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Anotační list 

 

Název bakalářské práce: Chanel revoluce 

 

Klíčová slova: móda, parfém, jedinečnost, inovace, legenda, návrhářství 

 

Abstrakt: Tématem bakalářské práce je francouzská módní návrhářka a především 

inovátorka v mnoha směrech a odvětvích Gabrielle Chanel. Tato dáma se narodila ve 

století, kdy ženy ještě neměly mnoho práv, bylo na ně pohlíženo pouze jako na 

manželky a nepředpokládalo se, že budou kdy pracovat. Chanel byla velmi razantní a 

soběstačná žena a rozhodla se tento předsudek změnit. Hlavním úkolem práce je proto 

snaha objasnit v čem spočívá její originalita, jakým způsobem ovlivnila a změnila 

nejen světovou módu a jakými inovacemi  obohatila tehdejší módní průmysl. Práce je 

pojata jako biografie Chanel a usiluje o vystižení jejích nejvýznamnějších počinů, 

kterými se zapsala do podvědomí nejen francouzského národa, ale celého světa. Toho 

dosáhla především svou originalitou a vůlí být nezávislá, což bylo zapříčiněno 

zejména smutným dětstvím, neštěstím v lásce a tehdejšími poměry ve společnosti. 
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Abstract 

 

Title of the thesis: The Chanel revolution 

 

Keywords: fashion, perfume, originality, innovation, legend, designer 

 

Abstract: The subject of the bachelor` s thesis is the French fashion designer and 

innovator in many specializations and sectors- Gabrielle Chanel. This extraordinary 

lady was born in a century where women did not have much power and society 

viewed them as housewives who were should obey their husbands. Nobody assumed 

that one day they might work. Chanel was a very dynamic and self- sufficient woman 

who decided to change this prejudice. The chief aim of the work is an effort to clarify 

what makes her unique and how she influenced culture. She not only changed the 

world` s fashion but influenced many innovations to the fashion industry. This work 

is conceived as her biography and tries to capture her most important feats. These 

feats have permeated into the subconscious of the French nation as well as the whole 

world. She accomplished this via her originality, determination and independency 

caused by a sad childhood, lack of men` s love and by the social conditions at that 

time.  
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Introduction 

Le sujet de ce mémoire, comme le titre l’indique déjà, concerne la personnalité 

de Gabrielle Chanel. Son nom symbolise à la fois le luxe et l’élégance absolus. Elle 

est un mythe de la mode non seulement française qui a influencé la mode et la haute 

couture de son siècle, et qui continue à rayonner dans le monde entier encore de nos 

jours. 

Nous avons choisi ce sujet pour mieux comprendre à quel point Gabrielle 

Chanel a transformé la mode féminine et comment elle est devenue la modiste 

principale de la première moitié du 20e siècle. Grâce à son talent révolutionnaire mais 

en même temps subversif envers la mode dominante du siècle, la haute couture 

française et aussi la question de la condition féminine ont essentiellement changé. A 

son arrivée, Coco Chanel a trouvé une France qui attendait depuis presque cent ans un 

tournant fondamental en ce qui concerne l`histoire de la mode.  

Dans le présent travail, nous nous poserons plusieurs questions dans ce sens : 

Chanel était-elle la seule grande modiste de son époque ? La totalité de son succès 

national et international était-elle le résultat uniquement de sa personnalité ? Les 

femmes seraient-elles encore considérées comme inférieures aux hommes s`il n`y 

avait pas eu  Coco ? 

Nous allons analyser en détail le contexte historique afin de pondérer la part 

qu’occupe, dans son succès, son charme personnel, son envie de provoquer et son 

inconformisme, et d’identifier la mesure dans laquelle il s’agit d’un reflet de 

l`évolution mentale, sociale et historique que la société française a vécues jusqu`à son 

avènement. Nous allons aussi appliquer des analyses esthétiques pour pouvoir évaluer 

la révolution, l`originalité et l`ingéniosité de ses créations particulières. 

Tout d`abord, nous allons présenter la vie de Gabrielle Chanel, qui était 

marquée par quelques grandes difficultés, et l`environnement dans lequel elle a été 

forcée de vivre comme petite fille et adolescente. Nous allons retracer les moments 

essentiels qui ont influencé son caractère et sa création.  

La partie majeure sera consacrée à la formation de sa renommée, ses premiers 

morceaux et réalisations et leur réception par le public et par les professionels à 

travers le monde entier. Nous allons aussi consacrer une partie de notre travail 

également à sa vie personnelle puisque en large partie, les gens qui l’entouraient l’ont 

influencée, sa création sera alors présentée comme le fruit de rencontres et de hasards. 
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Nous allons clore ce portrait sur un chapitre dédié à son héritage, son 

importance ainsi que la position de la maison Chanel aujourd`hui. La partie traitant le 

grand retour de Coco Chanel s’appuiera, pour les aspects documentaires, non 

seulement sur une recherche bibliographique mais aussi sur une investigation 

personnelle sur les lieux qui sont liés à sa vie et création. 
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1. La naissance d`une icône 

Gabrielle Chanel a dominé le monde de la mode du 20e siècle. Elle a créé  

l`image et le style qui ont survécu jusqu`à nos jours. Tout le monde a copié ses 

modèles. Elle a vécu dans un siècle difficile, la Belle Époque, siècle ou il fallait 

survivre. Dans son film court sur Chanel, Karl Lagerfeld a dit : (2:25 min) 
« Le style de Chanel. C`est une idéé, un fénomène cosmopolite, elle est une légende 

visualisable, la mondialisation avant de la mondialisation. C`est ça, le génie. » 11  

Tout d`abord, nous allons concentrer sur l`enfance de Chanel, l`environnement 

où elle était élevée, sa carrière aux cabarets et sur l`amitié important avec Étienne 

Balsan. Toutes ces périodes de sa vie ont une grande importance et affectent sa future 

carrière couturière.  

1.1 La petite Gabrielle 

L` après-midi de 19 août 1883, une jeune femme de 21 ans donne naissance à 

une petite fille, nommée Gabrielle Chanel. C`est Jeanne Devolle qui est arrivée à la 

cloche de l`hospice général de Saumur, toute seule, elle a déjà une fille d`un an, Julia. 

Le père de deux enfants est introuvable. C`est Albert Chanel, un jeune colporteur qui 

est toujours en partance. Il est passionné par son métier, il adore le contact avec les 

gens, les hôtels où il couche chaque soir et biensûr l`amusement qu`il y trouve. Il 

n`est pas homme à fonder un foyer et à s`installer. Cette sorte de vie l`ennuie - très tôt 

il quitte la maison pour être seul et pour continuer à profiter de sa vie de colporteur. 

Il rencontre la jeune mère de Gabrielle en novembre 1881 quand il s`arrête à 

Courpière, une petite ville du nord du département Puy-de-Dôme et de la région 

d`Auvergne. Cette petite ville le plait et il décide d`y passer l`hiver. Il cherche un 

endroit agréable où il peuve se loger et rester pour quelque temps. Enfin il s`installe 

dans la maison d`un certain Marin Devolle, un menuisier qui habite avec sa soeur 

cadette Jeanne dont il confie la tutelle depuis leur enfance.  

Jeanne n`a que dix-huit ans quand elle rencontre Albert qui s`est tout de suite 

déterminé à séduire cette jeune femme naïve. Elle tombe immédiatement amoureuse 

de lui et aussitôt tombe enceinte. Cela la terrifie. Qu`est-ce qu`elle va dire a son frère 

qui s`occuppe d`elle depuis toujours? Et comment va Albert réagir? 

                                                        
1 Inside Chanel-Chanel selon Karl. [online]. [27/11/13] accessible sur www: 
<http://inside.chanel.com/fr/chanel-by-karl> 
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Le jeune colporteur fait la seul chose qu`il connait, il fuit et ne revient jamais à 

Courpière.La famille Devolle est furieuse. Leur réaction est à la hauteur du scandale 

et Jeanne est chassée de la maison de son oncle Augustine où elle se logeait. Elle 

trouve la consolation chez son frère Marin. Lui, il réunit toute la famille et met en 

place un plan pour retrouver Albert. 

Les recherches durent plusieurs mois car les moyens de communication sont 

encore primitifs au 19e siècle et ce n`est pas facile de localiser facilement un homme. 

Une matinée, l`un des groupes cherchant Albert, est arivé à Clermont, chez ses 

parents. Son père Henri-Adrien est un homme lâche et c`est pourquoi il livre l`adresse 

de son fils immédiatement. Albert se trouve à Aubenas, dans la région Rhônes-Alpes. 

Il s`y est installé pour quelque temps parce que cette bonne ville possédait tout ce 

qu`il cherchait - des affaires, des bourgeois et une vie agréable. Il a déjà oublié la 

petite intrigue déplaisante de jeune Jeanne. 

Quelques jours après l`invasion chez ses parents, le groupe avec Jeanne elle-

même entre dans l`auberge où il s`est installé. Le lendemain matin, Jeanne accouche 

leur fille ainée, Julia et Albert Chanel devient père à vingt-six ans. Sa vie s`écroule, il 

est effondré mais toujours refuse d`épouser la mère de sa petite fille. Albert veut 

s`éloigner de la famille Devolle alors il décide de quitter la région Rhônes-Alpes et 

emmène sa nouvelle famille à Saumur, une ville du Val de Loire. 

A l`arrivée à Saumur, Jeanne est déjà à nouveau enceinte. Ils s`installent dans 

une petite chambre et puisque leurs finances sont faibles, Albert pousse sa compagne 

à chercher du travail. Elle fait tout ce qu`il demande. 

La petite Gabrielle nait le 19 août 1883 dans la cloche de l`hopice générale de 

Saumur. Son père est absent depuis le premier moment. Ses affaires ne marchent pas 

bien dans la région Pays de la Loire, il décide de reprendre la route, cette fois 

emmenant sa famille avec lui. Ils traversent des villes françaises dans une carriole, 

souvent souffrant du froid et des chemins défoncés. Après ce long voyage, ils 

finalement s`installent à Puy-de-Dôme et Albert se réconcilie avec la famille de sa 

compagne. Il y a une petite condition de cette réconsiliation - il doit épouser Jeanne. Il 

cherche des excuses mais finalement, le 17 novembre 1884, les deux jeunes parents se 

marient. 

Pas longtemps après ce mariage forcé, Albert ne veut pas vivre tout près du 

clan Dévolle et donc il emmène sa famille s`installer à Issoire, une petite cité active 

presque quatre-vingts kilomètres sud-ouest de Courpière. Une fois sa famille s`est 
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installée, il reprend sa vie de noceur et d`homme infidèle. Il quitte leur foyer et ne 

revient pas pour quelques jours de ci de là. 

Pourtant n`ayant plus de désir pour sa femme, il lui fait encore deux enfants - 

un fils Alphonse qui nait en 1885 et une autre fille Antoinette, nait deux ans après. 

Jeanne qui est toujours fortement amoureuse de son mari, décide de le suivre dans 

tous ses déplacements. Elle met leurs enfants chez son oncle Augustine, à Courpière 

et prend la route avec Albert. Malgré l`absence de ses parents, Gabrielle y passe les 

seuls moments de bonheur de son enfance. Même si la petite Gabrielle a l`air gai, elle 

a des blessures cachées. C`est surtout l`absence constante de son père, l`homme 

qu`elle adore infiniment. Ce manque sera un des éléments déterminants de sa vie. 

L`enfance dans la campagne ne dure pas trop long. En 1893, Albert, comme 

d`habitude, décide de se déplacer et il emmène sa famille avec lui, cette fois à Brive-

la-Gaillarde, en Corrèze. La santé de Jeanne est précaire et s`aggrave chaque jour. 

Elle souffre de crises d`asthme qui deviennent de plus en plus fréquentes. En plus, 

elle est forcée par son mari de travailler. Une nuit sa vie s`arrête, Jean décède en 

quittant ses cinq enfants avec leur père égoïste. La petite Gabrielle n`a que douze ans. 

Elle comprend tout de suite qu`elle est devenue orpheline. 

Albert, l`irresponsible qu`il est, abandonne ses enfants en mettant les deux 

petits garcons sous tutelle de l`administration, il seront bientôt placés à la campagne, 

comme garçons de ferme. Les trois filles, Gabrielle inclue, sont abandonées dans un 

orphelinat à Aubazine. Il s`agit d`une ancienne abbaye qui était réconvertie en 

orphelinat et qui est tenue par les soeurs du Saint-Coeur de Marie. Albert y emmène 

ses petites filles et part. Elles ne le reverront jamais. 

 

1.2 La vie à Aubazine 

Gabrielle, Julia et Antoinette découvrent alors la vie dans l`orphelinat. C`est 

stricte et réglée, ce qui est totalement différent de la vie qui ont menées jusqu`alors. 

C`est là, où Gabrielle commence sa fabuleuse mythomanie. Elle construit une petite 

histoire que son père ne vient jamais les voir puisqu`il vit aux États-Unis et il doit 

travailler. Il est aussi très riche et il leur souvent envoie des cadeaux. Cette 

imagination luxuriante, ou justement une sorte de protection pour qu`elle puisse 

échapper à la souffrance d`une réalité insupportable, lui reste jusqu`à ses jours 

célèbres. Nous pouvons l’observer dans des vers de Paul Morand, son ami poète, à qui 

elle a racontré son histoire : 
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« Ma mère vient de mourir. Mon père me dépose, comme un fardeau, chez mes tantes, 

et repart aussitôt vers une Amérique d`où il ne reviendra jamais. »2 

Gabrielle et ses deux soeurs sont très bien éduquées et enseignées à Aubazine.  

