
Naissance de la Maison Dior
Pour commencer la visite, allez page 2



Pour découvrir les modèles, allez page 3

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, Christian Dior éprouve l’envie de créer sa propre maison afin de pouvoir s’exprimer « en toute liberté ». 
Sa rencontre avec l’industriel du textile Marcel Boussac, propriétaire d’une maison de couture à laquelle « il veut insuffler une vie nouvelle », est 
déterminante. Forçant le destin, il parvient à convaincre Marcel Boussac de lui donner les moyens d’ouvrir sa propre maison. La Maison Dior est créée 
officiellement le 15 décembre 1946 et s’installe au 30 de l’avenue Montaigne, à Paris : une adresse prestigieuse dont Christian Dior rêvait.



Pour voir cette photographie de plus près, 
c’est à la page 4

Pour voir cette salle sous 
un autre angle, allez à la 
page 7

Pour admirer Saphir, rendez-vous à la page 5Pour découvrir Diablesse en détail, 
direction la page 6

Pour voir cette salle sous 
un autre angle, rendez-
vous à la page 14



Le mannequin Renée, vers 1952.

© Association Willy Maywald / ADAGP, Paris 2020

N°inv. MCD1987.17.1
Achat avec participation du FRAM

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3



Saphir

Ensemble d’après-midi habillé en aléoutienne 
de soie bleu saphir, composé d’un bustier à fines 
bretelles, d’une veste à manches longues pourvue 
de boutons en émail bleu ainsi que d’une jupe en 
plissé accordéon et soleil en forme de corolle
Collection Haute Couture Automne-Hiver 1951
Ligne Oblique
Christian Dior

N°inv. MCD2018.7.3
Don de Madame Bavent

Pour plus d’infos sur Saphir, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1218372?posInSet=1&queryId=dd40961d-4ec6-4ea0-8883-7d6e8c1ead2e


Diablesse

Robe d’après-midi mi-longue en crêpe de laine 
rouge carmin. Jupe évasée plissée en accordéon 
s’ouvrant et s’aplatissant au bas.
Collection Haute Couture Automne-Hiver 1947
Christian Dior

N°inv. MCD1999.5.1 
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Diablesse, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028757?posInSet=1&queryId=0808d5c4-514b-4ebd-b8bd-ed7865f3f4d0


Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3
Pour découvrir les modèles, allez page 8

« Nous sortions d’une époque de guerre, d’uniformes, de femmes-soldats aux carrures de boxeurs. Je dessinai des femmes-fleurs, épaules douces, bustes 
épanouis, tailles fines comme lianes et jupes larges comme corolles. (…) J’accusai la taille, le volume des hanches ; je mis en valeur la poitrine. Pour donner plus 
de tenue à mes modèles, je fis doubler presque tous les tissus de percale ou de taffetas, renouant ainsi avec une tradition depuis longtemps abandonnée ».



Pour revenir à l’étape précédente, allez page 7

Pour voir cette vitrine de plus près, allez à 
la page 12

Pour observer les 
objets personnels de 
Christian Dior, rendez-
vous à la page 9

Pour découvrir cette salle 
sous un autre angle, c’est 
à la page 17

Pour admirer Surprise de plus près, 
direction la page 10

Pour en savoir davantage sur Cab, allez à 
la page 11



Agenda Hermès ayant appartenu 
à Christian Dior  

N°inv. MCD1988.5.28                          
Don de Monsieur Jacques Rouët 

Etoile porte-bonheur de 
Christian Dior  

N°inv. MCD1997.6.2
Don de Monsieur Jacques Rouët  

Paire de ciseaux ayant appartenue à Christian Dior 

N°inv. MCD1997.6.1
Don de Monsieur Jacques Rouët 

Pour plus d’infos sur cette étoile, 
cliquez ici

Pour plus d’infos sur cette paire de ciseaux, cliquez 
ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1141613?posInSet=1&queryId=0486b7cf-c877-4965-b497-a37ff9cda96a
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1141613?posInSet=1&queryId=0486b7cf-c877-4965-b497-a37ff9cda96a
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1030908?posInSet=1&queryId=52f41d66-28d3-4dc0-a95e-5370d695ef5d
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1030908?posInSet=1&queryId=52f41d66-28d3-4dc0-a95e-5370d695ef5d


Surprise

Ensemble de soirée en taffetas soie sauvage jaune 
paille, Jupe droite pourvue d’un grand et d’un petit 
tablier amovibles.

