
 

   

Exposition réalisée par le service des archives 
 

mars - septembre 2014 

Sous la direction de Stéphanie Le Toux, responsable du service des Archives municipales 
avec la participation de Danielle Greuillet et Sylvie Cazères 

Réalisation du catalogue Danielle Greuillet 

LES ÉLÉGANTES DANS L’ILLUSTRATION (1900 - 1940) 

« LA MODE DANS LE JOURNAL L’ILLUSTRATION » 

 

 



 

 2 

En janvier 2014, le Conseil Général du Val de Marne fait don aux archives municipales 
de Meudon de plusieurs numéros de « l’Illustration Journal Universel  ». 

Cette collection, couvrant les années 1908 - 1919, 1930 et 1938-1939, constitue une 
riche documentation sur le début du 20ème siècle. 

Par l’image et par le texte, l’Illustration rend compte de l’actualité sous tous ses 
aspects : politique, guerres, mouvements sociaux, colonisation, expositions 
universelles, grands travaux, affaires judiciaires, sciences et techniques, sports, beaux-
arts … 

Pour faire découvrir ce fonds, le service des archives a choisi de présenter des numéros 
illustrant les modes féminine et masculine à travers des photographies, dessins et 
publicités. 

 

 

www.lillustration.com 
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L’Illustration est un magazine hebdomadaire fondé le 4 mars 1843 par les 
journalistes Jean-Baptiste-Alexandre Paulin, Édouard Charton, Jacques-Julien 
Dubochet, le géographe Adolphe Jouanne et l’éditeur Jean-Jacques Dubochet. 

Les 4293 numéros édités en un siècle représentent 180000 pages et la revue compte 
des abonnés dans 150 pays dont 40000 aux Etats-Unis. 

L’Illustration est le premier magazine en langue française à introduire de 
l’iconographie. Ainsi plusieurs millions de gravures, photographies, dessins, 
aquarelles et gouaches illustrent les articles de divers journalistes, chroniqueurs et 
autres reporteurs aux noms parfois très célèbres : Georges Clémenceau, Georges 
Sand, Octave Mirbeau, Henri Lavedan, Henri Bataille, Victorien Sardou, Alphonse 
Daudet … . 

L’ILLUSTRATION (1843 - 1944) 

janvier 1911, 59PER, AM  

« Cent ans de mode par un journal qui n'était pas un journal 
de mode prouvent que la mode est une chose importante. » 

Karl Lagerfeld  
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La mode féminine, en ce début de XXème 
siècle, oscille entre valeurs bourgeoises et 
extravagance.  

La silhouette en S est à la mode donnant 
ainsi une courbure bien spécifique à la 
femme : poitrine pigeonnante et hanches 
projetées en arrière.  

Les jupes perdent progressivement de leur 
ampleur mais la taille reste fine et les 
hanches sont mises en valeur.  

La femme peut revêtir trois tenues 
différentes dans une même journée : une 
robe d’intérieure, une robe d’après-midi 
et une robe du soir.  

Les robes du jour sont longues et 
recouvrent le corps avec des cols très 
hauts, souvent en dentelle, et les 
manches descendent au minimum sous le 
coude. 

Les robes du soir sont très décolletées à 
manches courtes. 

LA MODE DE LA « BELLE-EPOQUE » 

mai 1908, 59PER, AM 

« Dimanche d’octobre à Longchamp » octobre 1908, 59PER, AM 
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La réouverture de l’Opéra, février 1908, 59PER, AM 

Les soupers à la mode, mars 1908, 59PER, AM 
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Destiné à modeler le buste des femmes, 
le corset est utilisé dès le XVIème siècle 
évoluant suivant des critères esthétiques 
variables au fil des époques.  

Au début du XXème siècle, le corset 
« sablier » laisse place au corset « droit-
devant » à l’origine de cette nouvelle 
silhouette en S très cambrée, assez 
altière et beaucoup plus élégante.  

A la fin des années 1910, la mode 
reprend la ligne Empire ou Directoire : 
les vêtements sont alors davantage 
ajustés. C’est la fin de la silhouette en 
S. Une nouvelle silhouette plus épurée 
apparaît : la taille est haute, la 
poitrine effacée et des hanches 
étroites donne à la femme l’aspect 
d’un tube. 

