utilisées en effet pour maintenir un ordre hiérarchique, 

alors que les deuxièmes permettent d’engendrer un profit. La référence aux 
 

824 Gaudriault, R. (1983). La gravure de mode féminine en France. Paris : Les Éditions de l’Amateur. 
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encouragements de la cour de Louis IX, dit Saint Louis, envers l’industrie représente 

donc un anachronisme puisqu’ils s’apparentent aux pratiques en vogue sous 

Napoléon III. Cette erreur qui consiste à transposer les valeurs d’une société dans 

l’analyse d’une autre, Norbert Elias en souligne la présence dans l’essai de Veblen 

qui également la perpètre825.  

L’élégance du vêtement est le premier élément de représentation pour les 
femmes […]. 

En effet, du luxe des riches naît l’aisance des pauvres. C’est un axiome 
connu des lois économiques modernes. C’est un véritable impôt 
somptuaire. Au temps de saint Louis même, les princes ont encouragé le 
faste autour d’eux, afin de favoriser l’essor de l’industrie, et de fournir du 
travail à la grande classe populaire des ouvriers et des artisans. 

[…]  

Dès l’enfance, on habituait encore les jeunes filles bien nées, à une 
certaine élégance dans la démarche, à une certaine retenue dans les 
gestes, dans le ton, qui éloigne toute atteinte de vulgarité et crée ce que 
l’on appelle l’élégance de la race, qui est simplement une gymnastique de 
bon goût826. 

 

Cette citation quant au fait que l’aisance des pauvres provient du luxe des nantis, 

éclaire toutefois que la rivalité peut s’effectuer sous le prétexte de considérations 

altruismes ou, du moins, qu’elle peut en prendre la forme.  

Le gaspillage ostentatoire que la bourgeoisie étale, est amplifié encore par la maîtrise 

que l’emploi de cette pièce de lingerie exige. Les caricaturistes et les journalistes le 

signalent lorsqu’ils exposent combien l’ouvrière, la domestique et la petite 

bourgeoise singent maladroitement les exemples offerts. Leur imitation imparfaite 

prouve qu’elles ne consacrent pas de temps à l’apprentissage ni à la pratique des 

règles de savoir-vivre. Leur suivisme favorise une forme de distinction en faveur de 
 

825 Elias, N. (2010 « 1969 »). La société de cour. Paris : Flammarion, 49.  
826 Carette, A. (1889). Souvenirs intimes de la Cour des Tuileries. Paris : Paul Ollendorff, éditeur, 164-
166. 
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la grande bourgeoise qui démontre une habilité et une grâce naturelle – elles sont 

acquises en réalité – dans un contexte où le développement de la confection favorise 

la diffusion vestimentaire. L’industrialisation occasionne un changement de 

paradigme qui rompt avec celui que la classe laborieuse ne consommait auparavant 

que l’essentiel827.  

La dépense en quantité et en qualité reste toutefois l’apanage de l’homme de loisir, un 

axiome qui perce dans le refus de la grande bourgeoisie française d’utiliser des 

articles de confection ou des produits fabriqués en série828. Émile Zola dans Au 

bonheur des dames829 témoigne de cette résistance présente dans un échange entre 

divers personnages dont madame Desforges et monsieur Mouret, qui s’enracine dans 

une interprétation erronée moderne des usages aristocratiques de l’Ancien Régime.   

Vous avez beau dire, on est fagoté, dans vos magasins. Oh ! je ne me 
gêne pas, je parle devant Monsieur Mouret… Jamais vous n’habillerez 
une femme un peu distinguée. 

Mouret ne défendait pas sa maison, les yeux toujours sur elle, se 
rassurant, se disant qu’elle n’aurait point osé. Et ce fut Bouthemont qui 
dut plaider la cause du Bonheur. 

– Si toutes les femmes du beau monde qui s’habillent chez nous s’en 
vantaient, répliqua-t-il gaiement, vous seriez bien étonnée de notre 
clientèle… Commandez-nous un vêtement sur mesure, il vaudra ceux de 
Sauveur, et vous le payerez la moitié moins cher. Mais voilà, c’est 
justement parce qu’il est moins cher, qu’il est moins bien830. 

 

La bourgeoisie financière américaine qui s’inspire des pratiques françaises est 

sensible également à cette adaptation. 

 
827 Voir, Vanier, H. (1960). La mode et ses métiers : frivolités et luttes des classes, 1830-1870. Paris : 
Librairie Armand Colin. 
828 Porter, J. R. (dir.), Un art de vivre : le meuble de goût à l’époque victorienne au Québec, Catalogue 
de l’exposition temporaire présentée au Musée des beaux-arts de Montréal du 4 mars au 16 mai 1993, 
Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 1993, 120. 
829 Zola, É. (2003 « 1883 »). Au bonheur des dames. Paris : Gallimard. 
830 Idem, 361. 
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Les hommes ont pu commencer par désapprouver que l’on vive à peu de 
frais, parce que c’était être incapable de beaucoup dépenser, et par là 
laisser voir que l’on n’avait pas réussi pécuniairement. Ils finissent par se 
faire une habitude de désapprouver, de tenir pour intrinsèquement 
déshonorante, sans valeur, les choses qui ne coûtent guère. Dans la suite 
des temps, chaque génération a reçu de la génération précédente sa 
tradition de dépense méritoire, et chacune à pousser plus loin, en la 
renforçant, la règle de l’honorabilité pécuniaire. […] On s’est donc 
habitué à rechercher les marques de superfluité et de cherté qu’offrent les 
marchandises ; on s’attend qu’elles présentent une utilité de l’espèce 
indirecte ou surclassante : voilà qui conduit à changer d’étalon pour en 
apprécier l’utilité. L’élément honorifique et l’élément de pure et simple 
efficacité ne se séparent pas dans l’appréciation du consommateur. Ils se 
combinent en un agrégat d’utilité qui ne s’analyse pas. Il en résulte une 
norme d’utilité, et sous cette norme aucun article ne sera passable qui se 
prévaudra seulement d’être de bon service matériel. Pour être pleinement 
acceptable, il lui faudra exhiber l’élément honorifique831.  

 

Cette influence déterminante transparaît aussi lorsque les contemporains du Second 

Empire, ici, Eugène Pelletan, expose la futilité de la femme. Elle devient une 

référence directe à la possession et à l’accumulation, un témoignage de la vaillance 

d’un homme qui souhaite reluire sans effort.  

Mais aujourd’hui on ne veut plus que jouir et reluire […] 

Une fois bachelier, hors de marge et au grand air de l’existence, il croirait 
démériter de lui-même en poursuivant de sa propre initiative, le 
développement de son intelligence. […] 

Il accepterait peut être [sic] une place dans la diplomatie, parce qu’elle 
permet de voyager aux frais de l’État et qu’au bout de quelque temps 
d’exercice, elle donne droit à porter toutes les couleurs de l’arc-en-ciel à 
sa boutonnière. […] Mais, en attendant sa nomination, il a dévoré une 
partie de son patrimoine. 

Il épousera la première héritière venue, pour rétablir l’équilibre, vierge 
ou veuve, connue ou inconnue, peu lui importe. […] Mais il ajoutera 
chaque année une nouvelle dette à l’ancienne dette, et il protestera 
ensuite de son profond respect pour la famille et pour la propriété. 