Collection Haute Couture Printemps-Éte 1951
Ligne Naturelle
Christian Dior

 N°inv MCD2004-5-1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Surprise, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028876?posInSet=2&queryId=fa7f448b-f61a-4047-91cc-a41d0ededcd8


Cab

Manteau en laine mohair écossais marron et noir.
Collection Automne-Hiver 1951
Ligne Oblique           
Christian Dior

N°inv. MCD1989.7.1
Don de monsieur Christophe Gaucher

Pour plus d’infos sur Cab, cliquez ici

Photographie du mannequin Marie-Thérèse vêtu 
du manteau Cab de la Collection Haute Couture 
Automne-Hiver 1950.
© Association Willy Maywald / ADAGP, Paris 
2020

N°inv. MCD1989.7.6
Don de Monsieur Christophe Gaucher

Pour plus d’infos sur cette photographie, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028626?posInSet=1&queryId=c2294f90-2fbb-42d2-9341-50f86459f4a2
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1231844?posInSet=1&queryId=4e34695c-4952-4f6a-a01a-72a222c1a592


Très long bonnet de Saint Nicolas 
en velours vert émeraude et jersey 
plus foncé. Boule de polystyrène 
peinte en vert et décorée de fausses 
pierres en plastique.
Avant 2000
Christian Dior par John Galliano

N°inv. MCD2000.1.1
Don de Christian Dior Monsieur

Bibi

Chapeau de catherinette en tulle jaune 
brodé de fleurs, décoré de rubans 
en satin jaune et vert ainsi que d’un 
bouquet.
Bibi ayant appartenu à Paulette 
Boncoure, couturière chez Christian 
Dior aux débuts de la maison de couture.
1957
Christian Dior

N° inv. MCD2000.2.1
Don de madame Paulette Boncoure

Chapeau de catherinette inspiré de la forme 
panama en feutre de laine jaune et vert, 
rehaussé d’un empiècement d’ottoman 
synthétique vert formant un nœud sur le côté 
et d’un empiècement en taffetas synthétique 
orange pâle formant un nœud sur le côté. 
Pièces métalliques dorées «C» et «D».
Chapeau ayant appartenu à Madame 
Chaudrac, couturière chez Christian Dior.
Avant 1991
Christian Dior par Gianfranco Ferré

N° inv. MCD2000.3.1 
Don de madame Paola Chaudrac

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8

Pour en savoir plus sur la Sainte Catherine, allez à 
la page 13



Les Catherinettes

« C’est le jour de la Sainte-Catherine qu’il faut voir le 
30, avenue Montaigne. Dans notre métier, cette fête 
patronale a conservé une extrême importance. Pour 
moi, elle compte beaucoup. Je me rends dans tous les 
services et, dans le petit couplet que j’adresse à chaque 
atelier, je peux dire l’affection sincère et tendre qui me 
lie à tous ceux qui unissent – pour une part grande 
ou petite – leurs efforts aux miens pour la réussite de 
notre entreprise. C’est le jour aussi, où, dans l’accueil 
qui m’est fait, dans la décoration des salles, dans l’in-
vention déployée pour la mise en scène et les costumes, 
je sens battre le coeur de la maison. Rien n’est plus 
touchant que la Sainte-Catherine. Rien n’est plus gai 
aussi. Chaque atelier a son orchestre et tout le groupe 
d’immeubles n’est plus qu’un grand bal ».