« Et c`est dans cet endroit que Gabrielle va commencer ses premiers travaux de 

couture. Sous le regard intransigeant des soeurs, la jeune fille apprend à piquer, à coudre, à 

faire des ourlets, stopper des accrocs. Bref, c`est dans ce cadre austere qu`elle va découvrir 

petit à petit son talent pour les travaux d`aiguille. C`est là aussi que vont se forger ses 

premiers gouts esthétiques. Le cadre somptueux de l`abbaye, ses vitraux colorés qui 

contrastent tellement avec l`habit noir et blanc des soeurs de la congrégation. »3 

L`intérieur de l`abbaye avec ses décorations, les nonnes et les moines vêtus de robes 

de bure, fabriquées de tissus rêches et informes qui leur permettent de bouger librement - tout 

cela influence l`esprit et la créativité de la petite Gabrielle, dont elle va  profiter plus tard.  

Le temps passe et Gabrielle, déjà adorant tout ce qui concerne la couture, améliore ses 

talents de couturière. Elle apprend à tout - à coudre, à broder, à faire des ourlets. Elle passe 

des séjours chez sa tante Louise à Varennes, sa petite fille Adrienne rapidement devient sa 

meilleure amie. Louise adore les chapeaux mais elle ne peut pas les s`offrir alors elle les 

modèle elle-même avec un savoir-faire adroit. Gabrielle les toujours observe avec attention et 

enthousiasme.  

Gabrielle quitte Aubazine à l`âge de dix-huit ans. Elle fuit avec Adrienne ( qui y est 

aussi eduquée) à cause d`un mariage prévu pour son amie. Les deux filles partent chez les 

parents d`Adrienne. Son père est furieux et le même jour décide de les renvoyer à Aubazine. 

Mais les soeurs de cette institution ne veulent plus accueillir ces deux rebelles. Elles sont 

donc mises à l`institut Notre-Dame qui se trouve à Moulins, une ville importante d` Auvergne 

qui est connue pour ses rues animées et surtout pour ses cabarets. Cet ébablissement 

d`éducation n`est pas si austère que celui d`Aubazine, pourtant Gabrielle y déteste. Elle 

s`ennuie beaucoup et désire de découvrir la vie dehors cet endroit religieux. Elle donc réfléchi 

à quitter Notre-Dame et à finalement commencer sa vie sans aucune autorité. 

1.3 COCO 

Gabrielle et Adrienne partent de l`institut Notre-Dame quand elles ont vingt 

ans. Les chanoinesses les ont placées dans la boutique des époux Grampayre où elles 

font des divers travaux de couture et chez qui elles sont logées. Très tôt, Gabrielle, 

l`indépendante qu`elle est, ne supporte plus de vivre sous la même toit que son patron. 

                                                        
2 MORAND, Paul. L`allure de Chanel. Saint-Amand: Gallimard, 2013. p. 17. ISBN: 978-2-07-039655-
9 
3 CASSATI, Sandro. Coco Chanel, pour l’amour des femmes. Paris: City Editions, 2009. p. 39. ISBN 
978-2-35288-242-8 
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Elle emmène Adrienne et les deux s`installent dans une petite chambre dans la rue 

Pont-Guinguet qui se trouve en plein quartier populaire de Moulins. Elles continuent à 

travailler chez Grampayre mais le maigre salaire qu`elles y obtiennent, ne leur suffit 

pas. 

Gabrielle désire de fréquenter les fameux cabarets de leur ville, elle entraîne 

Adrienne au Grand Café, ce qui est l` endroit le plus chic dans la ville et le lieu où il 

faut être vu. Moulins est une ville de garnison qui abritent de nombreuses militaires 

qui sont les clients quotidiens des cabarets et c`est de cette société que les deux filles 

commencent à se côtoyer. Les jeunes officiers sont enchantés par le visage atypique 

de Gabrielle. Elle est très mince, certains disent maigre, n`a pas de formes typiques 

pour les femmes de son temps, a de longs cheveux noir et le visage pale et émacié. En 

plus elle paraît sage. Les beaux soldats emmènnent les deux filles dans d`autres lieux 

où on s`amuse bien, parmi lesquels se trouve la Rotonde. C`est l`un des cafés-concerts 

de la ville de Moulins, aussi appler les caf`conc`. Ces lieux se dégagent de la 

surveillance des directeurs de théatre et sont sous la tutelle de police. Ils vivent leur 

âge d`or pendant la période de la Belle Époque jusqu`à le développement et la montée 

du cinéma. Les hommes y viennent pour boire de l`alcool et pour applaudir les filles 

qui y chantent. Gabrielle décide de tanter sa chance et se présente devant le directeur 

de la Rotonde, Monsieur Chabassière. Il la connait bien, il sait qu`elle est très 

populaire chez les jeunes soldats qui fréquentent son café tout le temps. Il donc 

engage Gabrielle, à la seule condition qu` elle ne chante pas. Elle devient «poseuse», 

une figurante qui occupe un coin de la scène pendant qu` un artiste est en train de 

produire et quand il y a deux artistes, elle doit remplir la scène en chantant des 

chansons connues par le public. Gabrielle n`est pas une excellente chanteuse, mais 

elle est très populaire, son maigre répertoire toujours réjouissent les fréquentés du 

cabaret. Il lui arrive régulièrement d`obtenir plus d`applaudissements que les 

véritables artistes. Les chansons qu`elle interprète chaque soir et qui vont 

radicalement changer sa vie s`appellent Ko Ko Ri Ko et Qui qu` a vu Coco dans l` 

Trocadéro ? . Ses admirateurs toujours scandent en choeur « CO-CO! CO-CO! » et 

demande à ce que Gabrielle répète de nouveau ces morceaux de ses chansons. Les 

clients de la Rotonde donc commencent à l`appler Coco. Elle déteste les surnoms, 

surtout celui-ci mais personne ne va appler différement pour toute sa vie. 
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Elle devient Coco. Mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir 

avant qu`elle ne devienne Coco Chanel. 

1.4 Le monde hippique et la vie de château 

Parmi la troupe de ses admirateurs se trouve Étienne Balsan, un fils de famille 

qui fait son sérvice militaire et qui applaudit Coco un peu plus fort que les autres. Ils 

se sont rencontrés chez le tailleur où Gabrielle et Adrienne travaillent les jours et un 

soir il les invitent au Grand Café. 

Le succès de Gabrielle augmente et elle veut aller de l`avant dans sa carrière 

d`artiste. Elle décide de tenter sa chance à Vichy et confie son souhait à Étienne. Lui, 

il est plutôt sceptique mais enfin aide Gabrielle et Adrienne à préparer leur départ. 

Tôt, elles trouvent une petite chambre où se loger. Les filles adorent Vichy. Elles se 

promènent sous les boulevards et les beaux endroits de la ville, en portant leurs petites 

créations, chapeaux et robes. Les hommes se retournent et les regardent avidement, 

cela leur fait plaisir. Mais leurs maigres économies se perdent rapidement, Coco va 

donc se mêtre en quête d`auditions. Malheureusement pour elle, la saison est déjà 

entamée et les programmes sont déjà clos. Il ne lui reste que quelques remplacements 

ici ou là. Cet insuccès bientôt décourage Adrienne qui décide de retourner à Moulins. 

Coco est effondrée par son départ, pourtant elle ne la suit pas et reste à la ville 

thermale. Étienne lui rend visite régulièrement et ils commencent leur aventure. Il 

vient d`une grande famille d`industriels du textile et possède une fortune personelle. Il 

sera bientôt libéré de ses obligations militaires, il achète le château de Royallieu, ce 

qui est un ancien monastère au milieu des bois, tout près de la ville de Compiègne, 

qu`il réaménage. Depuis toujours, il ne rêve que d`une chose: posséder sa propre 

écurie et la faire tourner dans les hippodromes de France. 

A cause de son échec à Vichy, Coco est forcée de retourner à Moulins et de 

reprendre ses travaux de couture. Malgré le ravissement de son ancienne clientèle de 

la voir revenir, Coco n`est pas satisfaite et quand Étienne lui annonce qu` il va bientôt 

quitter Moulins, elle lui propose de l`accompagner. Il accepte. C`est alors que 

commence pour elle une toute nouvelle vie. 

Gabrielle et Étienne deviennent amants avec l`arrivée à Royallieu. Mais on 

parle plutôt d`une sorte d`amitié car Balsan n`aime que ses chevaux et en plus il 
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préfère des femmes plus agées. Il présente à Gabrielle une vie de luxe en lui donnant 

sa propre chambre, magnifiquement décorée, lui montre ses écuries et lui apprend à 

monter à cheval. Elle, si différente de tout le monde, refuse de le monter en amazone 

et essaie de le monter comme un homme. Elle pratique tous les jours et rapidement 

devient une cavalière exceptionelle. Elle profite des visites quotidiennes des écuries et 

d`observation des jeunes lads. C`est là sans doute que viennent les prémières idées qui 

feront d`elle la fameuse Coco Chanel.  

Les soirs, le Royallieu est fréquenté par les amis de Balsan. Les grands 

bourgeois qui sont toujours accompagnés de leurs conquêtes féminines. Coco, ne 

l`admettant pas, gagne le status de maîtresse de maison. À la différence de ces 

femmes riches qui sont, chaque fois, vêtues de leurs toilettes extravagantes et 

coûteuses, Gabrielle se bricole des robes simples. Essayant d`oublier sa passé dans 

l`orphelinat, elle toujours garde un goût certain pour la rigueur et la simplicité dont 

elle était entourée dès la petite enfance. La fréquentation des maîtresses des amis de 

Balsan devient l`un des autres rôles determinants en ce qui concerne les futures 

vêtements de Chanel. Elle ne supporte pas des corsets, des lourds velours et surtout 

pas de grands châpeaux chargés de fleurs et de fruits, qui portent ces femmes juste 

pour le plaisir des yeux de ses amants. Mais c`est aussi sa figure. Elle a peu de 

poitrine et presque pas de hanches. Ces fanfreluches de carnaval lui donc servirait à 

rien. En passant ses jours autour des chevaux, elle préfère de porter des vêtements 

d`homme dont lesquels elle se sert dans la garde-robe d`Étienne. Sur les hippodromes, 

les gens commencent à remarquer Gabrielle avec ses cols blancs, sa cravatte nouée, 

son petit canotier et son manteau. Ils commancent à évaluer son style, dans cette 

époque, étrange. Gabrielle ne veut porter que des vêtements confortables. Elle 

commente son style personnel en disant : 

« Pas de falbalas inutiles et, forcément, ne ressembler à personne. »4 

La prémière moitié du 20e siècle n`était pas prête pour la simplicité de style et 

pour l`excentricité de Coco. Mais doucement, son temps s`approche. 

Les jours passent à Royallieu et Coco s`ennuie. Elle ne supporte plus la vie 

oisive qu`elle mène chez Étienne. Elle tient à gagner sa vie, gagner de l`argent, elle ne 

                                                        
4 MONTALEMBERT, Catherine de. Coco Chanel, une icône. Paris: Éditions de la Martinière, 2012, p. 
19. ISBN 978-2-7324-4920-3 
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veut pas dépendre d`un homme. Balsan ne la comprend pas et l`invite à 

l`accompagner dans les Pyrénées. Coco l`accepte, ne sachant pas que ce petit voyage 

va changer sa vie. C`est là, où elle rencontre Boy Capel, l`amour de sa vie, un seul 

homme qu`elle aime vraiment. 

Arthur Capel est un jeune Anglais qui a fait fortune dans le commerce de 

charbon à Newcastle. Il voyage beaucoup et habite à Paris. Il est un ami de Balsan, 

dont il apprécie la bonne humeur et la qualité de la table. 

Cette petite éxpédition aux Pyrénées est le début d`une fantastique histoire 

pour Gabrielle et ce jeune Anglais. Elle confiera à Paul Morand, dans un entretien 

plus tard, avoir eu un véritable coup de foudre: 

« Il était plus que beau, magnifique. J`admirais sa nonchalance, ses yeux verts. Il 

montait de fiers chevaux et très fort. Je tombais amoureuse de lui. Je n`avais jamais aimé M. 

B. »5 

De retours à Royallieu, les deux deviennet amants. Pendant les mois suivants, 

Capel régulièrement visite Balsan mais ses visites sont juste pour voir Gabrielle. 

Étienne apprend rapidement ce qui se passe sous son toit. Heureusement, pour les 

deux amants, il est de moeurs libres et enfin, il n`a jamais aimé Coco plus qu`une 

bonne amie. C`est Gabrielle qui déteste la situation. Elle désire de quitter Compiègne 

et aller s`installer à Paris. Elle veut rester près de Capel et gagner de l`argent par elle-

même. Elle a vu ses amies s`extasier sur ses châpeaux qu`elle fabrique pour elle-

même et se dit que peut-être pourrait essayer de les vendre dans la capitale. Elle y 

veut s`installer comme modiste. Elle en parle à Étienne qui est sceptique et ne croit 

pas qu`elle pourrait réussir. Pourtant il lui offert de s`installer dans son petit 

appartement qui se trouve au boulevard Malesherbes et l`assure qu`elle peut toujours 

rentrer si cela ne marche pas. 

Un matin de 1909, au printemps, Gabrielle finalement quitte Royallieu et part 

pour Paris. 

                                                        
5 MORAND, Paul. L`allure de Chanel. Saint-Amand: Gallimard, 2013. p. 43. ISBN: 978-2-07-039655-
9 
.  
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2. Le début de son succès et la formation de sa renommée 

Une fois installée au rez-de-chaussée du 160, boulevard Malesherbes, 

Gabrielle se met au travail. Elle embauche une jeune femme habile du nom de 

Lucienne Rabaté pour qu`elle l`aide en maîtrisant mieux les travaux de couture. Capel 

l`encourage et la recommande à ses amies. 

Le chapitre suivant sera consacrer à son effort, ses ambitions, premières 

créations et à la formation de sa renommée. 