 
831 Veblen, T. Op.cit., 102-103. 
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[…] 

Quand une femme retire la pensée à son âme, elle y creuse un gouffre 
qu’elle cherche aussitôt à combler avec des chiffons, avec tous les riens, 
avec tous les impondérables de ces exquises toiles d’araignée sorties des 
bobines de Saint-Étienne ou de Lyon. Alors elle étale sur sa personne, 
autour de sa personne, ces rêves ou plutôt ces cauchemars de la mode, 
qui sont comme les éruptions, comme les efflorescences d’une 
imagination malade à la surface de l’épiderme832. 

  

Au gaspillage par procuration qui favorise l’usage de la crinoline-cage et du jupon à 

ressorts, des produits manufacturés, s’ajoute une autre raison. Elle réside dans le 

changement d’étalon auquel Veblen fait allusion dans la citation précédente au sujet 

de la bourgeoisie financière américaine. Le développement de la marque Crown par 

W.S. & E.H. Thomson se démarque à l’intérieur d’un bassin important de 

compagnies qui les confectionnent833. Ce manufacturier est reconnu en effet pour la 

qualité supérieure de ses produits malgré l’importante quantité d’articles que ses 

ateliers réalisent834. Le prestige de la gamme Empress baptisée en l’honneur de 

l’impératrice Eugénie qui est liée à la marque précédemment nommée, ainsi que le 

soin apporté à sa confection et la qualité de ses matériaux soutiennent, par 

conséquent, cette notion dans une offre industrielle835.  

 
832 Pelletan, E. Op.cit., 78-81. 
833 Exemple : 

To those ladies who prefer… cages, we recommend Thomson’s patent crown skirts, as 
being very durable, and not easily bent or broken. The steels are threaded on very broad 
strong bonding, each steel being secured by a metal eyelet-hole, so well fastened that it 
is impossible for it to slip… We know Thomson’s skirts to be very strong and durable, 
but would recommend any of our readers who think of purchasing one to have it covered 
inside and out, to the height of about eighteen inches, with some material, either white or 
coloured, to prevent any accident occurring by the foot catching in the steel.  

Anonyme. (1862, octobre). The English Woman’s Domestic Magazine, 286. Dans Eleri, L. (2010). 
Underwear Fashion in Detail. Londres : V&A Publishing, 172. 
834 Les ateliers londoniens réalisent quotidiennement 4000 crinolines-cages. 
835 Philippe Perrot indique qu’en France, avec les ateliers Thompson et Peugeot, la production annuelle 
de ces engins d’acier atteindra au plus fort de leur vogue (dans les années 1858-1864) jusqu’à 2 400 
tonnes, soit 4 800 000 exemplaires, chaque pièce pesant en moyenne 500 grammes. Perrot, P. Op.cit., 
132. 
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L’une et l’autre de ces propositions quant à la genèse de certains regards portés sur la 

crinoline ont favorisé son oblitération. Elles reflètent en effet autant le désir de la 

bourgeoisie de minimiser l’influence de la noblesse, de ses manières et de ses usages, 

sur la fabrication de son identité que celui de rejeter les éléments qui lui ont permis 

progressivement de s’affirmer. 

 

7.6 Les images associées et rejetées 

 

L’absence de considération à l’égard de ce sous-vêtement lors de la constitution des 

collections muséales parisiennes peut également s’expliquer comme un geste visant à 

dénoncer certaines figures imaginaires dans le cadre de la modernité. La révulsion de 

cette pièce de lingerie féminine permet de relever la domination masculine qui 

caractérise le régime diurne et le regard posé sur l’Autre dans un contexte où, 

longtemps, la primauté de l’homme a été indiscutable. La démonstration de cet 

auspice qui débute par une dénonciation du luxe sous le Second Empire, se termine 

par celle de l’influence que l’impératrice Eugénie – celle qu’une femme – a exercée.  

Premièrement, l’excès et la mode ont été associés à la pauvreté morale qui caractérise 

le demi-monde. L’ouvrage de Théophile d’Antimore, La réforme par les dames836, à 

la suite du discours contre le luxe qu’André Dupin prononce au Sénat en 1863837, le 

montre. Ce premier fait explique les raisons qui ont poussé le prêtre catholique à 

proposer aux dames du monde de se placer à la tête d’une réforme des mœurs838.  

 
836 Antimore, T d’. (1865). La réforme par les dames. Paris : J.-L. Paulmier, éditeur. 
837 Meugy, J. (s. d.). De l’extinction de la prostitution : pétition au sénat, session de 1865. Suivi du 
discours de M. le procureur général Dupin sur le luxe effréné des femmes. Paris : Garnier Frères, 
libraires-éditeurs. Il est possible aussi de référer à la diffusion par quartier au sujet de laquelle 
Delphine de Girardin écrit en 1839. Girardin, D. de. Lettre XII. Dans Girardin, D. de, Gautier, T. 
(préface de). (1857). Le vicomte de Launay : lettres parisiennes. Paris : Michel Lévy Frères, libraires-
éditeurs, 129. 
838 Antimore, t. d’. Op.cit., 5. 
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Et quelle est donc cette divinité [la mode], qui compte tant d’adorateurs et 
surtout de si fidèles adoratrices ? C’est une sœur bâtarde de la déesse de 
Cythère ; elle est mère elle-même d’une multitude de crimes et de 
sottises ; son temple est dans les mauvais lieux, et ses prêtresses sont les 
courtisanes du grand ton, celles qui affichent avec le plus d’imprudence 
leur faste scandaleux […]. Elle les envoie sur les places publiques, aux 
fêtes, aux courses, dans de brillants équipages qui attirent les regards. 
« Que fait la grande société ? dit M. Dupin ; elle regarde, elle prend 
modèle, et ce sont ces demoiselles qui donnent les modes, même aux 
dames du monde ; ce sont elles qu’on copie839. 

 

Son appel, qui met en garde le pouvoir contre ses encouragements à l’égard du faste 

et des abus qu’il engendre bien qu’il soit moins prompt à les dénoncer que les 

opposants de Napoléon III840, anticipe ce qui surviendra. Le lien tissé entre le luxe, la 

mode – elle est perçue comme son auxiliaire841 – et la demi-mondaine sera croisé 

avec la figure de l’impératrice. Celle-ci vient à illustrer les politiques qui ont été 

émises en faveur des deux premiers éléments. Vraie ou fantasmée, son influence 

devient néfaste comme celle que la femme fatale exerce, c’est-à-dire celle qui est 

pratiquée par une protagoniste qui précarise les mœurs, l'organisation sociale et la 

religion par la soumission à laquelle elle invite842. Elles illustrent ensemble les 

plaisirs qui corrompent d’autant plus que le corps médical acquiert la conviction que 

la femme vénale prépare, voire accélère, la destruction des classes bourgeoises au 

 
839 Antimore, T. d’. Op.cit., 14. 
840 Par exemple,  

Mais si à cette époque [sous Louis-Philippe] le luxe tenait sa place en France, il n’y 
tenait que sa place, tandis qu’à cette heure-ci on ne voit que lui, on ne rencontre que lui, 
il règne, il trône partout, comme le premier personnage de l’État et comme le héros de la 
conversation. Quelque part qu’on aille, on n’entend parler que de pretintailles et de 
fanfreluches, de millions et de police correctionnelle. 

