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Introduction : 
5 éléments clefs qui font de Paris la 

capitale touristique du luxe et de la mode 

Les hommes politiques 
Les produits 
Les économistes 
Les travailleurs 
Les touristes 
 



Introduction 
 François Ier 

Le camp du drap d’or (1520), huile sur toile, 1545 
Huile sur toile, par 
Jean Clouet, v. 1530 



 





 

Automne-hiver 2012, campagne publicitaire Dior 

Collection croisière Chanel 2012-2013 



 



Jean-Baptiste Colbert, par Philippe 
de Champaigne, 1666 



Les travailleurs 

 

La maison Thomson, fabrique de crinolines, 
inventeur de la jupe-cage, fin XIXe siècle 

1900, Usine 



Les touristes 

 



XVIe siècle = curieux  

XVIIIe siècle = touristes 



Muse historique , 1650 
 

L’extraordinaire, 1695 

Le mercure galant, 1672 

I) La prééminence française par le luxe et la mode  
A) Les supports de la publicité  
La presse 
 
 



Tableau général du goût, des modes et 
costumes de Paris, 1798-99 



 



Les poupées mannequins 

1) Reproduction en bois d’une poupée mannequin Pandore du XVIIIe siècle, Musée de la 
poupée, Paris 

2) Poupée en bois, vers 1760, Rijksmuseum, Amsterdam 



I) La prééminence française par le luxe et la mode 

B) Faire du shopping 
 
Almanach parisien, en faveur des étrangers et des 
personnes curieuses 
 
 Guides dès 1690 

Un guide italien : 
Paris est « le pays de tous les désirs »   
 
Un guide allemand :     
 « Où que vous tourniez la tête, vous 
verrez des boutiques » 
« Dans certaines boutiques, on trouve 
des choses essentielles, mais la grande 
majorité d’entre elles proposent de 
jolis bibelots, des objets qui n’ont 
aucune utilité dans la vie 
quotidienne. »   
 
Un guide anglais : 
« Lorsque l’on se trouve à Paris, on a 
tendance à acheter des choses dont on 
n’avait jamais entendu parler. »   



 Une journée à Paris, Louis 
Sébastien Mercier, Tableaux 
de Paris (1782-1788) 
 
« Sur les neuf heures, on voit 
courir les perruquiers 
saupoudrés des pieds à la tête 
– ce qui les fait appeler 
merlans – tenant dune main le 
fer à toupet et de l’autre la 
perruque » 

   

La marchande de modes, par François 
Boucher, 1746 



Mlle Rose Bertin 
au Grand Mogol 

1763, monte à Paris 
1769, princesse de Conti 
 
1770, quai de Gesvres 
 près du Palais Royal, rue du 

Faubourg-Saint-Honoré, le 
magasin Le Grand Mogol  

 30 employées  
1774, Marie-Antoinette = 

couturière officielle de la 
reine 

1777, Le Cadavre anglais 
En 1783, 13 de la rue Richelieu  
En 1789, elle acheta un 

immeuble au 26 de la même 
rue 

 



La Marchande de modes, gravure de Robert Bénard, 1769 



 Les boulevards parisiens au XVIIIe siècle 
 « C’est une promenade vaste, magnifique, 

commode, qui ceint pour ainsi dire la ville : elle 
est de plus ouverte à tous les états, et 
infiniment peuplée de tout ce qui peut la 
rendre agréable et récréative : on s’y promène à 
pied, à cheval, en cabriolet ; et l’on peut placer 
les boulevards à côté de tout ce qu’il y a de plus 
beau à Paris » 

 

C) La ville accueille les acheteurs et les magasins 



Paris, luxe & mode : fin XVIIIe siècle 

Qu’on jette un coup d’œil impartial sur les principales villes 
de France, et comparez leur état actuel à celui qu’elles 
offraient il y a seulement quarante années. 
Prenons la ville de Paris et ses environs pour exemple : 
quel changement subit arrivé dans tous les ordres, depuis 
l’ouvrier jusqu’au grand seigneur! Si l’on compare leurs 
vêtements, leur logements, leur nourriture, leurs goûts de 
fantaisie, en un mot, ce que sont aujourd’hui leurs 
dépenses en tous genres, avec ce qu’elles étaient alors, la 
métamorphose est complète, inconcevable même. 