Pour mieux comprendre l`unicité et l`originalité des créations de Coco, nous 

allons brièvement esquisser l`image de la mode typique de la fin du 19e et du début du 

20e siècle.  

2.1 La mode du siècle  

Pendant le Second Empire, c`étaient surtout des cocottes qui dominaient la 

mode avec ses extravagances, parfois ridicules. Ces femmes ne reculent devant rien 

juste pour plaire aux hommes. Elles se sont vêtues des jaretelles ornées de rubis, leurs 

résilles étaient brodés de fleurs ou de serpents et leurs chemises de soie ne manquent 

pas de dentelles. La mode et les accessoires de cette période coûtaient chers. Le 

diamant était en pleine vogue.  

Il faut mentionner la mode enfantine qui n`était pas confortable. Les enfants 

du siècle étaient vêtus comme des personnages de cire. Leurs vêtements ne leur 

permettaient pas de bouger librement, de jouer ou de faire de l`exercice bon pour leur 

santé. La mode de Second Empire causait du taux élevé et de la mortalité des enfants 

des classes supérieurs. 

En 1876, l`Illustration Éuropéenne a publié un article contenant des conseils 

de mode, « Un ex-dandy », qui essaie de faire la société comprendre qu’il ne faut pas 

dépenser de milliers d’argent pour se plaire : 

« Ce n`est pas dans le luxe des vêtements, dans la richesse des bijoux, que consiste la 

toilette. Une elegance exquise, une parfaite harmonie, lui donnent seules du charme. »6 

                                                        
6 GERARD, Jo. La mode 1830-1920. Bruxelles: Les Ateliers d`Art graphique Meddens s.a., 1978, 
p.16. ISBN 2-87013-028-7 
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Dans les années 1900, la mode commence à changer. Les dentelles, les rubans 

et quelques autres extravagances restent mais c`est la silhouette féminine qui se 

transforme remarquablement. On tient aux lignes souples et on exige des courbes. 

C`est pourquoi la jupe perd de l`ampleur et on diminue des manches gigot lesquels 

étaient très en vogue dans les années 1895. La mode tient à s`amincir.  

Ignès Gaches-Sarraute, une célèbre corsetière, invente le corset abdominal, 

aussi dit le droit-devant. Elle a fait sa médecine et donc compris le corps humain. Le 

corset précédent, nommé en sablier, causait des problèmes de santé comme la ptôse et 

la protubérance au bas-ventre. C`est pourquoi elle décide de créer un nouveau corset, 

en respectant mieux l`anatomie des femmes.  

Le droit-devant presse sur la taille et l`abdomen en poussant tout vers le haut 

(à la différence de son précurseur), ce qui fait pigeonner la poitrine. La nouvelle 

silhouette féminine est très cambrée et encore plus élégante. 

En ce qui concerne les accessoires, les chapeaux représentent la nécessité. 

C`était très mal vu de sortir tête nue. Curieusement, pendant la Belle Époque, la 

silhouette se simplifie mais les châpeaux s`élargissent et deviennent les plus 

extravagants que possible.  

2.2 Premières créations et succès 

Au début de sa carrière de modiste, Gabrielle n`est pas si adroite et ne sait pas 

tant de choses concernant la fabrication de chapeaux, elle donc achète des formes aux 

Galeries Lafayette et les transforme en des modèles excellents. Comme nous vennons 

de mentionner, elle ne supporte pas d`extravagances du siècle, c`est pourquoi elle 

fabrique des canotiers simples et élégants qui ne ressemblent aucun point aux 

horribles bibis et chapeaux, ornés de tant de bibelots, plumes et d`autres inutilités que 

les femmes de la haute société adorent de porter sur leurs têtes et qu`elle croise 

partout. Contre toute attente, la clientèle afflue rapidement. Les cocottes des amis de 

Balsan adorent l`idée de porter des chapeaux hyperlègers que l`une d`elles fabrique. 

Très vite, Coco doit embaucher deux nouvelles femmes pour aider Lucienne et 

elle à confectionner des modèles. Avec toute cette aide, l`appartement Malesherbes 

devient trop petit et Gabrielle a besoin de déménager. Il lui faut une boutique pour y 

exposer ses modèles et pour y accueillir sa clientèle, et un atelier où elle puisse les 
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fabriquer. Malheureusement, et malgré son succès, ses fonds ne sont pas grands, elle a 

besoin d`un prêt. D`abord, elle s`adresse à Balsan mais il se moque d`elle et ne l`aide 

pas. C`est son amant, Boy Capel, qui lui propose lui-même de l`aider. À l`automne 

1910, il lui ouvre un crédit et loue un appartement assez grand, au 21 de la rue 

Cambon. Coco y installe les ateliers de Chanel Modes et propose à ses clientes toutes 

sortes de chapeaux qu`elle perfectionne. Également, ce lieu devient sa première 

boutique de modiste, et ce que nous allons apprendre plus tard, Coco ne quittera plus 

jamais la rue Cambon. 

Le succès de Chanel augmente chaque jour et la presse commence à parler 

d`elle. En 1912, le journal Les Modes, publication féminine qui exerce le plus 

d`influence à Paris, consacre sa réussite en déclarant: Mademoiselle Chanel est 

reconnue comme la nouvelle modiste de Paris: 

« Ses chapeaux, reproduits en pleine page, illustraient le choix de jeunes et belles 

artistes telles Gabrielle Dorziat ou la ravissante Geneviève Vix, diva qui faisait sale comble à 

l`Opéra-Comique dans Manon, Werther et la Tosca. »7 

 C`est dans la même année où Gabrielle commence sa coopération avec 

Gabrielle Dorziat, la célèbre actriste qu`elle avait rencontrée à Royallieu. Dorziat 

décide de porter sur scène l`une des créations de Chanel. Et c`est un vériable triomphe 

pour Coco. Ses clientes ne sont plus que des cocottes, mais des réelles artistes. Cette 

collaboration signifie le début d`une grande et longue histoire avec le théâtre et les 

arts en général. Elle ne se contente plus à la fabrication des chapeaux, et se jette à 

créer de fabuleux costumes. Son talent de modiste est reconnu. Quelques femmes de 

la société commencent à s`adresser à elle pour les guider dans leur choix. 

L`audacieuse, qu`elle est, Gabrielle critique ouvertement les créations des trois grands 

modélistes de son temps: Charles Frederick Worth, Jacques Doucet et Paul Poiret.  

2.3 Deauville et la mode sport 

En juillet 1913, Capel et Coco partent pour Deauville, une ville maritime en 

Basse-Normandie, pour la saison d`été. C`était l`idée de Capel. Toute la bonne 

société, qu`il connait bien, y passe les vacances et il veut que tout le monde rencontre 

Coco et son talent. Il est persuadé que cela soit utile pour son enterprise. Coco peut 
                                                        
7 CHARLES-DOUX, Edmonde. Le temps CHANEL. Paris: Éditions de La Martinière et Grasset, 2004, 
p. 93. ISBN 978-2-7324-3116-1 
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habiller ces personnes influentes durant la période d`été, et, une fois les jours libres 

sont terminés, les aristocrates iront chercher Chanel Modes à Paris. Boy aussi propose 

à Coco d`y ouvrir une nouvelle boutique.  

Elle donc installe ses affaires au rue Gontaut-Biron, ce qui se trouve en plein 

coeur de Deauville, tout près du nouveau casino et l`hôtel Normandy, où toute la 

bonne société est descendue, Boy et Coco inclus. Coco met en vitrine les accessoires 

et les chapeaux qu`elle confectionne, et ne s`arrête pas là. Elle décide de proposer ce 

qu`elle porte elle-même depuis quelques années déjà, des vêtements pratiques, 

simples et légers qui lui permettent de bouger facilement. 

Elle invite en Normandie sa soeur Antoinette et son amie Adrienne pour 

qu`elles aident son enterprise en portant ses créations et les présentant sur les 

boulevards de Deauville. Les aristocrates élégantes qui sont entravées dans les robes 

colorées, lourdes et inconfortables de Paul Poiret, remarquent les trois jeunes femmes 

chic et rapidement viennent voir les modèles originales de la jeune Coco, chez Chanel 

Modes. Le succès arrive vite et Coco décide de changer le nom de sa boutique en 

Gabrielle Chanel.  

Gabrielle, qui aime bouger librement, s`inspire des vêtements masculins, 

de ceux de travailleurs, car ils sont plus pratiques et plus souples, et qui permettent 

aux hommes d`effectuer leur travail. Aussi, elle s`inspire chez les lads et les jockeys 

ou chez les marins pêcheurs de la côte normande. Elle passe son temps libre en 

observant les travailleurs pendant des heures. Elle ne méprise pas les classes 

laborieuses comme la plupart des gens qu`elle fréquente. Elle les respecte, ils doivent 

trimer pour vivre. Elle leur rend homage en fabriquant des modèles inspirés par eux. 

Elle déclare plus tard: 

« 1914, c`était encore 1900, et 1900, c`était encore le Second Empire. »8  

Il n`existe ni mode ni costume de sport en 1913. En plus, Gabrielle est 

toujours demandé à assister aux sports. Elle se donc met en fabrication de cette mode 

de détente, mode de sport. Très vite, la boutique Chanel est remplie de casaques de 

jockey, manteaux trois quarts ou de vestes légères. Les commandes de nouvelles 

                                                        
8 CHARLES-DOUX, Edmonde. Le temps CHANEL. Paris: Éditions de La Martinière et Grasset, 2004, 
p. 108. ISBN 978-2-7324-3116-1 
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clientes s`amoncellent et Gabrielle est entièrement occupée de son travail. Son séjour 

maritime s`est mué en workoholisme. Le plan de son amant étatit le bon. 
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3. Les années d`or 

En 1914, Gabrielle revient à Deauville. À ce moment-là, elle a déjà une 

clientèle enviable. Parmi ses clientes les plus prestigieuses, on trouve la baronne de 

Rothschild, qui renvoie Paul Poiret, son modéliste personnel, et décide de confier sa 

garde-robe à Coco. Cela signifie une véritable importance et un grand succès. Paul 

Poiret est, à cette époque, l`un des couturiers les plus populaires et les plus renommés. 

Aussi, il est considéré comme un précurseur du style Art déco, créateur de la jupe-

culotte et la jupe entravée, et la robe à taille haute. Peu à peu, Gabrielle démode ses 

robes et fait de lui un homme du passé. Et c`est un véritable événement qui lui apporte 

une énorme publicité inattendue.  

3.1 Chanel pendant la guerre 

Le 28 juin 1914, la première guerre mondiale s`éclate quand l`archiduc 

d`Autriche François-Ferdinand est blessé mortellement à Sarajevo. Un mois plus tard, 

le 31 juillet 1914, l`Allemagne lance un ultimatum à la France et à la Russie. Les 

aristocrates et les grands bourgeois quittent Paris et se réfugient en Normandie. Partis 

seulement avec peu de bagages, ils sont forcés d`aller aux boutiques pour qu`ils 

puissent s`habiller. Toutes les dammes vont chercher la boutique Gabrielle Chanel, à 

Deauville. En effet, c`est une seule boutique qui est encore ouverte. Quelques 

semaines plus tard, Coco ne sait plus où mettre ses clientes parisiennes. Son 

commerce gagne en ampleur. Elle constate plus tard: 

« Un monde finissait, un autre allait naître. Je me trouvais là; une chance s`offrait, je 

la pris. J`avais l`âge de ce siècle nouveau et c`est à moi qu`il s`adressa pour son expression 

vestimentaire… Le pesage d`avant 14! Je ne me doutais pas, en allant aux courses, que 

j`assistais à la mort du luxe, au décès du 19e siècle, et aussi à la fin d`une époque. »9 

Sur la base de cette énorme clientèle, Gabrielle décide de simplifier au 

maximum ses modèles - elle doit répondre à la demande et aussi les jeunes modistes 

qu`elle a embauchées, n`ont pas beaucoup d`expérience. Mais comment justifier ce 

style simple à ses clientes aristocrates, qui sont habituées de porter des vêtements 

fabriqués de matériaux coûteux. Elle répond simplement que c`est parce qu`on se 

                                                        
9 CHARLES-DOUX, Edmonde. Le temps CHANEL. Paris: Éditions de La Martinière et Grasset, 2004, 
p. 124. ISBN 978-2-7324-3116-1 
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trouve en guerre et qu`il soit indécent de s`habiller des robes délicats pendant que 

leurs hommes se battent sur le front. Voilà, un autre «coup marketing». 

3.1.1 Les femmes pendant la guerre 

La guerre continue et apporte une nouvelle idée à Gabrielle. Lorsque les 

hommes rejoient les casernes, les femmes sont forcées de se charger et de remplir 

leurs rôles quotidiens. Non seulement qu`elles se retrouvent chefs de famille et à la 

tête de toutes les décisions, mais elles doivent remplacer leurs hommes dans leurs 

emplois. A partir de 1916, elles travaillent dans des usines, des transports, des 

hôpitaux. Il s`agit d`une étape capitale qui amorce le processus de libération et aussi 

le féminisme. 

A Deauville, Gabrielle observe des femmes de sa clientèle, qui sont 

devenues infirmières afin d`aider les blessés, et s`aperçoit que leurs uniformes ne sont 

ni pratiques et ni seyantes. Elle se met en confectionner des uniformes qui permettent 

aux infirmières de bouger librement. C`est encore une fois succès. 

En automne 1914, Deauville commence à se vider de ses habitants, Coco 

décide alors de suivre ses clientes, et rentre à Paris où elle se retrouve avec Boy 

Capel, qui lui propose de l`accompagner au sud-ouest, quelques mois plus tard. Les 

deux amants partent pour la côte basque et s`arrêtent à Biarritz, ville où siège  

l`aristocratie espagnole et la grande bourgeoisie française. Alors que cette ville est 

pleine de gens richissimes, Gabrielle décide d`y ouvrir sa troisième boutique, cette 

fois, une maison de haute couture. 