Pelletan, E. Op.cit., 77.  
841 Antimore, T. d’. Op.cit., 13. 
842 Voir, Denis, P. L’impératrice, la comédienne et la mode, une juxtaposition d’image fatale. Dans 
Devès, C. (dir.). (2020). Colloque international. La femme fatale. De ses origines à ses 
métamorphoses plastiques, littéraires et médiatiques. École Émile Cohl, Lyon, 24 et 25 mars 2020. 
Lyon : Centre de Recherche et d’Histoire Inter-Médias de l’École Émile Cohl, 225-237. 
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XIXe siècle. Les craintes de la dégénérescence et de la régression s’entrecroisent dans 

cette perception843.    

Les traits de la souveraine peuvent aussi être ceux de la femme dangereuse qui se 

différencie par l’emploi qu’elle fait de l’amour pour parvenir à ses fins. C’est ce jeu 

qui la démarque de sa consœur fatale qui est associée au manque de rationalité de la 

gent masculine. La démarcation entre elles est, de ce fait, mince. Elle réside dans 

l’importance accordée aux fantasmes sexuels associés à la femme vénale et dans le 

sentiment que l’autre qui échappe au contrôle masculin n’exprime pas (Figure 7.5). 

Ce croisement a participé à donner une image négative de l’impératrice Eugénie, celle 

de l’une des instigatrices de la féérie impériale et de la chute du régime. Sa première 

victime a été Napoléon III, puis, par extension, la France qu’elle a gouvernée entre 

son confesseur et son couturier844. Des caricatures insistent sur cette réalité en France 

et ailleurs, par exemple, celle d’Hercules and Omphale qui paraît en Angleterre 

(Figure 7.6). Le héros – l’empereur – y apparaît soumis à la reine de Lydie – 

l’impératrice – qui gouverne au moyen d’un sceptre qui prend la forme d’un fuseau 

couronné d’une tiare papale.  

 

 
843 Colbin, A. La Prostituée. Dans Aron, J.-P. (dir.). (1984). Misérable et glorieuse : la femme du XIXe 
siècle. Bruxelles : Éditions Complexe, 46 ; Martin-Fugier, A. Op.cit., 84. 
844 Bidegain, V. L’origine d’une réputation : l’image de l’impératrice Eugénie dans la société française 
du Second Empire (1853-1870). Dans Corbin, A., Lalouette, J. et Riot-Sarcey, M. (dir.). (1997). 
Femmes dans la cité (1815-1871). Grâne : France Créaphis, 64. 
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Figure 7.5 Stick, Grandeur Adulation, 1870, collection de l’auteur. 
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Figure 7.6 John Tenniel [?], « Hercules and Omphale », Punch, or the London Charivari, 1862845. 

 

Il est vrai néanmoins qu’elle a agi sur la mode par un effet de mimétisme, puis par un 

jeu de répercussions descendantes nonobstant qu’elle refuse d’être la première à vêtir 

la nouveauté846. Ce désir s’accorde aux valeurs conservatrices attribuées au pouvoir 

monarchique – certaines législations du Second Empire le rapprochent de ce type de 

régime – et concorde au qualificatif politique qu’elle attribue aux robes 

 
845 Tenniel, J. (1862). Hercules and Omphale. [Gravure]. Dans Punch, or the London Charivari. 
Londres : Punch, or the London Charivari, s. p. 
846 Worth, G. (1895). La couture et la confection des vêtements de femme. Paris : Imprimerie Chaix, 
28.  
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confectionnées en lourdes et somptueuses étoffes lyonnaises qu’elle vêt lors des 

solennités. Il correspond également à l’intervention qu’Amélie Carette effectue pour 

tempérer l’opinion défavorable à propos de la souveraine dans le Supplément 

littéraire du dimanche du Figaro847, le 7 novembre 1891. La réponse qu’elle fait à 

une Curieuse présente une femme qui s’habille avec simplicité en privé848.  

Dans les deux millions que l’Empereur lui allouait chaque année sur sa 
cassette pour ses dépenses personnelles, l’Impératrice consacrait une 
somme de cent mille francs au budget spécial de sa toilette. À chaque 
changement de saison l’Impératrice recevait ses fournisseurs ; on lui 
soumettait des modèles, des étoffes. Sa Majesté choisissait, essayait les 
toilettes et ne s’en occupait plus à moins de quelque circonstance 
imprévue. […] Aux Tuileries comme dans les autres résidences, 
l’Impératrice, en dehors des réceptions, portait habituellement du drap 
peu façonné, de la faille noire unie, du foulard, des lainages blancs 
suivant les saisons849. 

 

Il est indéniable toutefois que la mention de fournisseur officiel sur différents 

documents commerciaux, par exemple, sur les entêtes des factures, a favorisé un 

intérêt. Ce même rappel inscrit dans les légendes des illustrations de mode y a 

également contribué. 

L’interprétation de ce mouvement d’imitation et de répercussions a oscillé dans le 

temps. Il a été écrit à la suite de cette visibilité bénéfique à certains, par exemple, 

dans le premier quart du XXe siècle, que s’il n’était pas possible de reprocher à la 

souveraine de n’avoir exercé aucune action dans l’essor du revival Louis XVI – 

décoratif et vestimentaire – que l’on pouvait regretter à la rigueur l’inverse850. Le bon 

 
847 Périvier, A. (rédacteur). (1891, 7 novembre). Supplément littéraire du dimanche du Figaro, (45). 
848 La question a été posée dans l’édition du 31 octobre 1891. Curieuse. (1891, 31 octobre). Le 
Courrier du Figaro. Supplément littéraire du dimanche du Figaro, (44), p.173. 
849 Carette, A. (1891, 7 novembre). Les toilettes de l’Impératrice Eugénie. Supplément littéraire du 
dimanche du Figaro, (45), 179. 
850 Clouzot, H. (1925). Des Tuileries à Saint-Cloud : l’art décoratif du Second Empire. Paris : Payot, 
115. La Troisième République a influencé une génération d’historiens et d’historiens de l’art dont le 
poste dépendait dans l’ensemble de l’administration. Ces derniers ont effectué, par conséquent, leurs 
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développement des arts décoratifs en déconsidérant son intervention et son influence 

a été remis, dès lors, en question.  

Ces interprétations passées du volume de la crinoline-cage et du jupon à ressorts 

semblent, aujourd’hui, plus nuancées. Cette réalité transparaît dans l’emploi que les 

conservateurs et les historiens font des écrits de Pauline de Metternich, 

principalement ceux qui se rapportent à une arrivée à Compiègne851. Les propos de 

Marie-Amélie Tharaud sont représentatifs de ce nouveau regard. 

Les récits sur l’arrivée des bagages au palais ne manquent d’ailleurs pas 
de sel : Pauline de Metternich se glorifiait de dix-huit caisses à elle seule, 
tandis que d’autres « plus élégantes » – était-ce possible ? – en avaient 
chacune vingt-quatre…  On arrivait à un total de neuf cents caisses pour 
une soixantaine d’invités. 

Ce riche portrait vestimentaire de la cour doit néanmoins être nuancé. À 
côté des moments imposés de faste, le couple impérial affichait au 
quotidien une volonté de mesure852.  