 Comte de Lubersac, Vues politiques et patriotiques, Paris, 
1787, p. 39 
 



II) La Fabrique de Paris (XIXe siècle) 

A) « Fabrique de Paris » ?  
• Paris, grande ville industrielle : 

 « laborieuse et agitée », « centre de l’industrie » 
 = une révolution technique, politique et culturelle.  

• Fin du Second Empire (1870) 
 ½ million d’ouvriers  

• 1900 
900 000 ouvriers (pour 3 millions d’habitants ) 

=== 15 % des effectifs ouvriers français 
=== 52 % des habitants de la capitale vivent 
directement du travail artisanal ou industriel 



 





B) Exposer la mode 
  
 L'architecture 

haussmannienne 
 
 Les immeubles 

haussmanniens ont été 
conçus pour accueillir des 
ateliers, au rez-de-chaussée, 
ou au fond des cours 

 Sans oublier le 
développement des 
transports, et 
particulièrement du métro, 
en 1900 ! 
 

II) La Fabrique de Paris (XIXe siècle) 



 
1838 : mercerie, draps, matelas, 

parapluies 
1852 : prix fixés, étiquettes, marge 

faible, accès direct 
1869 : agrandissement… 
1989 : Au bon marché devient Le 

bon marché 
 
Emile Zola, Au bonheur des 

dames,1882 
 
« La cathédrale du commerce 

moderne (...), faite pour un 
peuple de clientes. » 

 





Les vitrines 

Eugène Atget – Corsets, 
Boulevard de Strasbourg , 1921 

Avant : Étal installé devant 
l’échoppe ou sous un auvent  
Années 1830 : révolution 
commerciale 
  
•Limiter les vols 
•Grandes vitres + mastic 
•Augmentation des taxes sur les 
étals 
•Réseaux d’assainissement 
(égouts, caniveaux et trottoirs)  
•Développement du 
marchandising 





C) La normalisation des défilés 

 
 

Des mannequins de chair et d’os…  
 
Marie Vernet = « Sosie » = mannequin 
Ressembler aux clientes 
L'impression de se voir à travers elles lors 
des essayages. 
 
Mise en scène des collections dans les 
grands magasins (Bon Marché) 



III) Le XXe siècle : contre vents et marées, affirmation 
de la puissance parisienne 

A) Paris versus…  
… New-York 

Paris libéré, libérez la mode : Modèle 
Henry à la Pensée, avril 1948 



Le théâtre de la mode, 1945-1946, 
exposition itinérante 

 



III) Le XXe siècle : contre vents et marées, affirmation de la 
puissance parisienne 

A) Paris versus…  
… Italy 



III) Le XXe siècle : contre vents et marées, affirmation de la 
puissance parisienne 

A) Paris versus…  
… Italy 





III) Le XXe siècle : contre vents et marées, affirmation de la 
puissance parisienne 

B) Le marketing en puissance 
 

Thérèse Bonney, Louise Bonney, A shopping 
guide to Paris, New-York, Robert M. Mc 
Bride & company, 1929 





III) Le XXe siècle : contre vents et marées, affirmation de la 
puissance parisienne 



La Fashion Week, c’est Paris 
 
Fashion month  
New-York, Londres, Milan et Paris : « Big Four » 
 
New-York = streetwear, ghetto 
Londres = cosmopolite et avant-gardiste, jeunesse 
Milan = life style à l’italienne 
Paris = le monde 
 
Janvier et juin = homme (prêt-à-porter) 
Mars et septembre = femme (prêt-à-porter) 

III) Le XXe siècle : contre vents et marées, affirmation de la 
puissance parisienne 



Une application pour les touristes 

Marques françaises  
Rabattre 
Discussions en direct 
Géolocalisation des produits 

Clarins, Lacoste, Vuitton, les 
Galeries Lafayette et le Printemps  
Tencent = géant chinois high-tech  



Conclusion 
Paris est la reine du luxe et de la mode 



Je vous remercie de votre attention 

Audrey Millet 
Université Paris 8 

Université de Neuchâtel 
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