3.1.2 Biarritz, le centre des riches 

Son idée est de vendre très cher à ces dames riches les modèles qu`elle crée 

spécialement. Fort cher parce que ces femmes aristocrates n`achèteraient rien à petit 

prix. Son rival Paul Poiret l`ironie et qualifie ses créations de «pauvretés pour 

milliardaire».10 Le snobisme est omniprésent ici, à Biarritz. Et c`est une réelle 

opportunité pour Gabrielle. L`Espagne reste le pays neutre pendant la guerre, c`est 

                                                        
10 MONTALEMBERT, Catherine de. Coco Chanel, une icône. Paris: Éditions de la Martinière, 2012, 
p. 31. ISBN 978-2-7324-4920-3 
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pourquoi il n`y a pas de manque comme dans les autres pays qui sont en guerre, et la 

bourgeoisie y vient pour s`amuser et pour dépenser de l`argent. 

Coco est la première couturière qui s`installe à Biarritz. Elle loue la rue 

Gardères au centre de la ville et y installe ses ateliers, une boutique et ses 

appartements privés. Les commandes s`affluent. Elle embauche plus de soixante 

ouvrières et demande à sa soeur Antoinette de la rejoindre une fois encore. Le succès 

est immédiat. Parmi ses clientes on trouve les femmes de la cour d`Espagne et des 

provinces basques et la haute société internationale qui passe les vacances sur la côte 

basque. 

A la fin de l`année 1915, Gabrielle doit revenir à Paris et alors confie sa 

boutique biarrote à sa soeur, Antoinette. Avec la fin de la première guerre mondiale, 

le succès de Mademoiselle Chanel grandit et elle est forcée de déménager ses locaux. 

Elle quitte le 21 de la rue Cambon pour le 31 de la même rue. C`est l`adresse à 

laquelle se trouve toujours la maison Chanel. 

3.2 Les matériaux utilisés  

Durant la guerre, la concurrence de Chanel a pratiquement disparu. Les autres 

grands couturiers ont senti les effets de la guerre et ne sont pas adaptés à la demande 

changeante. Gabrielle a appris à utiliser des matériaux qui n`étaient pas normalement 

utilisés dans la haute couture et c`est ce qui lui valait de succès. Ses tissus souples 

permettent aux femmes de bouger librement et d`assumer de nouvelles activités qui, 

jusque-là, avaient été réservées aux hommes. 

L`échec des couturiers parisiens est causé par le manque des tissus dont 

lesquels la haute couture se sert. Il est difficile d`en se procurer. Coco se met en 

recherche de matières abordables, qui, en même temps, permettront à ses clientes de 

bouger facilement en les portant. Elle se souvient d`un fabriquant de textile, Rodier, 

qui avait fabriqué un nouveau textile, le jersey, que personne ne jamais voulait. Coco 

le débarasse de tout son stock en lui demandant d`en fabriquer à nouveau. Toujours 

déçu de son échec précédent, Rodier refuse. Heureusement, les nouveaux modèles de 

Coco, fabriqués du jersey, ont tant de succès, qu`il se lance dans une production de 

jersey, exclusivement destinée à la maison Chanel.  
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Parmi les autres tissus utilisés par Coco, appartient le tricot. Aussi jamais 

utilisé par aucun des couturiers de son temps car il s`agit d`une matière des vêtements 

de travail. Gabrielle confectionne des modèles en tricot puisqu`il est un tissu souple et 

léger, et donc facile à porter. 

En plus du jersey et du tricot, elle utilise des matériaux non nobles tels la 

fourrure de lapin ou de castor. Ces forrures sont moins épaisses et donc moins lourdes 

à porter. Cette excentricité, tellement typique de Chanel, amène des nouvelles 

clientes. 

3.3 Les chevaux de bataille 

Il y a tellement de créations et d`innovations qui ont rendu Chanel célèbre. 

Nous allons nous occuper de ceux, qui sont les plus importants, tels la robe chemise, 

la veste du jersey et le parfum.  

3.3.1 La robe chemise 

Nous avons déjà mentionné que personne ne voulait travailler avec le jersey 

parce qu`il était trop rigide. C`était impossible de le pincer à la taille - c`est la raison 

pour laquelle les modèles de Chanel n`ont pas de taille. Elle a décidé de nouer un 

foulard autour des hanches pour les souligner. Et voilà, une autre grande révolution. 

Chanel libère les corps des femmes en les débarrassant de corsets et d`autres carcans 

terribles, qui, jusque-là, constituaient toutes les toilettes féminines. 

Avec la nouvelle robe sans taille, la renommée de la maison Chanel 

commence à s`étendre au-delà des frontières de la France. En 1916, Harper`s Bazaar, 

le magazine de mode le plus influent du monde, publie la photo d`un modèle Chanel. 

Cette photo montre sa fameuse tunique de jersey sans taille, portée simplement sur 

une jupe. Il lui faut inventer un terme. Les rédactrices de Harper`s Bazaar adopte 

alors le nom: la robe chemise. 

Cette création brillante lui gagne beaucoup d`argent. Cela lui permet de 

rembourser à son amant Capel tous les prêts qu`il lui avait prêté au cours de ces 

dernières années. Finalement, Coco Chanel acquiert l`indépendance totale dont elle 

tellement rêvait. 
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3.3.2 Le parfum 

La mode évolue, les silhouettes changent mais la modestie est en matière de 

senteur. Les femmes respirent des bouquets sur les mouchoirs et se rafraîchissent avec 

de l`eau de Cologne. Le besoin d`un grand parfum féminin est omniprésent. Chanel 

donc prend la décision de lancer un nouveau parfum. 

En 1920, Gabrielle rencontre un certain Ernest Beaux, chimiste en parfums. Il 

est un Français né en Russie qui comprend son allure car il est fou de son métier 

comme Chanel du sien. Elle lui explique qu`elle souhaite se lancer dans la fabrication 

de parfums : 

« Je suis en recherche d`un parfum de femme à odeur de femme. »11  (2:13 mins) 

Il accepte immédiatement. Beaux se met au travail, il reste à Grasse, au sud de 

la France, Coco demeure à Paris. Les deux partenaires restent en contact. Gabrielle 

guide Ernest dans ses choix et lui demande d`accentuer la présence du jasmin qu`elle 

adore. Après plusieurs mois de travail, Beaux est prêt de lui présenter son travail.  

Dans son coffre, il porte dix flacons différents qui sont numérotés en deux 

séries: 1 à 5 et 20 à 24. Gabrielle ouvre les flacons, commençant par la deuxième 

série, 20 à 24. D`abord, elle aime le numéro 22 mais après testant la série 1 à 5, elle 

change d`avis. C`est le numéro 5 qui l`éxalte. Elle veut lancer sa fabrication le plus 

rapidement possible. 

En ce qui concerne le nom de son parfum, elle décide de ne pas lui en donner 

un. Une fois encore, elle prouve son talent de marketing. Il faut promouvoir la 

marque. Elle affirme que si on connaît un parfum par son nom, on n`en connaît pas le 

créateur. Son nouveau parfum donc s`appellera Chanel No 5, ce que fait de lui le 

premier parfum de couture qui porte le nom de sa créatrice. 

Toujours fidèle à la simplicité, elle fabrique des flacons de No 5 qui 

ressemblent à sa mode. Ils sont sobres et chic. Il s`agit d`un rectangle, inspiré par la 

géométrie de la place de Vendôme, qui se trouve tout près de sa boutique de la rue 

Cambon. Le nom de Chanel est mis en avant, le plus largement possible. 

                                                        
11 Inside Chanel- No 5. [online]. [20/11/13] accessible sur www: <http://inside.chanel.com/fr/no5> 
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Le lancement du nouveau parfum est prêt le 5 mais 1921 mais Gabrielle 

décide de n`en pas mettre en vente immédiatement. D`abord, elle donne des flacons  à 

des connaissances, pensant que la rumeur est la meilleure des publicités. Et une fois 

encore, elle a raison. Dans un instant, les femmes réclament le Numéro 5. Gabrielle 

alors met son parfum à la vente. Mais ce n`est pas une large distribution. Chanle No 5 

est vendu exclusivement dans sa boutique de la rue Cambon. Son succès est 

immédiat.  

La petite entreprise de Grasse qui est en charge de sa fabrication ne suffit pas 

aux commandes. Il faut passer à la production industrielle. En 1924, Chanel constitue 

avec Pierre Wertheimer, propriétaire de la maison Bourjois, la Société des parfums 

Chanel dont Ernest Beaux devient le directeur technique. 

Gabrielle Chanel a trouvé la formule de l`Éternel féminin. No 5 est devenu le 

parfum le plus vendu au monde. En 1937, Coco pose pour No 5 et devient sa première 

et propre égérie. Pour la première fois, un parfum apparait dans un écran publicitaire 

en finale de Super Bowl, et dès 1953 il se montre dans des spots publicitaires avec 

d`autres égéries comme Marilyn Monroe, Catherine Deneuve ou Nicole Kidman. 

Mademoiselle Chanel croyais qu`une femme devrait porter un parfum partout où elle 

serait embrassée. Dans son oeuvre, Martine Marcowith a bien saisi l`allure de Chanel 

en disant: 

« Premier en tout donc, No 5 devient aussi le premier de tous: aujourd`hui encore, il 

est le parfum le plus vendu au monde. » 12 

3.3.3 La joaillerie 

Jusqu`en 1918, le bijou signifie un symbole social qui n`est pas toujours 

heureux pour la femme. Les joyaux lui sont offerts avant de mariage, ou après un acte 

infidèle, ils deviennent le moyen pour la bafouer. Les bijoux symbolisent le pouvoir 

de l`homme, au lieu de symboliser la beauté de la femme. 

Gabrielle a temoigné tout cela pendant les années qu`elle passait à côté de 

Balsan, à Royallieu. Elle y était entourée des cocottes entretenues par des amis de 

                                                        
12 MARCOWITH, Martine. CHANEL. Paris: Éditions Assouline, 2013, p. 12. ISBN: 978-2-7594-0577-
0 
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Balsan. Elle-même a pu choisir cette sorte de vie mais avait refusé. Elle ne voulait 

rien devoir aux autres et surtout pas aux hommes. 

En 1931, elle rencontre Paul Iribe, un touch-à-tout de grand talent. C`est lui, 

qui la pousse à organiser une exposition de bijoux l`année suivante. Après peu de 

temps, les deux sont devenus amants et s`installent dans un petit appartement non loin 

de la rue Cambon. Comme il n`a pas d`argent, il fustige le luxe dans lequel elle vit et 

finalement la convainc de déménager. 

Au cours de cette année, Gabrielle se met à la fabrication de la joaillerie. Elle 

s`empare de la plus précieuse des pierres, le diamant. Elle explique dans de nombreux 

entretiens, la raison pour laquelle elle a choisi cette pierre: 

« Si j`ai choisi le diamant, c`est parce qu`il représente, avec sa densité, la valeur la 

plus grande sous le plus petit volume. Et je me suis servie de mon gout de ce qui brille pour 

tenter de concilier, par la parure, l`élégance et la mode. » 13 

En joaillerie comme en haute couture, Gabrielle suit son crédo typique: ne pas 

enfermer la femme dans une armure, mais lui rendre sa liberté de mouvement. 

Pendant la fabrication, elle donc suit ces cinq critères: l`absence de fermoir, la 

monture doit être simplifiée à l`extrême pour que la pierre soit mis en valeur, l`unité 

de couleur, la simplicité des formes et le double usage des bijoux. Elle crée les bijoux 

d`une femme libre. 

Gabrielle choisi cinq tématiques pour sa colléction des bijoux en diamant. 

Cinq, son chiffre magique comme la quintessence de son style. Elle voulait couvrir les 

femmes des constellations. La lune, le soleil, les étoiles, les anges et la croix de Malte 

sont des formes de ses bijoux. Elle affirme qu`elle a trouvé l`inspiration en marchant 

sur l`avenue des Champs-Élysées, regardant le ciel. Nous y voyons encore une fois 

l`influence de son enfance, la période de sa vie dont elle ne jamais parle à personne. 

Chaque matin, à Aubazine, pour se rendre à la messe, elle devait passer un long 

couloir qui était pavé de galets, organisés en motifs géométriques tels la lune, les 

étoiles et la croix de Malte. Des symboles templiers dont le souvenir reste gravé en 

elle pour toujours. 

                                                        
13 MEYLAN, Vincent. CHANEL. Paris: Éditions Assouline, 2013, p. 27. ISBN: 978-2-7594-0576-3 
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Son exposition prend place du 7 au 19 novembre 1932. Audacieusement, elle 

n`expose pas ses bijoux au rue Cambon, mais chez elle, au 29 rue du Faubourg-Saint-

Honoré où elle loue le rez-de-chaussée de l`hotel de Rohan-Montbaron. Les joyaux ne 

sont pas disposés dans des écrins, comme tous les joailliers ont l`habitude de le faire à 

cette époque, mais sur des mannequins de cire. On ne peut pas y trouver de grosses 

pierres les plus rares mais des bijoux simples qui ont la tâche d`embellir les femmes 

en soulignant leur beauté naturelle et en même temps reflétant leur goût. Ses bijoux 

sont harmonieux, légers mais en même temps somptueux. Ils contiennent des noeuds 

ou des franges qui souvent ressemblent aux cheveux féeriques. Comme nous venons 

de mentionner, les joyaux peuvent se transformer. D`un collier nous pouvons faire 

trois bracelets et une broche à l`instant. Cette liberté de transformation se distingue de 

l`absence de fermoir ou d`autre entrave qui empêche les bijoux de se modifier. 