Tradition pratiquée par la Maison Dior dès 1947, la 
fête des Catherinettes est célébrée le 25 novembre, 
jour de la sainte Catherine d’Alexandrie, sainte pa-
tronne des jeunes filles.
Les employées de moins de 25 ans, non mariées, 
défilent lors d’un concours, parées de chapeaux de 
couleur verte - représentant la jeunesse, la liberté 
et l’espoir - et de jaune - symbolisant la famille. Ces 
couvre-chefs sont confectionnés par les Catherinettes 
elles-mêmes ou par les ateliers.
Les festivités débutent au Théâtre des Champs Ely-
sées par un concours des chapeaux les plus originaux 
puis à l’Hôtel de ville de Paris par un défilé rassem-
blant toutes les maisons de couture parisiennes. Pour 
la Maison Dior, la journée se termine par une grande 
réception donnée pour tout le personnel.
Les jeunes garçons de 30 ans, célibataires, sont 
également à l’honneur sous le titre de « Nicolas », en 
référence à la saint Nicolas.

Les mannequins de la Maison de Couture Christian Dior, 
devant le 30, Avenue Montaigne à l’occasion de la fête de 
la Sainte Catherine vers 1947-1949. : Angelina et Sylvie à 
gauche, Marie-Thérèse au centre et France à droite.

© Association Willy Maywald / ADAGP, Paris 2020

Les mannequins de la Maison Christian Dior à l’occasion de la 
fête de la Sainte Catherine en 1950 : Tania (en haut à gauche), 
Catherine (en haut à gauche), Marie-Thérèse (en haut à 
droite), Angelina (au centre) ainsi que Claire (en bas à gauche)

© Association Willy Maywald / ADAGP, Paris 2020
Pour revenir à l’étape précédente, allez page 12



Lignes douces et affirmées, silhouettes élancées et jupes allongées : le 12 février 1947, l’avenue Montaigne voit naître la femme rêvée par Christian Dior. 
S’affranchissant des restrictions de la guerre, les modèles du couturier reviennent à une féminité nostalgique de la Belle Epoque, inspirée de l’élégance de 
sa mère, Madeleine.
La rédactrice en chef du magazine de mode américain Harper’s Bazaar, Carmel Snow, crie à la révolution en baptisant la collection New-Look ! Christian 
Dior redonne à la Haute Couture française son prestige international. Il se lance ensuite le défi de créer des lignes toujours plus abouties et originales 
tout en adaptant sa mode aux évolutions de la vie moderne. La révolution continue, de saison en saison. Christian Dior ne cesse de se renouveler.

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 3
Pour découvrir les modèles, allez page 15



Pour voir cette 
photographie de plus 
près, rendez-vous à la 
page 11

Pour voir cette salle sous 
un autre angle, c’est à la 
page 2

Pour découvrir Diablesse en détail, 
direction la page 6

Pour en savoir plus sur ce tailleur, 
allez à la page 16

Pour voir cette salle sous un autre 
angle, rendez-vous à la page 17

Pour observer cette vitrine, 
c’est à la page 12

Pour en savoir plus sur la Sainte 
Catherine, direction la page 13

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 14



Tailleur en drap de laine noir composé d’une 
veste à manches longues,  col tailleur, plis 
couchés superposés de chaque côté de la 
poitrine et basques rembourrées. Fermeture 
par quatre boutons boules en bakélite. 
Jupe droite pourvue de deux poches sur le 
devant rehaussées de chaque côté de plis 
couchés superposés.
Modèle Boutique
Collection Automne-Hiver 1947 
Christian Dior

N°inv. MCD2018.3.1

Pour plus d’infos sur ce tailleur, cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 15

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1228269?posInSet=3&queryId=d2abb4e0-bb2a-449d-8945-3747ebd16788


A sa mort en 1957, la Maison Dior réalise à elle seule la moitié des exportations de la Haute Couture française. Plus de soixante ans après la disparition 
du couturier, le nom de Dior reste l’un des noms français les plus connus au monde.