Des créations plus fluides qui se 
portent sans corset : une révolution !
Ces nouvelles tenues, conçues par le 
couturier Paul Poiret, s’adaptent à 
l’évolution de la condition de la femme 
« moderne », de plus en plus active.  

juin 1910, 59PER, AM 

décembre 1912, 59PER, AM 



 

 7 

LES MAISONS DE COUTURE  

La maison Chéruit située 21 
place Vendôme a été une des 
plus grandes maisons de 
couture au début du XXème 
siècle. Madeleine Chéruit a 
ainsi contribué avec d’autres 
couturiers à faire de Paris la 
capitale incontestée de la 
mode et du luxe.  

Durant ces années, d’autres 
grands couturiers connaissent 
alors un succès international : 
Jeanne Paquin (à l’origine des 
défilés de mode), Callot Sœurs, 
Jeanne Lanvin, Jean Patou, 
Coco Chanel … 

Un salon de la place Vendôme, chez Chéruit, novembre 1910, 59PER, AM 

Les coulisses de la mode, cabine des mannequins chez Paquin,  
novembre 1910, 59PER, AM 
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Les sports se développent : des 
tentatives, encore timides, permettent 
d’adapter le costume féminin à leur 
pratique.  

Des jupes blanches, légèrement 
raccourcies, permettent de jouer au 
tennis ; les baigneuses, qui ne se 
risquent pas encore à nager, portent 
une tunique en lainage noir.  

La tenue de bain couvre l’essentiel du 
corps mais les médecins préconisent une 
tenue légère pour profiter des bienfaits 
de l’eau de mer. 

janvier 1908, 59PER, AM 

juin 1912, 59PER, AM 

août 1913, 59PER, AM 

LE SPORT 
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« De quelle manière sera-t-elle jolie, la Parisienne 46, en ce nouveau printemps ? …  

Elle a changé de silhouette, notre Parisienne 46. Sa ligne s’est amincie du bas, 
élargie du haut. Elle porte cotillons moins courts, souliers moins plats, jupe moins 
ample et son visage sourit à l’ombre d’un grand chapeau ou d’un canotier du plus pur 
1900 ». 

LES ANNÉES 1930 - 1940 

Dessin de J. Simont. 

Peintre et dessinateur d’origine espagnole, 
José Simont a été un des principaux 
collaborateurs de l’Illustration entre 1900 et 
1940. Ses peintures et dessins ont 
durablement marqué les pages du magazine. 

L’heure du thé dans un grand palace 

parisien, novembre 1938, 59PER, AM 

Parisienne 46, numéro spécial printemps 1946 Marthe Rénier, 59PER, AM 
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La mode masculine n’évolue guère entre la deuxième moitié du XIXème siècle et le début 
du XXème siècle. Le costume trois pièces noir ou sombre est constitué d’un pantalon, 
d’une veste et d’un gilet. 

Porté aussi bien par les hommes de la grande bourgeoisie que par les ouvriers ou les 
paysans, les différences, subtiles, se font sur les accessoires : qualité des tissus, montre 
à chaînette d’or, canne à pommeau sculpté … 

La moustache était très à la mode, ainsi qu’éventuellement une petite barbichette 
pointue.  

LA MODE MASCULINE  

 

 

mai 1900, 59PER, AM juillet 1910, 59PER, AM 

mai 1900, 59PER, AM avril 1919, 59PER, AM 
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Le principe de base des théoriciens de la fin 
du XIXème siècle de la « tenue hygiénique » 
était que le corps devait rester au chaud.  

La laine portée, à même le peau, favorisant 
la transpiration, était le tissu de prédilection 
pour les vêtements hygiéniques : sa nature 
poreuse permettait aux « inhalations 
nauséabondes de se disperser ». 

COLE Shaun, L’Histoire des sous-vêtements 

masculins, Ed. Parkstone, 2011. 

« LA TENUE HYGIÉNIQUE ET LES SOUS-VÊTEMENTS SAINS » 

janvier 1912, 59PER, AM 

novembre 1912, 59PER, AM 
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Le services des archives remercie vivement Mme Françoise 
DELAUNAY pour sa contribution à la réalisation de cette 
exposition. 
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Sources : 
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http://gallica.bnf.fr/ 
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