Le Tout-Paris arrive à l`exposition et ne parle que d`elle. En revanche, pas 

toute les ovations sont positives. Il y a un certain groupe de vieux experts qui ne 

reconaissent pas Mademoiselle Chanel pour une couturière de la haute joaillerie. La 

plupart des joailliers de son temps investissent leurs bénéfices dans l`achat de pierres 

pour les monter sur leurs bijoux. Coco ne devait pas prendre aucun risque financier de 

telle sorte. Ses diamants ont été financés par une société anglaise, la Diamond 

Corporation Limited. Son but était de relancer les ventes de diamant en Europe après 

la crise économique de 1929, en sponsorisant cette exposition de Chanel. 

La maison de Chanel reprend la production de joaillerie au milieu des années 

1950, quand Gabrielle rouvre sa maison de couture - dont nous reparlerons plus tard 

dans notre travail. De cette époque datent des boucles d`oreilles en perle et diamant, 

des broches en or jaune, des cabochons émeraude et une bague pavée de rubis roses. 

Mademoiselle Chanel crée un style net que celui de ses robes. Ce n`est plus la 

pierre qui décide, mais comme en couture, la ligne et le dessin. Elle signe l`arrêt de la 

parure, dans le sens d`ensemble: collier assortis aux boucles d`oreilles, à une broche 

etc. D`après Coco, ce ne sont que les reines qui continuent à porter ce type de joyaux 

pour des raisons historiques. Une fois encore, ses créations sont imités par des autres 

joailliers autour de monde. 

Elle révolutionne la manière de porter les bijoux. Ses colliers de perles 

deviennent le bien le plus précieux des femmes du monde. Gabrielle Chanel est « hors 
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du temps ». Elle utilise l`or jaune dix ans en avant de son grand retour dans la 

joaillerie. Jusqu`à sa mort en 1971, elle compose des bijoux, seule, pour elle-même ou 

pour quelques clientes qui sont devenues ses amies. C`est son hobby. Gabrielle 

l`avoue dans un entretien: 

« Le soir, quand je suis très fatiguée et triste, je viens m`enfermer ici avec ma cire, 

mes pierres… J`invente, j`invente des bijoux… J`y passerais des heures, j`oublie tout le reste, 

c`est la seule chose qui m`amuse vraiment. » 14 

Seize ans après son exode, en 1987, la maison Chanel se lance dans 

l`horlogerie de prestige. C`est l`idée du directeur artistique, Jacques Helleu. Il veut 

proposer une montre féminine qui ne soit pas une assimilation de celle des hommes. 

La première montre s`appelle Première, et sa forme ressemble à celle de la place 

Vendôme, comme celui du flacon de Numéro 5. 

3.4 Autres activités  

En 1923, Gabrielle est offert une proposition qu`elle ne peut pas refuser. Le 

directeur du théâtre de l`Atelier, Charles Dullin, lui propose de faire des costumes 

pour la pièce Antigone qu`il veut monter dans son théâtre. D`abord, Gabrielle hésite, 

mais après avoir appris que ça serait son ami Jean Cocteau qui va diriger la pièce et 

Pablo Picasso va se charger de déssiner les décors, elle accepte. Il faut dire qu`il ne 

s`agit pas de la fameuse pièce de Sophocle mais d`une nouvelle interpretation, 

revisitée par Cocteau. 

Gabrielle se lance à travailler, en étroite collaboration avec Cocteau. Il lui fait 

des remarques mais, en réalité, lui fait aveuglement confiance. Coco crée de 

magnifiques drapés qui mettent en valeur les corps des comédiennes en les magnifiant 

en plus. Elle improvise, ne dessine pas, elle simplement fait et ne se satisfait de rien à 

moitié. Le lendemain de la première représentation d`Antigone, les journaux parlent 

relativement peu de la pièce mais aucun d`eux n`oublie pas de mentionner des 

splendides costumes de Chanel. C`est, pour elle, le début d`une nouvelle histoire. 

Cocteau est enthousiaste du triomphe des créations de son amie et lui demande 

à continuer à travailler avec lui. Il décide de monter un ballet d`un genre nouveau, une 

sorte de bouffon, qu`il a nommé Le Train Bleu. Il s`agit d`une satire qui se moque de 
                                                        
14 MEYLAN, Vincent. CHANEL. Paris: Éditions Assouline, 2013, p. 15. ISBN: 978-2-7594-0576-3 
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la bonne société qui descend sur la côte d`Azur pour les vacances. Gabrielle pense à 

certaines de ses connaisances qui font partie de ce groupe des snobs, et se lance dans 

la création des costumes. Cette fois-ci, il lui faut accentuer l`aspect ridicule des 

choses. Le spectacle sera un ballet, elle doit donc faire des costumes qui permettent 

aux acteurs de bouger, de s`exprimer. Ce sont des vêtements de sport qu`elle va créer, 

en utilisant le tissu qu`elle connait déjà bien, le jersey. Le tweed et le tricot sont les 

autres matières dont lesquelles elle dispose. Encore une fois, elle a parfaitement 

raison. Après sa représantation, le Train Bleu, est un triomphe immédiat et Gabrielle 

est fêtée au même titre que Cocteau. 

Au fil des années, les succès des costumes de Chanel s`accumulent. Elle 

continue sa collaboration avec Cocteau, ce qui les deux rapproche considérablement. 

Elle l`aide dans sa vie personelle, en lui versant de l`argent, payant ses factures et 

l`envoyant en cure de désintoxication car il est un opiomane incorrigible. Coco 

devient une sorte d`égérie de l`avant-garde artistique de son époque puisque Cocteau 

n`est pas le seul homme qu`elle aide financièrement. C`est aussi le cas de Pierre 

Reverdy, Paul Morand ou, déjà mentionné, Paul Iribe. 

Si nous révisions toutes les créations et innovations de Mademoiselle Chanel, 

nous allons certainement remarquer que tout ce qu`elle invente, tout ce qu`elle touche, 

est un grand succès et lui apporte de la gloire. Mais il faut mentionner qu`en certains 

cas, elle ne se doute pas de ce que ses actions vont changer pour la mode de l`époque 

et pour les femmes. Comme au printemps 1917, elle coupe ses longs cheveux noir, 

juste pour punir son amant Capel, qui ne passe pas assez de temps avec elle à Paris. 

Au moment de les couper, elle n`a pas la moindre idée de ce que ce geste de la 

déception amoureuse va changer pour les femmes de son époque. Au fil des jours, 

toutes les femmes commencent à couper leurs cheveux, d`après leur idole. Sans le 

savoir, Chanel lance la mode des cheveux courts, un nouveau style remplaçant des 

lourds chignons de la Belle Époque. 

Cette action lui aussi permet d`offrir de nouveaux chapeaux qui sont plus 

petits et moins voyants. Elle met en vente un « chapeau cloche » qui séduit, comme 

les cheveux courts, immédiatement ses clientes. Au cours de la même année, le 

chapeau cloche est suivi d`une autre innovation, une « robe fourreau ». Chanel change 

la forme des robes en éliminant la taille et en cachant les rondeurs. 
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A l`extravagance des modèles de l`époque, Coco répond par la simplicité. 

Comme si elle voulait toujours imposer les règles du jeu. La mode se joue sur son 

terrain et il faudra courir après elle. Sans doute, c`est cette assurance et cette 

indépendance qui ont fait d`elle la véritable reine de la mode. 
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4. Les hommes fatals 

Nous avons déjà parlé des deux plus importants hommes dans la vie de 

Chanel: Étienne Balsan qui l`a emmené à son château où elle rencontrait ses 

premières clientes, et Arthur Capel, l`amour de sa vie qui l`a aidé au début de sa 

carrière couturière. Il faut mentionner encore quelques autres qui l`ont influencé et qui 

ont eu une importance considérable durant sa notoriété. 

Après la mort tragique de Boy Capel à la fin de 1919, Gabrielle est devastée, 

mais les hommes étrangers n`ont pas fini de jouer un rôle dans sa vie. 

4.1 Dmitri et les années « russes » 

Au mois de septembre 1920, elle se rend à Biarritz pour contrôler le 

fonctionnement de sa boutique basque. Après la révolution bolchévique de 1917, 

Biarritz est devenu le refuge pour tous les fugitifs russes et s`est rempli d`émigrés. 

Gabrielle y retrouve son amie Gabrielle Dorziat la comédienne qui y est accompagnée 

d`un homme d`une grande beauté. Il s`agit du grand-duc Dmitri Pavlovitch Romanov 

qui est le cousin du tsar Nicolas II. Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, il a 

participé à l`assassinat de Raspoutine. Toute sa famille impériale a été exécutée, lui, il 

était envoyé en exile. Gabrielle est impressionnée par ce jeune homme mystérieux et 

après avoir entendu son histoire, elle partage son haine pour les bolchéviques. La 

révolution russe a changé la face du 20e siècle. Coco, qui est d`origine pauvre elle-

même, a de la sympathie pour tous ces réfugiés qui ont tout perdu. Elle propose à son 

grand-duc de venir s`installer chez elle, à Garches, où elle déjà héberge la famille 

Stravinski. 

Dmitri a une influence réelle sur Gabrielle. Il l`aide à surmonter le terrible 

chagrin causé par la perte de Boy Capel mais, en même temps, influence son travail. 

Coco se peu à peu entoure de l`aristocratie russe désargentée qui cherche des moyens 

de subsistence. Elle embauche de nombreuses aristocrates pour lui servir de 

mannequins ou de vendeuses. Ce milieu russe dont lequel elle s`entoure a une 

influence considérable sur ses créations. Elle s`inspire de la tradition russe de la 

broderie colorée dont elle orne les modèles de sa nouvelle collection en les toujours 

conservant neutres et discrets. Elle est, une fois encore, portée aux nues par la presse 
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française et internationale. À ce moment, on croit que Mademoiselle Chanel ne se 

trompe jamais. Elle ne suit pas la mode, ne fait pas la mode, elle EST la mode. 

La rélation avec le jeune Dmitri Pavlovitch ne dure qu`une année. À l`automne 

1921, ils décident de se séparer. Ils se sont bien amusés mais Gabrielle n`est jamais 

tombée amoureuse de lui. Elle toujours pense à Capel, son amour vrai. Les deux 

amants se séparent bons amis et resterons proches jusqu`à la mort du grand-duc en 

1942. Après leur rupture, Gabrielle rentre à Paris et s`installe au rez-de-chaussée de 

l`hôtel Rohan-Montbaron où elle organise l`exposition des bijoux de diamants (dont 

laquelle nous avons déjà parlé au chapitre précédent), en 1932. 

4.2 Bendor et l`Angleterre 

En 1924, Gabrielle demande son amie, Vera Bate, qui fréquente la plus haute 

société londonienne, de promouvoir ses créations outre-Manche. Elle lui prête ses 

modèles et lui demande à les porter, ce qui sera une publicité considérable aux 

toilettes de Chanel car Vera est connue comme la fille illégitime d`un membre de la 

famille royale. La notoriété de Coco devient si importante que les Anglais la 

surnomment Mademoiselle Channel, ce qui est le nom que les Britanniques donnent à 

la Manche. 

En cet été 1924, Gabrielle part avec Vera pour un séjour à Monte Carlo où elle 

rencontre le fameux Hugh Richard Arthur de Westminster, surnommé Bendor. Il est 

un grand séducteur qui vient de divorcer sa deuxième épouse et est souvent en 

compagnie de jolies femmes dans des restaurants ou sur son yacht, le Flying Cloud où 

il invite Coco et son amie pour passer une belle soirée. Il ne cache pas son attirance 

pour Gabrielle, mais elle, connaissant bien sa réputation, le repousse et quitte la 

soirée. Bendor ne recule devant rien pour tenter de la séduire. Il l`envoie des cadeaux 

et des invitations, vient la voir à Paris. De loin en loin, elle accepte ses propositions et 

doucement se jette à une nouvelle histoire d`amour. Les deux amants restent en une 

liaison à distance car Gabrielle refuse de s`éloiger de Paris et surtout, elle ne veut pas 

devenir sa cocotte. Elle veut assurer son existence par son travail. Ils ne vivent donc 

pas le quotidien d`un couple. Ils se retrouvent pour partir quelques jours sur le bateau 

ou elle le rejoint dans son propriété de Eaton Hall où elle rencontre Sir Winston 

Churchill qui est un ami très proche de Bendor. 
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La relation avec le duc de Westminster dure cinq ans pendant lesquelles elle 

fait de nombreuses croisières à bord de son yacht et le fréquente régulièrement à 

Eaton Hall. Mais la vis de là-bas lui rappelle celle à Royallieu où il lui fallait montrer 

une forme de reconnaissance en se pliant plus ou moins aux horaires de la maison. 

Elle décide de se faire batîr une maison dans le sud de la France où elle pourrait 

accueillir de nombreux amis d`elle et ceux de Bendor. Aujourd`hui, elle est en 

position de pouvoir. Bendor lui-même apprécie sa liberté et se rend à la Pausa, le nom 

de cette nouvelle maison de Coco, aussi fréquemment qu`il peut. Lui, quoique 

toujours amoureux de Gabrielle, ne parvient à contrôler ses pulsions et continue à 

multiplier ses maîtresses. Gabrielle trouve cela très désagréable et alors, en 1929, les 

deux amants décident la rupture. Seule une fois encore, Coco reprend sa route. 

Son style évolue, elle s`inspire de tout ce qui l`entoure. Les séjours en 

Angleterre ou à bord du Flying Cloud fortement influencent ses créations. Elle 

s`inspire des vêtements des marins, elle même « vole » aux servants de Eaton Hall 

leur gilet rayé pour en faire un accessoire de mode. Une source intarissable pour sa 

créativité deviennent les vêtements des gentlemens de Eaton Hall avec qui elle passait 

des heures pêchant des saumons en Écosse. Elle y aussi découvre l`usage que l`on 

peut faire du tweed. Elle décide d`en importer d`Écosse et de commencer à l`utiliser 

dans ses créations. 