 

7.7 L’objet anonyme dans le contexte de l’essor de la griffe 

 

Les trois premières étapes – l’intérêt de considérer le vêtement comme un indice 

social, puis ceux portés à l’endroit des costumes militaire et national – qui permettent 

d’apercevoir son importance sur les plans social, historique et national, sont déjà 

initiées au lendemain de la Première Guerre mondiale. L’introduction – ou la préface 

 
recherches sans donner l’impression de réhabiliter, de démontrer les aspects bénéfiques pour la France 
du régime impérial. 
851 Pauline de Metternich, intro et notes Georges Poisson. (2008 « 1922 »). Souvenirs 1859-1871. 
Paris : Tallandier, coll. « La bibliothèque d’Évelyne Lever », 78. 
852 Tharaud, M.-A. S’habiller à la cour, les règles de l’apparence. Dans Starcky, E. et Dubois-
Brinkmann, I. (commiss.), Palais de Compiègne et Musée de l’Impression sur étoffes de Mulhouse, 
Compiègne et Mulhouse. Op.cit., 97. Pour un écrit qui maintient l’image de la fête impériale qui se 
rapporte à la même anecdote de Pauline de Metternich, voir, Giret, N. Crinolines à Pierrefonds. Dans 
Giret, N. et Kahane, M. (commiss.), Château de Pierrefonds, Pierrefonds. (2015). Armures, hennins et 
crinolines : costume de scène. [Catalogue d’exposition]. Paris : Éditions du patrimoine, Centre des 
monuments nationaux, 28. 
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– de certains ouvrages historiques dont, entre autres, celle de Le costume français de 

Georges-Gustave Toudouze, en témoigne. Il ne reste à advenir que la quatrième et 

dernière phase, celle qui permet de l’identifier comme un objet d’art. Le 

développement de la griffe qui favorise cette désignation a exercé une influence sur 

les jugements émis à l’égard de la crinoline puisqu’elle en est dépourvue. Sa 

provenance est, de plus, souvent anonyme.  

Cette réalité s’ajoute au fait que ce sous-vêtement reprend et accentue initialement les 

formes féminines en accord avec l’essor de l’anatomie comparée, puis de la biologie 

évolutionniste que ces sciences promeuvent au XIXe siècle. Il ne participe pas, par 

conséquent, à la négation du corps, objet principal d’une pratique liée à l’imaginaire 

et au désir. Ces éléments caractérisent le travail de l’artiste, du créateur, moderne 

qu’André Malraux définit dans Le musée imaginaire853, une figure à laquelle le 

couturier cherche à être apparenté. L’absence liminaire d’une volonté de conserver 

cette pièce de lingerie provient donc également de la combinaison de ces éléments 

que le désir d’esthétiser la construction et les formes de la crinoline contrecarre dans 

les années 1950 et 1960.  

Pour comprendre comment l’introduction de la griffe qui initie la mode de cent ans et 

sa généralisation qui la traverse s’apparentent au désir du couturier d’être reconnu, un 

souhait qui engendre un dessin différent de la crinoline-cage, une étude parallèle 

d’Histoire du costume en Occident, de François Boucher, qui émet cette nouvelle 

image, et de La distinction : critique social du jugement854, de Pierre Bourdieu, voire 

principalement le chapitre « Titre et quartiers de noblesse culturelle855 », s’impose.     

Pour reprendre la relation que le sociologue institue entre le capital culturel et celui 

scolaire856, il faut adapter les définitions qu’il en donne sans en changer l’idée, en 

 
853 Malraux, A. (2016 « 1965 »). Le musée imaginaire. Paris : Gallimard. 
854 Bourdieu, P. (2012 « 1979 »). La distinction : critique social du jugement. Paris : Éditions de 
Minuit. 
855 Bourdieu, P. Titre et quartiers de noblesse culturelle. Dans Idem, 16-106. 
856 Pierre Bourdieu divise le capital culturel en deux, culturel et scolaire. 
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fonction de l’organisation bureaucratique de la Chambre syndicale de la couture 

parisienne et de l’étude de la crinoline. Le premier capital, qui est associé à la famille, 

réfère à la classe à laquelle un individu appartient par son père. Il apparaît qu’entre le 

contexte que Bourdieu décrit, celui où le créateur critique la Chambre syndicale dans 

les décennies 1960 et 1970, et celui liminaire où le couturier est apparu, ce dernier 

protagoniste s’est élevé – ou en donne l’illusion – dans la société. Son successeur et 

ses collègues forment cependant comme lui et ses confrères, un groupe homogène par 

le fait qu’ils exercent une profession commune.  

Le deuxième capital en tant que produit d’une transmission est déterminé par le 

nombre de diplômes obtenus. L’institution inculque et impose des valeurs comme elle 

favorise une disposition à l’égard de la culture. Ce rôle est joué principalement par 

deux entités dans la couture après la Seconde Guerre mondiale, la Chambre syndicale 

de la couture parisienne et l’UFAC. Le titre – couturier membre, invité ou étranger – 

que la première octroie, équivaut à un diplôme. Il garantit les qualités du détenteur et 

de sa maison. Seuls ceux qui sont agréés par une commission désignée par le 

Ministère de la Production industrielle en raison de ses règlements peuvent se 

prévaloir de l’appellation haute couture. Les membres adhèrent et se maintiennent 

ainsi objectivement à l’intérieur du groupe grâce à l’examen annuel de leur dossier. 

Cette désignation leur assigne également une place au sein de la hiérarchie de la 

couture : haute, moyenne et petite. 

Associée à cette organisation, l’École de la Chambre syndicale de la couture 

parisienne qui promeut une culture commune, favorise pourtant une division. Les 

parcours académiques qu’elle offre maintiennent la structure bicéphale liée à la mode 

de cent ans, d’un côté, la création, de l’autre, la confection. L’apprentissage diffère en 

fonction du prestige associé à la profession – couturier – ou au métier – petites mains 

– futur de l’étudiant. Le cheminement et les exigences qui impliquent ou excluent 
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certaines pratiques varient et se rapprochent de ce que Bourdieu décrit comme les 

effets d’assignation statutaire aiguillonnés par le système scolaire857. 

L’enseignement participe, de ce fait, à la production d’images, celle qui veut qu’une 

aisance culturelle et matérielle caractérise l’environnement quotidien du couturier, 

ainsi que celle de l’artiste indépendant qui est libre de créer puisqu’il ne reconnaît 

plus la valeur des puissants. C’est l’effet d’allocation que Bourdieu désigne858, celui 

qui différencie en amalgamant la part réelle et officielle d’un individu.  

Les effets de cet ennoblissement scolaire sont ensuite sacralisés et médiatisés par les 

institutions muséales et savantes. Boucher comme conservateur et historien a joué un 

rôle particulier dans cette reconnaissance. Il est affilié en effet à la création d’une 

organisation – l’UFAC – issue de la volonté des couturiers de conserver et de 

promouvoir le – leur – patrimoine vestimentaire civil français859. Georges-Gustave 

Toudouze et Madeleine Delpierre, eux, semblent être associés davantage à une 

analyse historique du vêtement en raison du passé commun de leur organisme, 

respectivement la SHC et le Musée de la mode et du costume de la Ville de Paris, en 

dépit de la fondation récente de ce dernier. La différence entre les missions de ces 

entités se situe, par conséquent, dans les groupes qui les ont fondées.  

