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CYCLE 2015 –2016

Le Centre André Chastel propose un cycle de rencontres scientifi ques dans
des champs variés de l’histoire de l’art médiéval, moderne et contemporain.
Chaque mois, conférences, tables rondes ou présentations d’ouvrage permettront
de faire connaître au public les travaux les plus récents de ses membres
et correspondants.
Les rencontres du Centre André Chastel sont coordonnées par Sabine Berger
(université Paris-Sorbonne) et Stéphane Castelluccio (CNRS).

14 OCTOBRE 2015  |  SALLE GRODECKI (REZ-DE-CHAUSSÉE)

An exercise in extravagance and abundance : some thoughts on the marginalia decorata
in the Codex BnF gr. 216. Par Kallirroe Linardou (Athens School of Fine Arts)

18 NOVEMBRE 2015  |  SALLE GRODECKI (REZ-DE-CHAUSSÉE)

La création monumentale autour de 1300. Notre-Dame d’Écouis et Enguerran
de Marigny : ambitions terrestes et construction du souvenir. Par Sabine Berger

16 DÉCEMBRE 2015  |  SALLE GRODECKI (REZ-DE-CHAUSSÉE)

Mlle Alexandre, marchande de modes à Paris au XVIII e siècle.
Par Pascale Gorguet-Ballesteros et Marie Watier

20 JANVIER 2016  |  SALLE GRODECKI (REZ-DE-CHAUSSÉE)

De l ’acanthe à l ’ogive : l ’art de Monsieur Plantar (1790-1879). Par Alexandre Gady

17 FÉVRIER 2016  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE)

André Chastel et le cinéma : un critique oublié des années trente. Par Françoise Levaillant

16 MARS 2016  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE)

Les vitraux du Languedoc-Roussillon. Bilan d’un recensement. Par Michel Hérold

13 AVRIL 2016  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE)

Les cabinet paintings de Jacopo Zucchi pour Ferdinand de Médicis :
un art de la miniature. Par Elinor Myara-Kelif

11 MAI 2016  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE)

Histoire de la couleur dans le dessin d’architecture, XVI e – XIX e siècles. Par Basile Baudez

1er JUIN 2016  |  SALLE INGRES (2e ÉTAGE)

Des images que l ’on mange. Par Jérémie Koering

marchande de modes 
à Paris au XVIIIe siècle

AVEC PASCALE GORGUET-BALLESTEROS 
ET MARIE WATIER



les quartiers très animés du Palais-Royal et du Pont-
Neuf. Durant quatre décennies, Mlle Alexandre fournit 
à l’aristocratie diff érentes garnitures destinées à orner 
vêtements et accessoires des vestiaires masculins et 
féminins de l’époque. En tant que marchande suivant la 
cour, elle fut successivement choisie pour l’élaboration 
des fournitures de modes des trousseaux de mariage des 
comtesses de Provence et d’Artois. Son talent lui permit 
de se lancer dans le commerce à l’étranger et lui valut 
d’être de nombreuses fois mentionnée dans la littérature 
de son temps. Sa carrière se heurta cependant à la forte 
concurrence qui existait dans cette profession, en 
particulier celle de Rose Bertin, qui la mena à la faillite.

marchande de modes
à Paris au XVIIIe  siècle

MERCREDI

16 DÉCEMBRE 2015

DE 18 H 30 À 20 H

GALERIE COLBERT
SALLE GRODECKI
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
2 RUE VIVIENNE
75002 PARIS
ENTRÉE LIBRE

En couverture : « Jeune dame de 
qualité  en grande robe coiff é e avec 
un bonnet », Galerie des modes et 
costumes franç ais, planche 7, 1778.
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Mlle Alexandre

Le métier de marchande de modes au xviiie siècle nous
a toujours été présenté par le prisme de la plus célèbre 
d’entre elles, Rose Bertin (1747-1813). Les biographies 
d’Émile Langlade en 1911 et beaucoup plus récemment 
de Michèle Sapori ont focalisé, en eff et, l’intérêt sur la 
« ministre des modes de la reine ». Mais les quelques 
centaines de marchandes de modes parisiennes qui 
s’inscrivent au registre des métiers à partir de 1776 
n’ont jusqu’ici guère suscité l’attention des chercheurs. 
C’est en cela que le master de Marie Watier, relatif à 
une marchande de modes bien connue de son temps, 
Mlle Alexandre, est novateur. Issue d’une famille de 
marchands merciers, cette dernière ouvrit une première 
boutique à Paris sous le règne de Louis xv, située entre 
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