En 1932, elle organise un défilé à Londres, où elle montre plus de cent 

modèles dont aucun n`est destiné à la vente. Elle y a invité toute la belle société 

qu`elle a côtoyée aux côtés de Bendor et a demandé à ces dames de venir avec leurs 

couturiers. Elle a décidé d`autoriser la copie de ses modèles. Elle donc invente en 

quelque sorte le copyleft, qui permet le droit d`utiliser les créations d`un artiste sans 

aucune contrepartie. Ces dames puissantes lui feront une magnifique publicité en 

copiant ses modèles et en les portant chaque jour. Très tôt, les modèles de Chanel sont 

vus partout à Londres et sa notoriété s`augmente graduellement. La renommée de la 

maison Chanel est maintenant assurée outre-Manche. 

4.3 Goldwyn et l`échec à Hollywood 

Au début de ce sous-titre, il faut mentionner que l`homme dont nous allons 

parler, n`est jamais devenu ni amant ni ami de Gabrielle. Mais son existence et sa 

collaboration avec elle doit être mentionné. 
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L`Ambicieuse qu`elle est, Gabrielle n`est jamais satisfaite. Au printemps 

1931, elle accepte une nouvelle proposition et se met en route vers Hollywood. 

Au début des années 1930, l`Amérique s`installe dans la Grande Dépression. 

Le chômage jette des milliers d`Américains sur les routes afin de trouver du travail. 

La crise marque tous les secteurs économiques, le monde du cinéma inclus. La 

concurrence entre les studios est très forte, chaque maison de production rivalise 

d`ingéniosité pour coller les autres. Sam Goldwyn, tsar de Hollywood et célébrissime 

fondateur de la MGM a une idée. Face à la crise, il désire donner aux femmes de 

nouvelles raisons d`aller au cinéma. Dans une interview, il dévoile son plan: Les 

femmes iraient au cinéma: « Primo pour ses films et ses stars, secondo, pour voir le 

dernier cri de la mode. » 15 Pour cet effet, il lui faut un grand couturier qui habillerait 

ses actrices. Il est convaincu que les spectatrices viendront voir ses films pour suivre 

une intrigue et pour se tenir au courant des dernières modes. A cette époque, il y a une 

seule personne qui serait capable d`attirer les foules au cinema. Mademoiselle Chanel. 

Il donc part à Monte-Carlo pour y rencontrer Gabrielle et il est préparé de lui faire une 

proposition qu`elle ne pourra pas refuser. Leur conversation se passe comme suit: 

« Goldwyn: Gabrielle, je vous offer un million de dollars par an pour que vous veniez 

habiller mes actrices. 

Chanel: Vous êtes vulgaire, Monsieur. 

Goldwyn: Pensez au moins que vous pourrez installer votre marquee sur le marché 

américain. Y devenir célèbre. 

Chanel: C`est déjà fait, Monsieur. Je n`ai nullement besoin de votre argent et je me 

fous de la célébrité. Et je déteste parler d`argent, par-dessus-tout. Aller voir mon avocat si la 

seule chose qui vous sorte 16de la bouche ne sont que des chiffres. Et cessez de m`appeler 

Gabrielle. » 14 

Leur relation commence bien mal, mais après de longs négociations Gabrielle 

cède et part pour Hollywood en avril 1931. Elle ne part pas seule. Elle emmène avec 
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elle des assistants, des mannequins, des couturiers. Elle ne veut pas se laisser dicter 

par le studio, et la meilleure façon d`éviter tout cela est de venir avec son équipe. 

Après débarquant à New York, elle prend le train qui la mènera à Los 

Angeles. Le voyage est extrêmement long, de nombreux journalistes ont décidé de 

voyager avec Gabrielle pour qu`ils puissent la rencontrer et l`interviewer. À Los 

Angeles, elle est accueillie par les actrices Greta Garbo et Marlene Dietrich avec qui 

elle restera amie et les deux vedettes resteront ses clientes. 

Au studio United, elle rencontre d`autres actrices, réalisateurs, producteurs, 

décorateurs ou des costumiers. Elle est chargée d`habiller la célèbre Gloria Swanson à 

qui Goldwyn a confié le grand rôle du film Ce soir ou jamais. C`est le premier film 

auquel Chanel collabore. Malheureusement, cette tâche n`est pas facile. Ce n`est pas 

comme la collaboration avec le théâtre parisien, où elle pouvait faire tout ce qu`elle 

voulait. Là, c`est le studio qui dirige. Le costume de cinéma a des codes particuliers. 

Il y faut modifier, accentuer les effets et créer l`illusion. Les créations de Coco à 

l`écran paraissent aplaties. De plus, les stars ne veulent pas du diktat d`une seule 

couturière pour toutes. Gabrielle n`est pas contente. Gloria Swanson lui révèle son 

secret dont personne n`est au courant. Cela lui ajoute à la rage. Comment est-elle 

supposée de faire des robes dans ces conditions? Sa première experience avec une 

vedette hollywoodienne est donc un grand échec. 

Goldwyn n`est pas non plus satisfait du travail de Gabrielle. Il est convaincu 

que ses robes manquent à l`exclusivité et, une fois à l`écran, elles paraissent d`une 

banalité affligeante. Il ne veut que ses actrices ressemblent à tout le monde. Mais 

Gabrielle refuse de toucher son travail. Soit il accepte de la laisser travailler comme 

elle l`entend, soit ils rompent le contrat qui les lie. Les deux partenaires décident donc 

de se séparer. Le séjour de Coco à Hollywood était assez bref. Lors du retour à Paris, 

elle fait un arrêt à New York où elle prend un rendez-vous avec les directrices des 

deux plus grands magazines de mode, Condé-Nast et Harper`s Bazaar. Elles 

informent Gabrielle que des copies de ses modèles sont vendues au centre de la ville à 

très bas prix, et elles sont surprises quand elles apprennent que la Grande 

Mademoiselle supporte cette sorte de copyleft. 
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La collaboration avec MGM était un grand échec. Néanmoins, les modèles de 

Chanel restent célèbres dans la Grosse Pomme et les magazines de mode américains 

les vantent aux nues. 
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5. Le grand retour 

Depuis 1936, l`Europe est en plein tension. Il y a des grèves, l`Espagne entre 

dans une guerre civile de trois ans. La période que suit, Gabrielle garde en mémoire 

toute son existence comme une période noire pour sa maison de couture. Mais nous 

ne sommes encore là. 

A partir de 1936, des choses évoluent dans la mode. Paris devient le centre 

international de la mode ce que emmènent beaucoup de couturiers étrangers de s`y 

installer. Elsa Schiaparelli, couturière italienne qui est une seule concurrente de 

Gabrielle Chanel. Elle s`inspire chez des artistes avant-gardes et confectionne des 

robes plutôt excentriques. Elle se sert des boutons en forme d`écrevisse et des poches 

en forme de bouche. Gabrielle juge son style vulgaire. Mais, étonnamment, il marche 

bien. L`Ésthetique surréaliste de Schiaparelli séduit les clientes et amuse. Gabrielle 

est tellement irritée par cette sorte de concurrente, Elsa en est pour sa part ravie. Elle a 

toujours rêvé de monter à la hauteur de la Grande Mademoiselle. Cependant, Coco 

tient à conserver l`avantage. 

En 1937, Gabrielle accepte de participer à l`Exposition universelle qui a lieu à 

Paris. Le génie français s`y exprime par la mode. La pavillon de l`élégance abrite des 

defilés montrant les créations de la haute couture parisienne. Les modèles de Chanel y 

sont largement applaudis. Son défilé est un triomphe et une victoire sur Schiaparelli. 

Dans les années 1938-1939, la notoriété de Mademoiselle Chanel est déjà si 

grande qu`elle peut tout se permettre. Outre les robes pratiques pour la journée, elle se 

met à créer des robes du soir en utilisant des matières jusque-là délaissées, comme la 

mousseline ou le taffetas. Au printemps 1939, elle présente sa nouvelle collection 

pleine de robes extravagantes qui sont tellement différentes de ses modèles passés. 

Malheureusement, les événements qui suivent, vont amener Coco à faire des décisions 

essentielles. 

5.1 Les années à l`écart 

En septembre 1939, la seconde guerre mondiale éclate et Gabrielle prend une 

décision de fermer sa maison de couture, en l`expliquant plus tard:  
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« Ce n`était pas un temps à robe, j`avais l`impression qu`une époque se terminait et 

que jamais on ne referait de robes. » 17 

Elle donc ferme tous ces ateliers et la rue Cambon devient silencieux. Une 

seule boutique reste ouverte pendant la guerre, celle du rez-de-chaussée où elle vend 

parfums et accessoires. Elle s`installe à l`hotel Ritz. 

Au printemps 1940, Paris se vide et Gabrielle, comme bon reste de Français, 

fuit Paris et part à Cerbères où elle possède un château qu`elle a acheté en 1926. 

L`armistice est signé le 22 juin 1940 et Gabrielle décide de rentrer dans la capitale. À 

l`arrivée, elle apprend que son siège, le Ritz, est réquisitionné par les Allemands. L`un 

des générales allemands, qui est tellement impréssioné par Coco, la reconnaît et 

l`autorise à y rester. 

Côté mode, Paris ne domine plus le marché international. Les couturiers 

étrangers ont quitté, la plupart d`eux est partie aux États-Unis ou à Londres. Le 

président de la Chambre syndicale de la haute couture, Lucien Lelong, a réussi à 

décourager les autorités allemandes de déplacer couturiers et ses maisons à Berlin, 

comme le voulait Hitler. Une centaine de maisons donc restent ouvertes, parmi 

lesquels on pouvait trouver: Paquin, Jeanne Lanvin, Balmain ou Nina Ricci. 

A la fin de l`année 1940, Gabrielle apprend que son neveu André Pallasse a 

été emprisonnié et envoyé en Allemagne. C`est le fils de sa défunte soeur Julia, l`un 

des seuls members de sa famille pour lesquels elle a une réelle affection. Elle est 

convaincue qu`il ne survivra pas au régime et décide qu`il faut absolument le libérer. 

Elle se souvient d`un diplomate allemand qu`elle a rencontré plusieurs fois avant la 

guerre avait commencé. Il s`agit de Hans Gunther von Dincklage, un mondain de 

treize ans son cadet. Il est aussi le seul officiel allemand que Gabrielle connaisse. Elle 

lui donc demande d`intervenir de la libération de son neveu. Dincklage accepte mais 

son pouvoir est limité et il ne parvient donc à rien. En 1941, les deux deviennent 

amants. Il faut qu`ils soient discrets, ils ne peuvent jamais se montrer ensemble. Lui, 

étant un occupant, ne devrait avoir aucune relation avec une Française. Ce n`est pas 

bon ni pour l`image du Reich ni pour Coco, elle-même, car elle continue de vendre 

                                                        
17 MONTALEMBERT, Catherine de. Coco Chanel, une icône. Paris: Éditions de la Martinière, 2012, 
p. 96. ISBN 978-2-7324-4920-3 
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ses parfums à travers le monde et cette sorte de publicité aurait un impact négatif sur 

sa marque.  

Au but d`un certain temps, Dicklange présente sa maîtresse à Theodor Momm. 

Il est un officier allemand, responsable de la coordination des industries textiles 

françaises. Il a persuadé Gabrielle de rouvrir l`une de ses deux usines de textile 

qu`elle possédait avant la guerre. Elle choisi celle de Maretz, embauche du personnel 

et installe son neveu André Pallasse à la fonction du directeur, ce qui est un 

stratagème parfait pour sa libération d`Allemagne. 

Le 25 août 1944, Paris est libéré et le 8 mai de l`année suivante la Seconde 

guerre mondiale s`achève finalement. Gabrielle ne veut pas rester à Paris d`après-

guerre et s`installe en Suisse, tout près du lac Léman. En 1947, elle se rend à New 

York pour y rencontrer Pierre Wertheimer qui a quitté la France en 1940 et a fondé 

aux États-Unis la filière américaine des parfums Chanel. Elle y est venue négocier un 

nouveau contrat, même se lancer dans une bataille juridique contre le propriétaire de 

la marque Bourjois, puisque ses parfums ne lui rapportent pas assez. Grâce à son 

avocat habile, elle gagne et désormais, elle touchera 2 % bruts sur les ventes de tous 

les parfums Chanel écoulés à travers le monde. Cela lui gagne des sommes colossales. 

Après son retour en Suisse, avoir rien à faire, elle s`ennuie. Elle donc décide de faire 

écrire ses memoires. Elle a besoin de quelqu`un pour l`aider. Elle réfléchit sur tous 

ses amis écrivains mais finalement choisit une jeune écrivaine du nom de Louise de 

Vilmorin. Malheureusement, cette opération va se réveler un véritable fiasco. Comme 

nous avons déjà mentionné au début de notre travail, Gabrielle n`aime pas parler de 

son enfance. Elle donc ment à Louise sur son âge, sur sa jeunesse en lui disant qu`elle 

est la fille de riches paysans et qu`elle a eu une enfance parfaite. Après quatre mois, le 

texte est rédigé mais ne compte que quatre-vingts pages. En février 1948, Gabrielle 

décide de l`emporter avec elle à New York, où elle est adorée, afin d`y rencontrer 

éditeurs et agents. Elle souhaite que ses memoires seront publiés d`abord à 

l`Amérique. Mais à cause de la faiblesse et la brièveté du texte, personne des 

professionnels ne veut les publier. Déçue par l`échec, elle revient en Suisse et 

réfléchit sur ce qu`elle va faire. Un jour de 1953, elle décide de rentrer à Paris. 