Le devoir de l’UFAC se caractérise par la conservation et l’interprétation de la 

mémoire de la communauté des couturiers – leur capital culturel – pendant que la 

Chambre Syndicale émet les conditions d’accès – leur capital scolaire – à ce groupe. 

Le travail de Boucher prend, dès lors, un relief particulier. Il illustre le changement 

des valeurs qui a lieu dans le contexte des Trente Glorieuses qui est défini par 

l’importance que les élites accordent à la culture pour légitimer leur position. La 

démonstration du conservateur qu’il est impossible de comprendre un vêtement, dans 

 
857 Bourdieu, P. Op.cit., 25. 
858 Idem, p.25. 
859 Cela n’empêche pas les dons des couturiers à d’autres musées, notamment celui de la collection de 
Cristóbal Balenciaga – par sa famille – au Musée de la mode et du costume de la Ville de Paris. 
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sa conception et dans son rôle, en faisant abstraction des données qui définissent la 

société dans laquelle il est créé, équivaut à la médiatisation de la reconnaissance des 

couturiers. Sa conclusion valorise leur évolution sociale, de fournisseur à personnalité 

publique, puisque l’histoire met désormais l’emphase sur leurs motivations et non 

uniquement sur la représentation écrite ou iconographique de leur travail.    

Ce fait n’oblitère pas cependant la volonté de Toudouze, de Delpierre et de leurs 

collègues ainsi que de leurs successeurs d’inscrire leurs travaux et leurs institutions 

dans un courant de valorisation d’un héritage qui s’appuie sur des documents 

originaux pour offrir une histoire du costume, vivante et juste, à la délectation des 

chercheurs et du public860.  

Il faut en effet rendre justice aux contemporains de Boucher. Certains d’entre eux, 

notamment Jacques Ruppert, Raymonde Sée et Georges-Gustave Toudouze, ont déjà 

relevé l’importance de considérer l’époque associée à la confection et au rôle social 

d’un costume. Le conservateur et historien profite, à la différence de ceux-ci, d’un 

contexte qui est favorable à ses observations et à la publication de ses résultats pour 

les raisons évoquées. 

La culture domine désormais, en apparence, l’économie. Les couturiers, aspirants ou 

établis, sont habilités à distinguer le goût légitime grâce à leurs capitaux. La 

récognition de la légitimité passe par l’apprentissage comme Bourdieu l’indique. 

Celle de l’objet d’art s’effectue grâce à la maîtrise de certaines normes et de 

conventions. Le sociologue ajoute ensuite que l’intention du créateur doit être prise 

en compte861. Quant à l’appréhension et à l’appréciation d’un sujet, ces actions sont 

redevables aux dispositions de l’observateur862. Celles-ci sont prédéterminées par 

l’environnement, par exemple, le musée d’art esthétise les objets.  

 
860 Davray-Piekolek, R. Préface. Dans Ruppert, J. Op.cit., 7. 
861 Bourdieu, P. Op.cit., 30. 
862 Ibidem. 
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Le fait que les premières collections de costumes et de textiles aient été initiées à 

partir des collections beaux-arts ou arts décoratifs, mais aussi celui que les 

institutions d’où elles émergent, présentent ou mettent en chantier de plus en plus des 

expositions de vêtements ou de mode, semble convaincre certains publics que le 

couturier et le créateur sont des artistes. L’esthétisation que le musée d’art favorise, 

modifie la fonction originelle d’un artefact, voire son statut d’objet de curiosité, de 

document historique ou ethnographique863. Il impose une contemplation qui implique 

une érudition.   

Il s’agit cependant d’une esthétisation qui ne s’applique pas à tous les objets. Ce geste 

ne délivre de leur fonction de représentation que certains d’entre eux. Il ne soutient 

pas d’office un regard intellectualisé. La crinoline-cage reste ce qu’elle est, c’est-à-

dire un sous-vêtement féminin qui impose l’image d’une femme contrainte alors 

qu’elle pourrait aussi être dominante. Cet exemple met en exergue le bagage de 

connaissances que le grand public ou le savant doivent posséder pour modifier la 

fonction d’origine des artefacts qu’ils observent ou étudient. 

La fondation de l’UFAC marque un tournant dans l’interprétation de l’implication de 

Charles Frederick Worth dans le maintien de l’emploi de la crinoline. À partir de cet 

instant, les conservateurs et les historiens promeuvent sa volonté d’en découdre avec 

cette pièce de lingerie qui gêne ses idées. Il devient l’artiste qui cherche à se libérer 

des contraintes, entre autres, du goût présupposé de l’impératrice. Les deux extraits 

suivants, le premier écrit par Toudouze en 1945, et le second par Boucher en 1965, 

illustrent ce changement864.  

 
863 Bourdieu, P. Op.cit., 31. 
864 Il existe aussi des prémisses à cette promotion, entre autres, dans Le costume de la Révolution à nos 
jours, de Raymonde Sée.  

Avec un instinct infaillible des secrètes aspirations féminines Worth attaque résolument 
la crinoline, désengageant et rendant les formes à la liberté. Ruches et cloches 
s’affaissent sous ses doigts ; l’apprêt disparaît pour faire place à des lignes plus souples 
et plus personnelles.  
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Pendant dix ans, cette forme nouvelle des paniers de jadis fait fureur et 
résiste à l’avalanche de moqueries que le théâtre, la chanson, la satire, le 
roman, la caricature font pleuvoir sur un accessoire dont la mode est 
imposée par l’influence personnelle de l’impératrice Eugénie. […] C’est 
dans le fameux tableau de Winterhalter […] que l’on peut le mieux juger 
de la ligne et de l’encombrement de cet étrange accessoire, auquel, pour 
la princesse de Metternich, en 1860, le couturier Worth, […] ajoute 
l’élégance d’une ceinture serrée à longs plis flottants en satin blanc 
[…]865.  

 

et,  

On ne saurait trop répéter que Worth n’est en rien responsable de la 
crinoline : non seulement il ne l’a ni créée ni lancée, mais au contraire, il 
a fait tous ses efforts pour la supprimer parce qu’elle gênait ses 
conceptions. […] En fait, utilisant avec un flair très subtil une tendance 
qui cherchait à s’exprimer même avant son arrivée à Paris, Worth, imité 
en cela par d’autres couturiers, s’est servi de la forme ample obtenue par 
le port de la crinoline pour créer une ligne fantaisiste, impratique, outrée 
même, mais essentiellement féminine, ne convenant qu’à une classe de 
luxe et à une vie de fêtes866. 

 

Tous ces points n’empêchent pas que les décennies 1950 et 1960 soient caractérisées 

par une volonté de conserver quelques exemples de crinoline-cage. Les entrées des 

modèles recensés dans les collections muséales parisiennes se situent en effet entre la 

fondation de l’UFAC et les trois années qui suivent le décès de Boucher en 1966. 

Cette institution effectue d’ailleurs l’acquisition du premier, une jupe cage américaine 

Thomson, en 1953867, qui a été depuis souvent exposé.  

