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ncienne responsable des archives 
de la maison Yves Saint Laurent,

Guénolée Milleret enseigne 
aujourd’hui l’histoire de la mode  
à ESMOD, PARSONS Paris,  
et l’École nationale supérieure  
des Arts décoratifs. 
Collectionneuse, elle est 
propriétaire d’un exceptionnel fonds 
iconographique spécialisé dans  
les modes et le décor intérieur des xviiie, 
xixe et début xxe siècles. Elle est l’auteur 
de plusieurs ouvrages consacrés  
à l’histoire de la mode.

Résolument féminine, la mode 
du xixe siècle met en scène une 

silhouette corsetée aux volumes 
extrêmement mouvants, et voit 

apparaître des pièces phares de 
la garde-robe comme le costume 

façon tailleur, ou la robe de 
réception, lointain ancêtre de 
la petite robe noire. Le temps 

des crinolines et des faux-culs 
est étonnamment celui d’une 

véritable démocratisation 
de la mode, à travers le 

développement des grands 
magasins et de la vente par 

correspondance – même s’il 
est aussi celui des premières 

griffes « haute couture ».
Guénolée Milleret présente 

chronologiquement les 
grands courants de 

mode qui ont fait éclore 
ces allures multiples et 

variées, pointant au 
passage les pièces 

maîtresses de chacun : 
le spencer, le châle 

de cachemire… Elle 
livre ici un répertoire 

iconographique d’une 
richesse exceptionnelle, 

constitué de planches 
pour la plupart 

inédites du Journal 
des dames et des 

modes, du Moniteur 
de la Mode, de La 

Mode Illustrée et 
de bien d’autres 
périodiques de 
cet âge d’or de 
l’illustration de 

mode.

L’histoire de la mode n’est pas une histoire 
d’invention, mais une tradition de transmission. 
De génération en génération, les marchands de 

mode et les couturières, puis les confectionneurs 
et grands couturiers jusqu’aux créateurs  

et designers d’aujourd’hui : tous transmettent  
leur savoir-faire et leur interprétation de la mode, 

qui constituent un fabuleux patrimoine 
incessamment renouvelé.

Du Directoire à la Belle Époque, La mode du xixe siècle 
en images révèle l’extraordinaire variété des courants 

de mode qui ont balayé cette période fondatrice de 
la mode contemporaine.

Ce livre réunit plus de 700 gravures, pures 
merveilles de précision et de délicatesse 
réalisées par de véritables maîtres d’art 
graveurs et dessinateurs, tels Jules David ou 
Anaïs Toudouze, pour l’abondante presse 
de mode de l’époque. Il offre à tous, 
professionnels et passionnés de mode, 
un éblouissant répertoire des toilettes du 
siècle de l’élégance.

«

«

A

Guénolée Milleret
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162    La restauration d’une allure romantique

Manteau de mérinos, turban de gaze 
(à gauche) et manteau de mérinos double, 
imprimé, robe d’étoffe de Smyrne, turban 

de gaze (à droite) par M. Victor-Plaisir. 
Le Journal des dames et des modes, 1829.
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