Malgré sa vie à l`écart, Gabrielle ne cesse jamais d`observer la mode et son 

évolution. Elle enrage en découvrant les créations des couturiers qui triomphe sur la 



 44 

scène parisienne et internationale depuis la fin de guerre. Le plus, elle méprise un 

certain Christian Dior, jeune couturier qui se trouve au faîte de la gloire depuis 1947 

et dont les magazines de mode ne cessent de parler. D`après Coco, sa mode représente 

un retour à ce qu`elle a laissé derrière elle aux années 1920. Amèrement, elle 

commente son style: 

« Dior n`habille pas les femmes, il les tapisse! » 18 

Son « nouveau » style est Presque un affront pour Gabrielle. À nouveau, les 

femmes sont emprisonnées dans leurs toilettes. Comme Chanel aux années 1920, 

Christian Dior provoque une véritable révolution trente ans après. La silhouette, qu`il 

a créé, reçoit le nom « new look » par la rédactrice en chef du Harper`s Bazaar, 

Carmel Snow, après avoir vu sa première collection en 1947. Cette mode du new look 

révolutionne les codes de la féminité. Elle se distingue par des vestes cintrées aux 

épaules arrondies, sur des jupes amples sous les genoux. Les tailles sont à nouveau 

extrêmement cintrées et exigent des femmes une taille de guêpe dont elles étaient 

libérées depui la fin de la Belle Époque. En plus, les baleines et les corsets font à 

nouveau leur apparition et les tissues dont Dior se sert sont lourds, riches et peu 

flexibles. Les femmes ne peuvent plus bouger, c`est presque impossible pour elles de 

se mouvoir librement. Les grandes robes proposéss par la mode du new look les 

empêchent de s`assesoir confortablement, en plus, elles ne contiennent pas de poches 

- les femmes sont donc forcées à porter des petits sacs à main tout le temps. Il n`est 

pas surprenant que la plupart de grands couturiers d`après-guerre est représentée par 

les hommes. Ils ne comprennent pas les femmes et ne doivent pas porter les vêtements 

qu`ils créent. Gabrielle, pour sa part, a toujours créé des robes qu`elle pouvait porter 

elle-même. Un seul couturier qui reste fidèle au style simple, c`est l`Espagnol 

Cristobal Balenciaga. Coco et lui partagent le même goût de la simplicité et du 

raffinement. Les amis de Chanel l`encouragent à rouvrir ses ateliers de la rue 

Cambon. Elle, agacée par la situation de la mode, décide de recommencer et de 

ridiculiser ce « nouveau » style du new look. Elle engage ses anciennes ouvrières qui 

toutes acceptent de revenir et rouvre sa maison de couture en 1953. 

 

                                                        
18 MONTALEMBERT, Catherine de. Coco Chanel, une icône. Paris: Éditions de la Martinière, 2012, 
p. 106. ISBN 978-2-7324-4920-3 
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5.2 Les deux tentatives de retour 

Immédiatement après son retour dans la capitale, Gabrielle se met au travail. 

Elle se rend compte que les jours de sa gloire sont passés et qu`il va lui falloir 

beaucoup d`énérgie et surtout beaucoup d`argent pour monter au sommet. Elle donc 

vend sa résidence Pausa qu`elle avait acheté pendant son amourette avec Westminster 

et prend contact avec un confectionneur américain à qui elle propose de reproduire ses 

modèles à des milliers d`exemplaires. Mais ce n`est pas toujours suffisant. Gabrielle 

s`adresse à son partenaire Pierre Wertheimer dont lequel elle sait qu`il est le seul 

capable d`investir tous les sommes que réclame le retour de la Grande Mademoiselle. 

Également, elle sait que leur collaboration signifiera une grande publicité pour les 

ventes de parfum. Même à l`âge de soixante et onze ans, elle a raison. Wertheimer 

accepte sa proposition et prend en charge la moitié des frais engendrés par la 

réouverture de la maison Chanel. Cela présente un grand risque car le monde et 

surtout la mode ont tellement change depuis l`âge d`or de Coco. Il attend sa première 

collection avec nervosité. 

Gabrielle décide de présenter cent trente modèles et pour cela elle embauche 

plus de soixante-dix personnes. Elle prépare ses modèles dans le plus grand secret. 

Elle force ses employés à travailler chaque jour du matin au soir en les critiquant et 

houspillant ce qui fait pleurer la plupart d`eux. Tout doit être parfaitement prêt pour le 

jour de la présentation. Le 5 février 1954. C`est la date du défilé de ses nouveaux 

créations. 

Le Tout-Paris est venu afin de voir sa première collection présentant les 

modèles pour le printemps. Les rédactrices des plus grands magazines de mode, tels le 

Harper`s Bazaar ou Vogue, ont traversé l`Atlantique pour cette occasion. 

Mademoiselle Chanel revient à la couture après quinze ans d`absence. Tout le monde 

se pose la question: cette vieille dame est-elle toujours capable de surprendre et de 

suivre les dernières tendances de la mode? Chanel reste fidèle au jersey beige ou bleu 

marine, à la mousseline et à la dentelle. Elle ajoute des robes de cocktail fabriquées du 

nylon floqué rayé noir et blanc ou uni marine. 

Comme le défilé commence, Gabrielle attend cachée en haut de l`escalier dans 

sa boutique du 31 rue Cambon. Après que tous ses modèles sont présentés, un silence 

de mort s`installe dans la salle de la présentation. Le public se lève et quitte la 
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boutique en murmurant. Le retour de Chanel est un flop. Bizarre, Coco n`est plus dans 

le coup. Le lendemain, la presse parisienne est bien cruelle. Les journaux parlent des 

fantômes du passé qui ont réapparu à la rue Cambon. À Londres, la presse est plutôt 

mitigée. Seuls les magazines américains s`enthousiasment en appelant ses articles le 

come-back de Chanel.  

Gabrielle et tous ses ouvrières et assistants sont terriblement déçues d`un tel 

fiasco. Mais Coco n`est pas abattue, c`est dur, mais elle ne renonce pas. Il faut 

rattraper tout cela. Elle convainc tous ses employées et elles se mettent au travail.  

Elle décide de mettre à terre le new look de Dior et son esprit anti-féminin. Elle veut 

faire les femmes comprendre que leur intérêt est qu`on les trouve jolies et élégantes et 

pas qu`on s`extasie sur la beauté de leurs robes. Il faut que ce soient ELLES qui sont 

mises en valeur et pas leurs toilettes. Elle veut reproduire ce qu`elle a fait avec la 

mode aux années 1920. D`après elle, Christian Dior et les autres contemporains sont 

juste des nouveaux Poiret qui emprisonnent les femmes dans leurs créations. Elle veut 

que tout le monde s`aperçoit que les vêtements ne sont pas faits pour être admirés, 

mais pour être portés. Néanmoins, après l`échec de sa nouvelle collection, elle décide 

de vendre sa maison de couture à Pierre Wertheimer pour limiter la casse. La société 

des Parfums Chanel donc prend la contrôle de Chanel Modes mais tout en continuant 

avec Coco en poste du directeur. 

Comme nous venons de mentionner, la presse américaine étatit enthousiaste 

de sa dernière collection. En effet, c`est l`Amérique que va partir sa reconquête. Les 

Américaines ont l`esprit plus pratique que les Françaises, ce qui va sauver Gabrielle. 

Après son défilé du 5 février 1954, Vogue USA consacre trois pages à la nouvelle 

collection de Chanel. Le magazine préviens la fin du new look qui est, d`après ses 

rédactrices, en marche. En même temps, Coco retravaille la souplesse de son tailleur, 

seulement, elle n`utilise jamais le mot tailleur qu`elle trouve trop masculine. Elle 

parle plutôt d`un deux pièces composé d`une jupe et d`une petite veste. Elle lui donne 

toute sa modernité en ajoutant en guise d`accessoires un sac en cuir noir, beige ou 

marine et des sandals bicolores. Le succès de son deux-pièces est énorme. La 

rédactrice en chef de Vogue USA est allé en acheter un pour elle-même. Le tailleur 

devient le symbole de la marque. Suite aux articles positifs de la presse américaine, 

une exposition de robes Chanel à New York est décidée. Toute la bonne société 

newyorkaise s`y précipitent pour voir ses robes venues de Paris. Gabrielle semble 
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avoir conçu ses créations pour l`Amérique. En 1955, alors une année après son retour 

raté, Coco redevient la reine de la mode. Le risque qu`elle avait pris avec ses 

partenaires est réussi et ils ont obtenus des sommes colossales. Le nouveau lancement 

de sa maison de couture permet de vendre plus de parfums. De plus, Gabrielle cède 

les droits de reproduction de ses modèles à de grands confectionneurs américains. Ils 

les vendent à des dizaines de millers de femmes aux États-Unis. Son succès à 

l`Amérique est énorme. En février 1957, elle reçoit le Neiman Marcus Award, prix 

décerné par Stanley Marcus, propriétaire de la chaîne de grands magasins qui la 

recompense comme « la créatrice la plus influente du XXe siècle ». Elle est tellement 

admirée par les américains que les grands producteurs décident de monter une 

comédie musicale pour Broadway qui sera librement inspirée de sa vie. La pièce se 

situe au moment de son retour aux affaires, à ce grand come-back que les Américains 

ont tant admiré. La comédie musicale est nommé Coco et c`est la fameuse Catherine 

Hepburn qui joue son rôle. 

Pas longtemps après le triomphe aux États-Unis, la France suit le mouvement. 

Les clientes retournent à la rue Cambon et se pressent de nouveau à son boutique. 

Gabrielle les regarde avec un dédain léger. Les mêmes femmes qui l`ont tellement 

critiqué il y a quelques années, sont venues aujourd`hui la voir travailler dans son 

atelier et lui consacrent d`importants articles la même journée. Mais elle ignore tout 

cela, l`important est de travailler. Et c`est ce qu`elle fait jusqu`à ses derniers jours de 

1971.  

5.3 Héritage Chanel 

Gabrielle passe ses dernières années en travaillant. Malgré sa santé 

s`aggravant, elle passe chaque jour dans son atelier. En effet, le travail est une seule 

chose qui lui reste. À cause de son arthrose due à son âge déjà avancé, elle devient de 

plus en plus méchante, autoritaire, même despotique. Elle tourmente ses employées 

en les faisant pleurer quotidiennement. Ses amis finissent par l`abandonner car ils ne 

peuvent plus écouter ses insultes méchantes. Elle reste toute seule. En plus, le monde 

et les pensées s`évoluent . Nous nous trouvons dans une époque de libération sexuelle 

où les femmes veulent montrer leurs corps. Gabrielle ne le comprend pas et 

probablement pour la première fois de sa vie, elle se sent dépassée. Le temps de la 

minijupe  arrive en 1962 et son succès en France est à la hauteur des autres pays. 
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Gabrielle ne comprend pourquoi les femmes veulent montrer ses cuisses et ses 

genoux. Et cela, c`est sa plus grande erreur. Le temps Chanel tend vers sa fin. Le 10 

janvier 1971, la Grande Mademoiselle décède, toute seule, dans sa chambre à l`hotel 

Ritz. Le lendemain, elle est enterré au cimetière de Lausanne à Paris. 

Après sa mort, son empire continue. C’est Gaston Berthelot, un styliste chez 

Dior à New York, qui s’occupe de ses collections pendant les deux années suivantes. 

En 1974, la décision est prise. La maison Chanel sera diriger par le jeune Alain 

Wertheimer qui est le seul héritier de la famille. Malheureusement, sans la Grande 

Mademoiselle, la maison perd un peu de son aura. Elle lui reste la notoriété et la 

réputation, mais n’est plus la meilleure en matière de création. En 1983, la famille 

Wertheimer engage au poste du directeur artistique Karl Lagerfeld, un couturier 

allemand qui est déjà bien connu dans le monde de la mode. Il est entré dans la mode 

dans les années 1960, en même temps qu’Yves Saint-Laurent. Tellement doué pour la 

haute couture, en 1959 il a été nommé directeur artistique chez le couturier Jean 

Patou. En 1963, il crée la mode du prêt-à-porter pour la maison Chloé. Depuis 1965, il 

travaille également pour la maison Fendi à Rome, dont il a créé le logo. Lagerfeld 

était un excellent choix pour la maison Chanel. Il défend la conception de la mode de 

Mademoiselle en continuant à libérer les femmes de tous les carcans mondains et leur 

offre des tailleurs faciles à porter. Il renouvelle son style en conservant tous les codes 

qui étaient établis par Coco elle-même. Il rend homage à l’esprit de la Grande 

Mademoiselle mais jamais en copiste. Son style est comparable à celui d’un grand 

compositeur qui travaille selon un thème donné. Après seulement trois ans de sa 

direction chez Chanel, Lagerfeld reçoit, pour sa collection Automne-Hiver, le prix Dé 

d’Or. Ce prix récompense la collection de haute couture la plus créative de l’année 

1986. 

Sous la direction de Karl Lagerfeld, la maison Chanel prospère immensément. 

Comme nous venons de mentionner dans le troisième chapitre, en 1987 la maison 

Chanel se lance dans l’horlogerie de prestige en fabriquant la montre strictement 

féminine, Première. Six ans plus tard, en 1993, la société donne naissance à Chanel 

Joaillerie et en même temps, toujours continue la fabrication des parfums. Gabrielle 

Chanel a trouvé son héritier. Il fait vivre le nom et l’oeuvre d’une personnalité du 

passé. Aujourd’hui, la maison Chanel fait partie des maisons les plus prestigieux et les 

plus luxueux du monde.
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Conclusion 

L’objectif de ce travail a été d’analyser la mode et le style de Gabrielle 

Chanel, la grande couturière du 20e siècle, de découvrir des faits et des créations dont 

lesquels elle a enrichi et révolutionné l’industrie textile mondiale et de se concentrer 

sur des particularités de son caractère et de sa personnalité grâce auxquels elle s’est 

inscri non seulement dans l’histoire de la mode mais également dans celle du 

féminisme. 