Cette période correspond également à la volonté, annoncée ci-haut, d’esthétiser le 

sous-vêtement. Elle est marquée par une nouvelle interprétation de ses cerceaux 

 
Sée, R. (1929). Le costume de la Révolution à nos jours. Paris : Éditions de la Gazette des Beaux-Arts, 
98.  
865 Toudouze, G.-G. Op.cit., 158. 
866 Boucher, F. Op.cit, 369-370. 
867 Il est impossible d’établir la date d’entrée de l’autre exemplaire de la collection. 
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d’acier et de ses formes. Cet acte accomplit le dernier facteur – la désignation du 

vêtement comme un objet d’art – quant à l’importance de la crinoline sur les plans 

social, historique et national. Ce rapprochement, repris par Philippe Perrot dans les 

notes de Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire de vêtement au 

XIXe siècle868, puis lors de l’exposition Sous l’Empire des crinolines, est resté, par 

contre, marginal869. La recherche de la beauté par un principe de pertinence 

socialement constitué et acquis par la fréquentation des objets, voire des œuvres, 

prouve qu’uniquement un groupe restreint, ici, les conservateurs et les historiens, peut 

adhérer à cette association. La diffusion de ce renvoi dans ces deux ouvrages 

historiques ne compense pas pour les rares expositions des modèles conservés où le 

public pourrait se l’approprier. L’absence de données quant aux inspirations 

notamment de Person, de Tavernier et des Thomson, ainsi que le fait que Boucher 

énonce cette analogie sous une forme interrogative qu’il fait suivre par une référence 

aux paniers du XVIIIe siècle, ont-ils nui à cette interprétation qui rapproche le sous-

vêtement de l’architecture ?  

Le combat de Worth, de l’académicien qui se veut artiste indépendant, contre la 

crinoline, s’apparente à la quête de la reconnaissance du bourgeois. Ce dernier veut 

être reconnu pour ses qualités. Le grand renoncement masculin à la parure doit 

s’interpréter comme le fait que la femme légitime devient une vitrine de l’homme 

moderne. L’imagination y a une place, mais pas la frivolité qui va à l’encontre des 

valeurs qui définissent la nouvelle élite. Le mythe du couturier, seul, arbitre du goût 

vestimentaire s’effrite comme Gilles Lipovetsky le constate. 

[…][O]n ne peut pousser trop loin le parallélisme entre l’apparition du 
couturier créateur et celle des artistes modernes au sens strict. Si le 
Nouveau devient bien une loi commune, il reste que les peintres, 
écrivains et musiciens ont eu une liberté d’expérimentation, un pouvoir 
de reculer les frontières de l’art qui n’a pas son équivalent dans la mode. 
Même nouveau, le vêtement doit séduire et mettre en valeur la personne 

 
868 Perrot, P. Op.cit. 
869 Idem, 222 ; Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Op.cit., 20. 
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qui le porte ; même nouveau, il ne doit pas venir trop tôt ni trop heurter 
les convenances et les goûts. […] Il y a bien eu, avec la Haute Couture, 
une discontinuité organisationnelle, mais sur fond de continuité propre à 
la mode et son impératif de séduction immédiate870.  

 

La marginalité associée à la volonté d’esthétiser la crinoline, de la rapprocher de 

l’architecture, marque la disparité quant à la familiarité avec la culture, le premier 

effet du capital scolaire. Les renseignements biographiques manquent cependant sur 

Boucher pour affirmer que sa manière – la manifestation symbolique dont le sens et 

la valeur dépendent de la perception des autres et de celui qui en use – provient de 

son enfance ou d’un apprentissage institutionnalisé. Il est possible néanmoins 

d’affirmer que comme conservateur au Musée Carnavalet, puis délégué général de 

l’UFAC, il a eu un contact privilégié avec le costume871. Cette constatation soutient 

l’idée que Bourdieu émet, la recherche de la beauté passe par un principe de 

pertinence socialement constitué et acquis par la fréquentation des objets, voire des 

œuvres.  

Cette analogie n’a cependant pu être possible qu’à cet instant. Les différences sur 

l’apprentissage de la manière que Bourdieu énumère sont propres au contexte social 

qui se développe dans les années 1950 et 1960, puis se poursuit. Elles sont associées 

aux valeurs de la bourgeoisie culturelle qui s’organise à ce moment. Ce point 

explique que Maurice Lenoir, comme peintre, illustrateur et président de la SHC, 

conscientisé dès l’enfance à l’importance de cet objet, n’ait pas effectué ce 

rapprochement. Il met en évidence que le dernier facteur que Corina Sandu identifie, 

celui qui permet d’entrevoir l’importance du vêtement n’a pu advenir que lorsque 

l’élite a imposé la culture pour justifier sa position.  

 
870 Lipovetsky, G. Op.cit., 94. 
871 Voir, Delille, D. (2017). La mode au musée : Histoire et enjeux de pratiques au féminin. Culture & 
Musée, (30), p.91-109. 
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La reprise des différents facteurs énumérés dans les chapitres précédents soulève le 

fait que l’oblitération partielle d’exemples de crinolines du milieu du XIXe siècle 

dans les collections muséales parisiennes en résulte. Il apparaît, de plus, que ces 

éléments se sont entrecoupés depuis sa conception jusqu’à maintenant bien que les 

décennies 1950 et 1960 aient été favorables à l’essor d’un intérêt nouveau à son sujet. 

Les figures et les images qui composent l’héritage de ce sous-vêtement restent 

toutefois d’un poids considérable. Ils affectent encore sa conservation, les exemples 

se font progressivement plus rares, son étude estampée par les travaux antérieurs des 

conservateurs et des historiens de la mode, ainsi que sa médiation marquée par la 

promotion notamment de ces derniers nonobstant la volonté d’esthétiser la crinoline-

cage lors de l’exposition temporaire Sous l’empire des crinolines, présentée au Musée 

Galliera, en 2008. 



 

CONCLUSION 

 

 

Les liens mis en exergue entre les éléments dans le septième chapitre, ces derniers 

ayant été présentés au préalable de manière indépendante dans ceux qui le précèdent, 

font ressortir que l’absence relative de crinolines du Second Empire dans les 

collections muséales parisiennes résulte de multiples facteurs. Ils confortent l’objectif 

initial de cette thèse, identifier les raisons qui y ont engendré une oblitération 

incomplète de ces objets nonobstant celui avancé, indirectement, leur volume.  

De ce critère émerge certes déjà des critiques formulées sous le règne de Napoléon 

III, dont l’une sur la difficulté d’entreposer cette pièce de lingerie féminine dans les 

appartements étriqués du Paris haussmannien. Il ne faut pas toutefois s’y restreindre, 

car cet aspect matériel ne peut pas être l’unique cause de cette éclipse partielle. La 

considération d’autres éléments dont ceux qui se rapportent aux autres critères 

physiques de ce sous-vêtement, ainsi que ceux qui ont permis de façonner des images 

sur ce dernier et sur ceux qui l’ont promu ou vêtu, apparaissent rapidement. Ils sont, 

de ce fait, à analyser. Ceux-ci s’accordent avec la formation d’entités – sociétés 

savantes et musées – dédiées à la valorisation du vêtement et de son histoire ainsi 

qu’avec l’affirmation de la bourgeoisie comme nouvelle élite au capital mouvant qui 

est passé d’économique, à social, puis à culturel depuis le XIXe siècle. Les 

changements de considération sociale que le couturier a connus que le développement 

de la griffe soutient, sont aussi à étudier pour formuler des suggestions qui auraient 

déterminé les causes de cette absence.     

