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L'Esprit des modes
au Grand Siècle
Corinne Thépaut-Cabasset
C’est au xviie siècle, entre la cour de Versailles
et la ville de Paris, que se construit l’industrie
de la mode.
Au travers de sa chronique des modes nouvelles,
Donneau de Visé invente pour le Mercure galant
la première rubrique jamais consacrée à l’empire
changeant des modes.
Corinne Thépaut-Cabasset a entrepris la
recension complète de ces articles enrichis d’un
glossaire qui fait revivre le vocabulaire chatoyant
des couleurs, textiles et confections de l’époque.
En effet, que sont les couleurs prince ou
cheveux, les manteaux de la Chine et les taffetas
d’Angleterre, les vestales... ?
Cette édition offre une documentation
originale sur un sujet de la société du Grand
Siècle qui préoccupa l’Europe entière.
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