Au début de notre mémoire, nous nous sommes posés plusieurs questions 

auxquelles nous avons essayé de répondre en utilisant les connaissances acquises et 

rassemblées au cours de notre recherche documentaire et de l’investigation personelle. 

Chanel était-elle la seule grande modiste de son époque ? Nous venons de 

découvrir que le 20e siècle a offert plusieurs couturiers remarquables. Dans la 

première moitié du siècle, c’était Paul Poiret, le couturier personnel des actrices et des 

aristocrates, Jeanne Lanvin ou Jacques Doucet. Dans les années 1930, il y avait la 

modiste italienne, Elsa Schiaparelli qui était populaire grâce à son style surréaliste que 

Coco trouvait trop vulgaire. Dans la période d’après-guerre, le monde de la mode a 

survit un « boom » de nouveaux couturiers. On a assisté à l’avènement de Christian 

Dior et de sa mode de new look, d’Yves Saint Laurent ou encore André Courrèges, 

l’inventeur de la minijupe française. Nous donc constatons que Gabrielle Chanel 

n’était pas la seule modiste du 20e siècle mais que sans aucun doute, elle est devenue 

la couturière la plus révolutionnaire et extraordinaire de son époque. En effet, elle a  

soufflé des clientes régulières à Paul Poiret, impréssionné tout le monde pendant 

l’Exposition universelle de 1937 en les faisant oublier sa concurrente Elsa 

Schiaparelli et elle est arrivée à rivaliser avec le nouveau style de Dior, après avoir 

passé quinze ans à l’écart. 

Cela nous amène à la deuxième question : La totalité de son succès national et 

international était-elle le résultat uniquement de sa personnalité ? La réponse est 

plutôt positive. La personnalité de Chanel était si unique et extraordinaire que nous 

croyons que personne qui n’était pas si radical et déterminé n’aurait jamais pu réussir 

à atteindre un succès si énorme et surtout n’aurait jamais pu révolutionner la mode, 

d’un siècle si compliqué et difficile, de la manière dont Coco a réussi à le faire. Nous 

venons d’évoquer le fait que pendant toutes les deux guerres, la plupart des maisons 
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de couture ont été fermées et presque personne de ces couturiers, célèbres avant, n’est 

jamais revenu au sommet de sa gloire une fois les terminées les guerres. Ce n’était pas 

le cas de Gabrielle Chanel. Elle n’a jamais fermé sa maison de couture pendant la 

première guerre mondiale, en effet, c’était l’une des périodes les plus fructueuses de 

sa carrière. C’était la période durant laquelle elle a formé sa renomée et atteint le 

sommet de sa gloire. 

En ce qui concerne la dernière question : Les femmes seraient-elles encore 

considérées comme inférieures aux hommes s’il n’y avait pas eu Coco ? Il est vrai que 

Gabrielle Chanel est mentionné plusieurs fois dans beaucoup d’oeuvres concernant le 

féminisme, mais il faut dire que ce n’était pas le but de ses activités. Nous venons de 

remarquer, tout au long de notre travail, son attitude envers les hommes. Elle ne 

voulait jamais être dépendante d’eux. Cette position et détérmination féministes ont 

été causées par plusieurs facteurs, tels que : l’absence constante de son père quand 

elle était petite et son comportement supérieur envers sa mère et la situation sociale 

du siècle concernant la question de la position des femmes. Elle témoignait voyait les 

femmes qui n’étaient que des accessoires des hommes. Gabrielle détestait les préjugés 

de son temps et elle a décidé de ne pas les respecter. En revanche, la question de la 

condition féminine a changé pendant le temps Chanel. Mais c’étaient plutôt les 

événements du siècle qui ont lancé des changements que le destin de Gabrielle. 

Cependant, il faut dire que Coco Chanel a inspiré les femmes de son siècle par son 

allure et son envie d’être différente. Également, elle les a liberées de leurs costumes 

inconfortables et leur a donné la liberté de mouvement. 

Ce mémoire de licence tente d’illustrer le révolutionarisme de la mode et des 

créations de Mademoiselle Chanel. Il s’agit d’une biographie ainsi que d’un concept 

historique de la mode du 20e siècle.  

Étant donné que le format du travail est limité, nous n’avions pas la possibilité 

de traiter plusieurs chapitres en détail, comme nous l’ésperions au début. Le sujet est 

bien plus vaste. A l’avenir, nous pourrions nous concentrer sur une seule partie, par 

exemple les innovations de Chanel ou la mode de la première moitié du 20e siècle, et 

la développer plus en détail. 
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Résumé 

Tato bakalářská práce pojednává o jedné z nejznámějších francouzských 

módních návrhářek dvacátého století, Gabrielle Chanel. Její jméno je od nedávna 

symbolem vytříbeného vkusu, luxusu a elegance. Tato dáma se stala francouzským 

módním mýtem. Ovlivnila módu, módní průmysl a návrhářství své doby a ani 

v současnosti její hvězda nepřestává zářit. 

Tento námět jsme si vybrali, abychom lépe pochopili jakým způsobem 

Gabrielle Chanel změnila dámskou módu a proč se právě ona stala jednou z hlavních 

módních návrhářek dvacátého století. Díky svému revolučnímu, občas až 

subverznímu postoji k tehdejší dominující módě, se francouzské návrhářství a také 

otázka postavení žen ve společnosti, změnily od základů. Před příchodem Coco 

Chanel, čekala francouzská móda již přes téměř sto let na určitý převrat, který by 

změnil její tehdejší vývoj. 

Na začátku práce jsme si položili tři otázky, na kterých jsme pracovali a 

snažili se najít důkazy, které by podpořily naši odpověď. Byla Gabrielle Chanel 

jedinou slavnou návrhářkou své doby? Do jaké míry byl její úspěch zapříčiněn její 

výraznou osobností? Nebýt Coco Chanel, bylo by na ženy neustále pohlíženo pouze 

jen jako na manželky, podřízené svým mužům? Práce je rozdělena do pěti hlavních 

kapitol, z nichž každá se věnuje významným momentům v návrhářčině životě, které 

ovlivnily její tvorbu a osobnost. 

První kapitola se zaměřuje na její dětství, které bylo spíše smutné. Gabrielle 

trpěla neustálou absencí svého otce, který byl velmi nezodpovědný a nezáleželo mu 

na svých dětech ani na jejich matce. Ve dvanácti letech Gabrielle umírá matka a její 

sobecký otec ji a její dvě sestry odkládá do kláštera Aubazine, kde Gabrielle zůstává 

až do svých osmnácti let. V tomto institutu je vychovávána jeptiškami a mnichy a 

nedostává se jí žádné lásky. Na druhou stranu se jí zde dostává důkladného a 

kvalitního vzdělání. Navíc se už zde naučí šít a upravovat šaty. Z tohoto období, jak 

se v průběhu naší práce dozvídáme, pochází mnoho návrhářčiných inspirací. Ať už je 

to černá barva hábitů, které jí obklopují, nebo klášterní symboly a dekorace, kterých 

si všímá na každém kroku. Dále se v této kapitole zmiňujeme o její kabaretní kariéře, 

během které přišla nejen k přezdívce Coco, ale také se zde seznámila s prvním 

z osudových mužů, s Étienne Balsanem. Po čase s ním odjíždí na jeho zámeček 

v Picardii, kde je fascinována jízdou na koni a především jednoduchostí a praktičností 

oblečení žokejů. Dále je zde poprvé seznámena s pařížskou smetánkou a znechucena 
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přeplácanými modely společnic Balsanových známých. Sama si již zde vyrábí 

jednoduché oblečení a doplňky, které předvádí při každodenních večírcích 

pořádaných na zámku. Nakonec zde také potkává svou životní lásku, Arthura Capela, 

se kterým se rozhodne odjet do Paříže a začít svou kariéru v oblasti návrhářství. 

Druhá kapitola naší práce se zaměřuje na předválečné období, ve kterém si 

Coco buduje svou kariéru a postavení a za pomoci Capela si otevírá v ulici Cambon 

svůj první obchod, zatím jen s klobouky, Chanel Modes. Později se spolu vydávají do 

Normandie, kde je Coco ovlivněná podnebím a přímořským světem a navrhuje zde 

svou první kolekci sportovního oblečení. 

Následující kapitola je věnována jejímu nejplodnějšímu období. Začínáme zde 

zmínkou o první světové válce a o změně postavení žen během tohoto těžkého 

období. Pro řadu návrhářu znamená toto období konec jejich módních domů, Chanel 

je však výjimkou, její hvězda stoupá stále výš a ona otevírá svůj již třetí obchod, 

tentokrát na jihu Francie ve městě Biarritz. Dále v této kapitole zmiňujeme materiály, 

které nejčastěji používala a nejslavnější kreace, které jí proslavily. Na závěr zde 

hovoříme o její kariéře divadelní kostymérky. 

Čtvrtá kapitola představuje důležité známosti Gabrielle Chanel, které značně 

ovlivnily její tvorbu. Jedná se především o cizince. Byly to právě jejich kultury, které 

inspirovaly modely a doplňky Chanel. 

Závěrečná kapitola zachycuje její život v ústraní a především její ne příliš 

slavný návrat na scénu po druhé světové válce. Kapitola je završena odchodem slavné 

návrhářky a pokračováním módního domu pod taktovkou Karla Lagerfelda. 

V závěru naší práce odpovídáme na naše tři úvodní otázky. Na základě 

prostudované literatury jsme zjistily, že Gabrielle Chanel nebyla jedinou módní 

návrhářkou své doby. Ve dvacátém století působilo hned několik známých návrhářů, 

mezi které patřil např. Paul Poiret, dvorní návrhář tehdejších významných osobností a 

šlechty, Jeanne Lanvin a nebo Jacques Doucet. V předválečném období měla navíc 

Chanel jednu velmi silnou konkurentku, a to Italku Elsu Schiaparelli, která 

navrhovala velmi výrazné modely, občas s vtipnými avantgardními motivy. Co se 

týče období po druhé světové válce, v této době zažila světová móda asi největší 

příbytek módních domů a návrhářů, mezi kterými byl například Christian Dior či 

Yves Saint-Laurent. Zde je nutno podotknout, že ač velmi obdivovaný na konci 

čtyřicátých let, Christian Dior nepřišel s ničím tak převratným. Coco Chanel byla 

přesvědčena, že se pouze vrátil k módě a stylu, které ona tak pracně ve dvacátých a 
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třicátých letech odstranila. Pouze jim byl dán nový, jednoduchý název new look. Došli 

jsme proto k závěru, že Gabrielle Chanel sice nebyla jedinou návrhářkou své doby, 

ale jednoznačně byla tou nejrevolučnější a nejmimořádnější, jelikož se jí podařilo 

přebrat významné klienty tehdejšího módního krále Paula Poireta, dále se jí dostalo 

největšího aplausu na světové výstavě v roce 1937 a v neposlední řadě dokázala 

konkurovat, již jako sedmdesátiletá, novému stylu Christiana Diora, a to více než po 

patnácti letech, které strávila v ústraní. 

Odpověď na druhou otázku týkající se vlivu její osobnosti na úspěch je z větší 

části pravdivá. Gabrielle Chanel byla jedičná, razantní a velmi ambiciózní žena. Ve 

dvacátém století se nenašlo jiné osobnosti, která by i přes všechny nepříjemné 

události, které v tomto období proběhly, dokázala nejen takto uspět, ale navíc také 

změnit již po dlouhá léta zakotvené konvence. V průběhu naší práce jsme se zmíníli o 

krachu módních domů během obou světových válek. Gabrielle Chanel byla jediná, 

která svou společnost během první světové války nezavřela. Naopak to pro ni bylo 

jedno z nejprospěšnějších období její kariéry vůbec. 

Posledním problémem, kterým jsme se zabývali byla otázka feminismu, zda-li 

na něj měla Chanel určitý vliv. Gabrielle Chanel je sice zmiňována v souvislosti 

otázky postavení žen ve dvacátém století, my však musíme konstatovat, že ona sama 

se o žádné společenské změny nepokoušela. Jak je na několika místech naší práce 

zmíněno, Coco byla velmi soběstačná žena, která nikdy nechtěla být na nikom 

závislá, zejména pak na mužích. Tento svůj postoj v sobě nosila již od raného věku. 

Vedle tehdejších sociálních poměrů týkajících se postavení ženy ve společnosti, byl 

její postoj ovlivněn jejím sobeckým otcem, který byl typickým příkladem mužů 

dvacátého století. Chanel nenáviděla předsudky své doby, a proto se je rozhodla 

nerespektovat. Pro shrnutí tedy připomínáme, že Gabrielle Chanel nestojí za 

sociálními změnami, které proběhly ve dvacátém století. Postavení žen změnily spíše 

události tohoto století, které jim umožnily být více samostatné a především začít 

pracovat v téměř všech sektorech ekonomiky. Coco Chanel ženy svého století pouze 

inspirovala, a to jak svým postojem, tak svou ambicí býti odlišná. 
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1. Les chapeaux des années 1900 

 
2. La mode des années 1900 
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3. Les chapeaux créés par Chanel 

 
4. Le fameux chapeau cloche 
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5. Le tailleur ou le deux-pièces 
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6. Le collier en diamant 
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7. Le flacon de Numéro 5 

 
8. Marilyn et le Numéro 5 
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9. Le 31 rue Cambon en 1935 

 
10. Le 31 rue Cambon aujourd’hui 
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