La présence limitée de ce sous-vêtement emblématique du milieu du XIXe siècle ne 

résulte pas, par conséquent, que de l’espace physique qu’il a occupé lorsqu’il a été 

porté ou quand il est présenté sur un mannequin. Elle est engendrée aussi par le fait 
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qu’il est le réceptacle de figures qui se rapportent aux femmes qui l’ont vêtu et de 

commentaires émis à son sujet et à l’égard de celles-ci. Le comportement de ces 

dernières, conforme ou non aux valeurs de la société, correspond cependant toujours 

à l’imaginaire associé au groupe auquel elles appartiennent. La manière de vivre 

soutient en effet la vision que l’on a de ce dernier et réciproquement.  

Ces critiques et ces images que des ouvrages historiques et des expositions ont promu 

pour diverses raisons qu’il n’appartient pas de juger puisqu’alors justifiées, illustrent 

qu’une toile d’enjeux économiques, politiques et sociaux tissée sur une trame 

historique se trouve en définitive derrière l’explication mise en relief qui fut le 

déclencheur de cette recherche.   

Restons cependant modestes et reconnaissons notre impossibilité à 
montrer l’ensemble de cette mode en raison de l’exiguïté de nos locaux. 
Sans compter que le volume des robes du Second Empire nous empêche 
d’en disposer en grand nombre872. 

 

C’est la revue qualitative de ce qui a été, entre autres, écrit dans la littérature, dessiné 

dans la presse et joué sur la scène à propos ou référant à la crinoline, puis la 

juxtaposition de ce qui a été identifié qui ont permis de faire ressortir cet 

enchevêtrement. Un réseau qui permet au fur et à mesure que chaque lien est 

poursuivi de contrecarrer l’argument du volume bien que ce maillage de ramifications 

ne fasse pas abstraction de la matérialité.   

Au-delà de la réalité physique de l’objet – fibres, tissages, fournitures, garnitures – et 

des méthodes de confection employées pour le réaliser, mais qui le fragilisent en 

raison des points de friction qu’elles occasionnent et qui influent sa conservation, 

l’examen de l’ascendance de la mode du Second Empire sur celle des années 1950 

fait ressortir que le volume n’est pas évoqué lorsqu’il s’agit de conserver et de 

 
872 Join-Diéterle, C. (commiss.), Musée Galliera, Paris. (2008). Sous l’Empire des crinolines. 
[Catalogue d’exposition]. Paris : Paris Musées, 15. 
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présenter les jupes amples du New Look. Cette influence est pourtant indéniable 

lorsqu’un rapprochement est établi entre l’ensemble d’archives, de costumes 

historiques et d’éléments textiles constitué par Cristóbal Balenciaga et son travail ou 

quand est considéré l’agitation pour retrouver d’anciennes méthodes de confection à 

la veille de la première collection de Christian Dior et dont celui-ci témoigne dans 

son autobiographie. Des éléments que des conservateurs et des historiens ont mis de 

l’avant dans leurs travaux.     

Le fait que la crinoline soit usinée à partir principalement d’anneaux d’acier disposés 

de manière concentrique et reliés par des bandes de tissu – crinoline-cage dite jupe 

cage américaine – ou insérés dans une sous-jupe – jupon à ressorts dit sous-jupe 

acier Tavernier –, s’oppose de même à l’importance accordée à l’espace occupé par 

les jupes qu’elle sous-tend. Détachée de ces dernières, cette pièce de lingerie peut en 

effet être mise à plat contrairement aux jupons de tulle froncé qui doublent celles du 

milieu du XXe siècle. L’importance physique des robes du Second Empire varie donc 

selon qu’elles soient exposées ou entreposées.    

La mise en relief du volume annonce et soutient toutefois l’importance de la 

représentation dans l’affirmation continue du bourgeois depuis le XIXe siècle. Son 

intérêt pour l’anatomie comparée, puis les théories biologiques évolutionnistes qu’il 

monopolise pour façonner un idéal de la beauté et des tempéraments qui y sont 

associés modelé à partir des images attachées aux genres humains dans les premiers 

temps de sa manifestation, transparaît dans celles associées à la crinoline : la vanité 

féminine, l’excès qui caractérise le demi-monde et la capacité masculine de payer. La 

femme et sa garde-robe jouent en effet un rôle important dans ce processus de 

légitimation qu’elle occupe une position légale ou non. L’emploi qu’elle fait de la 

mode varie en effet selon la condition sociale du mari ou du père, voire de l’amant. 

Les tenues vestimentaires de l’épouse et de la fille ayant droit sont associées à une 

dépense continue – capital économique – et à une humble réserve – capital social –, 

alors que les toilettes de celle qui a été déclassée reflètent une originalité qui marque 
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la distance entre le monde auquel elle n’appartient plus et elle. La définition 

qu’Alexandre Dumas fils et que Georg Simmel donnent de cette dernière importe ici 

peu, car, ultimement, c’est l’ensemble de la gent féminine qui doit être contrôlée 

puisqu’elle est affiliée à la déchéance ou à l’Autre. Les études anthropologiques et 

historiques sur l’imaginaire permettent de relever ces figures.  

Le retrait du matérialisme et du déterminisme qui permet le développement des 

théories psychanalytiques à la Belle Époque semble avoir permis également de 

prendre conscience que la crinoline a engendré toutefois un effet de confluence. Cette 

affirmation visuelle contrarie l’affirmation du bourgeois. Sa référence comme 

l’apologie de la femme que le clergé et les mouvements féministes font alors dans 

leurs discours respectifs, doivent être tus, du coup, pour ne pas nuire à la progression 

de ce protagoniste. 

Le rapport de la femme à la mode est dicté, de ce fait, essentiellement par l’homme 

bien qu’il ait renoncé à la parure vestimentaire au début du XIXe siècle, qui la 

maintient dans un rôle de – sa – vitrine. Il témoigne du retrait de celle-ci du processus 

créatif. La volonté d’exclure la présence de vêtements réalisés par elle lors de 

l’Exposition des arts de la femme en 1892, illustre cette fonction comme ce 

désinvestissement. La présence de membres de la Chambre syndicale de la couture et 

de la confection pour dames et fillettes parmi les organisateurs souligne aussi ces 

réalités. L’usage que la gent féminine fait de la garde-robe qui lui est imposée varie 

encore selon sa position. La bourgeoise se plie, en effet, aux valeurs que sa classe – 

hygiène, sobriété, respect de soi, ordre, familialisme, épargne, etc.873 –, alors que la 

demi-mondaine exhibe la nouveauté. C’est la vie de cette dernière protagoniste qui 

étalée fréquemment dans les journaux d’information générale, prépare le goût public. 

L’on accuse néanmoins ces deux femmes quoique de manière différente, de 

précariser les bonnes mœurs, l’un par sa vanité, l’autre par ses excès.  
 