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 8
Pour découvrir les modèles, allez page 18



Pour observer cette 
vitrine de plus près, 
c’est à la page 20

Pour admirer Topaze, rendez-vous à la 
page 19Pour découvrir Surprise, 

allez à la page 10

Pour voir cette salle 
sous un autre angle, 
direction la page 7

Pour en savoir davantage sur Diablesse, 
allez à la page 6

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 17

Pour en savoir plus sur les équipes de la Maison Dior, allez à la page 21
Pour découvrir Serge Heftler-Louiche, c’est à la page 22



Topaze

Ensemble de cocktail composé d’une 
jupe et d’un corsage en aléoutienne de 
soie doupionnée grise et lainage noir.
Collection Haute Couture Automne-
Hiver 1951
Christian Dior

N° inv. MCD2013.18.2 
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Topaze, 
cliquez ici

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 18

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1172059?posInSet=1&queryId=6bfb4ede-cda2-4aa4-82a3-4f276e7c6fcd
https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1172059?posInSet=1&queryId=6bfb4ede-cda2-4aa4-82a3-4f276e7c6fcd


Miss Dior

De son admiration pour sa soeur cadette 
Catherine - dont il partageait le goût pour 
le jardinage – Christian Dior crée en 1947 
son premier parfum, Miss Dior.

Son nom fut donné par Mitzah Bricard, 
amie et muse de Christian Dior, qui en 
voyant arriver Catherine dans les salons 
de la maison, s’écria
« Tiens, voilà Miss Dior ! »
- « Miss Dior, voilà mon parfum ! », 
s’exclama le couturier.

Le premier flacon en forme d’amphore, 
qui rappelle la ligne En Huit du New-
Look, sera vendu dès décembre 1947.

Pour revenir à l’étape précédente, allez page 18



Soucieux des moindres détails pour l’aménagement de « sa » 
maison, Christian Dior manifeste la même exigence pour le 
choix de ses collaborateurs parmi lesquels des amis d’enfance 
granvillais : Suzanne Luling, directrice des salons, de la vente et 
de la communication, ou Serge Heftler-Louiche, créateur de la 
société des Parfums Christian Dior. Quatre autres collaborateurs, 
dont trois femmes, constitueront sa « garde rapprochée » : Mitzah 
Bricard, muse qui « a l’élégance pour seule raison de vivre » ; 
Marguerite Carré, directrice des ateliers, « Dame couture en 
personne » ; Raymonde Zehnacker, « un second moi-même ou 
plutôt mon complément exact » ; enfin Jacques Rouët, directeur 
administratif et financier puis Gérant et Président. Cette 
ambiance quasi familiale, ou tout au moins amicale, voulue par 
Christian Dior, contribue très certainement à la réussite de sa 
maison de couture, à laquelle prend également part Carmen Colle, 
directrice de la première boutique Dior et veuve du galeriste 
Pierre Colle, dont Christian Dior fut l’associé.

Christian Dior dans les escaliers du 30 avenue Montaigne, 
entouré de ses collaborateurs, de haut en bas, de gauche à 
droite :  Jacques Rouët, Raymonde Zehnacker,Suzanne Luling, 
Marguerite Carré et Mitzah Bricard

N°inv. MCD2014.0.10 

© Droits réservés
Pour revenir à l’étape précédente, allez page 18



Serge Heftler-Louiche

Serge Heftler-Louiche, ami de Christian Dior et natif de Granville fut le 
premier président de la Société des Parfums Christian Dior, fondée en 
mars 1947.
« Granville entra à nouveau en scène avec mon plus vieil ami, Serge 
Heftler-Louiche. Avant même l’ouverture de la maison, il me proposa 
de créer la société de parfums Christian Dior. Sa longue expérience en 
cette matière, jointe au fait qu’il était un compagnon de ma plus tendre 
enfance, me fit accepter d’emblée. »

© Droits réservés
Pour revenir à l’étape précédente, allez page 18