873 Perrot, P. (1981). Les dessus et les dessous de la bourgeoisie : une histoire de vêtement au XIXe 
siècle. Paris : Librairie Arthème Fayard, Éditons Complexe, 135-136. 
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Le développement d’expositions et de sociétés savantes s’effectue dans un contexte 

qui accorde une importance à la représentation de caractères qui définissent et qui 

classent les individus. Initiées pour défendre la primauté du goût français sous le 

Second Empire et repris après la Deuxième Guerre mondiale, ces manifestations et 

ces entités ont servi subséquemment à soutenir les valeurs laïques et l’image d’une 

femme dévouée à sa famille et au secours des démunis et des faibles.    

La défense du dessin et de l’exécution des produits français qu’elles exercent, c’est-à-

dire la mise en valeur de qualités définissant le luxe, initie aussi un rapprochement 

entre les artistes et les artisans de l’habillement, entre l’art et la mode. Le Palais du 

costume, par exemple, qui présente une apothéose de la femme imaginée par Émile 

Poussineau, dit Félix, favorise la reconnaissance artistique de son travail. Celui que sa 

maison de couture effectue en habillant les mannequins des différents tableaux 

présentés dans ce – son – pavillon lors de l’Exposition universelle de 1900, témoigne 

qu’il possède une connaissance de l’Histoire comme les artistes académiciens. 

L’élaboration de l’art officiel comme d’autres champs artistiques et culturels, 

s’effectue alors par un jeu de références. Le fait que les peintres historicistes furent 

parmi les premiers à collectionner des vêtements et des textiles s’arriment à cette 

réalité. Ils ont recherché des exemples qu’ils pouvaient employer pour que les sujets 

représentés soient vraisemblables.  

La protection et la mise en valeur du savoir-faire et du goût français a minimisé 

également la marchandise – l’article réalisé en série – et celui d’origine étrangère. La 

crinoline-cage comme le jupon à ressorts dont la conceptualisation – du moins, celle 

du dernier sous-vêtement – est apparemment locale selon les brevets enregistrés au 

Ministère du commerce par la demoiselle Tavernier en octobre 1856, restent 

néanmoins associés au développement industriel étranger de l’aciérie et au 

manufacturier new-yorkais, W.S. & E.H. Thomson, qui domine les marchés 

américains et européens. 
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Ces expositions et ces sociétés savantes qui représentent la dernière étape du 

processus de sensibilisation au patrimoine vestimentaire, ont favorisé, de plus, 

l’émission d’une définition de la notion de démodé. À la suite de Jean de La Bruyère 

et d’Henri Clouzot qui s’intéressent à fixer les termes de cette période de dédain et 

d’oubli qui crée l’ancienneté, puis de l’usage que les organisateurs du Palais des Fils, 

Tissus et Vêtements de l’Exposition universelle de 1900, font des accessoires et des 

vêtements du XIXe siècle qu’ils présentent, il apparaît que le maintien de l’emploi 

d’un mot pour désigner plusieurs objets – un textile et différents sous-vêtements – 

nuit à la modification de leur statut. Ces gestes maintiennent des images liées à un 

premier dans celui qui lui succède et ainsi de suite, malgré l’émission de propositions 

pour en changer les perceptions. Le rapprochement entre la conception de la crinoline 

et celle des dômes d’acier et de verre par François Boucher, par exemple, n’est pas 

parvenu à rompre les liens entre le sous-vêtement qui auraient mis en relief son 

originalité. 

La considération de cette notion participe, de plus, à expliquer qu’uniquement les 

objets textiles – accessoires, vêtements et textiles – ayant une origine historique, 

religieuse ou royale ou dont la beauté de leurs motifs ou la richesse de leurs matières 

ont été les premiers à être recherchés par les collectionneurs, les conservateurs et les 

peintres historicistes. Le fait que les premiers départements dédiés à la préservation et 

à la présentation soient nés au sein des musées d’art ou d’art décoratif a influencé 

également la perception des artefacts. Ces deux éléments soutiennent l’accent mis sur 

le noble et le conventionnel, y compris dans la rédaction de l’histoire du costume et 

de la mode. 

Le développement et la reconnaissance de la griffe qui atteste de la présence de ces 

deux qualificatifs dans ce que le couturier conceptualise, illustre aussi l’avènement 

social de ce protagoniste. Des changements qui sont survenus progressivement depuis 

le XVIIIe siècle. Ceux-ci lui ont permis de passer de fournisseur à personnalité 

publique et ont modifié les perceptions que l’on a de lui et de ce qu’il imagine. Cette 
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identification calligraphiée apparente donc certains vêtements à des œuvres d’art 

signées et exclusives. Il en résulte un interdit moral face à toutes modifications 

éventuelles de l’objet sacralisé que le couturier-artiste conçoit. Cette proscription 

n’est pas appliquée aux produits de la confection. 

La crinoline a-t-elle, du coup, fait l’objet d’un iconoclasme ? A-t-elle reflété des 

valeurs qui sont devenues des agents de sa destruction ? Elle semble avoir porté 

effectivement plusieurs significations que différents groupes lui ont attribuées qui ont 

favorisé sa disparition. La destruction que la mode occasionne en raison du fait 

qu’elle se définit par le renouvellement – la nouveauté –, a été soutenue et 

encouragée.  

Les exemples conservés témoignent encore de leur création, de leur vie utile, de leur 

entrée dans les réserves, des études dont ils ont fait l’objet et des regards que les 

publics leur ont portés. Ils sont devenus les témoins des changements, des luttes, que 

la société démocratique – bourgeoise – moderne a connus. Des images qui se révèlent 

lorsque la présence minime de la crinoline dans les collections muséales parisiennes 

est analysée, puis comparée à son importance dans l’histoire de la mode. 

L’analyse des facteurs qui permettent de comprendre pourquoi les images associées à 

ce sous-vêtement emblématique du milieu du XIXe siècle ont occasionné son absence 

relative dans les collections de ces institutions amènent à référer pour comprendre les 

enjeux de cette problématique à plusieurs modèles théoriques : anthropologie, 

économie, sociologie, histoire de la mode et de l’imaginaire, voire à l’approche 

psychanalytique du vêtement. Les réflexions occasionnées par cette recherche 

possèdent un potentiel heuristique puisqu’elles peuvent éclairer les raisons sous-

jacentes à l’oblitération ou à la présence d’autres objets et leurs impacts sur la 

connaissance. Ceci permet la poursuite de travaux de recherche sur d’autres 

vêtements ayant une importance historique.  
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C’est, par conséquent, un modèle d’analyse qui est finalement proposé que l’étude 

d’un artefact précis et des raisons de son estampille partielle a permis de construire et 

de valider au fur et à mesure qu’il a été élaboré. L’interrogation poursuivie au-delà de 

celle qui a motivé cette thèse, est davantage comment des images élaborées à partir de 

la matérialité d’un objet ou supportée par elle affectent sa patrimonialisation, puis sa 

muséification et les autres gestes – expositions et interprétations – qui découlent de ce 

dernier ? La trivialité associée à la crinoline-cage et au jupon à ressorts – il s’agit 

ultimement que de pièces de lingerie féminine – permet de relever et d’illustrer par le 

biais des motivations évoquées pour restreindre leur entrée dans ces institutions, 

comment des arguments peuvent être avancés pour mettre à distance tout objet d’un 

statut potentiel de musealia.  
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