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PRÉFACE

préface
« Qu’est-ce qu’un nom ? Ce que nous appelons une rose
Par n’importe quel autre nom sentirait aussi bon. »
Roméo et Juliette (II, ii,1-2)
Un nom, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi les
consommateurs du luxe sont-ils séduits par des marques,
aux noms souvent impossibles à prononcer, mais dont ils
portent les produits ? Nous sommes subjugués par le luxe
et par l’héritage qu’il véhicule au point de renoncer à nos
propres initiales pour porter le sigle d’un autre. Mais nous
ne savons pas toujours ce qui rend ce nom si désirable.
Le livre de Caroline Cox décortique les raisons de
l’importance de ces noms et pourquoi ils restent fascinants
à travers les âges. Ce livre est une sorte de Cliff’s Notes sur
la vie du luxe (NDT : les Cliff’s Notes sont des guides
d’études américains qui présentent et expliquent les
œuvres littéraires).
Mon amour du luxe est très personnel. Quand j’avais
dix-neuf ans, je me suis rendu à Londres où je dormais sur
le canapé d’un ami à Chelsea. Je n’avais pas beaucoup
d’argent, mais j’ai marché jusqu’à Sloane Street pour
visiter la boutique Hermès. Heureusement, je savais que le
« H » de Hermès est muet et j’ai tout de suite compris
qu’il me fallait quelque chose de chez Hermès. J’ai acheté
un agenda Vision II en peau d’autruche pour 400 €. Une
dépense vraiment absurde, compte tenu de mes problèmes
d’hébergement… cependant mon agenda a survécu
jusqu’à maintenant, même si je ne l’utilise plus du fait de
mon passage à l’iPhone. Mon Hermès Vision II, quelque
peu anachronique, reste en parfait état vingt-cinq ans
après son achat triomphal. Cette acquisition m’a rendu
accro au luxe, au grand dam de mon compte en banque.
Dans un monde où le luxe est aussi omniprésent que la
restauration rapide, où le fast fashion rend la mode
accessible à tous, les marques historiques offrent au
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consommateur un repère fiable et intemporel dans un
océan de jetables, un barrage contre l’excès et le
gaspillage. On n’est pas surpris que 85 % des Japonaises
possèdent un sac Vuitton, mais je parierais que la plupart
de ces clientes ne se doutent pas un instant que le
fondateur de la marque fut d’abord emballeur de
bagages. En 1854, Louis Vuitton ouvre l’enseigne
éponyme de malletier rue Neuve-des-Capucines où il
invente la première malle plate. Il a démarré sa carrière en
emballant de la haute-couture française ; aujourd’hui, la
maison présente ses propres collections homme et femme
à Paris, dessinées depuis 1998 par Marc Jacobs. Louis
Vuitton est devenu un nom incontournable du luxe et de
la mode.
Le prix du luxe ne doit pas nécessairement être
prohibitif. Selon moi, le luxe tient autant de la qualité que
de l’investissement qu’il requiert. Prenez, par exemple,
l’entreprise centenaire L.L. Bean. Les bottes de chasse à
toute épreuve qui font sa réputation, les meilleures dans
leur domaine, sont vendues à moins de 200 $. C’est cela le
luxe. Une botte n’a pas besoin d’être en crocodile pour
être un achat luxueux. Néanmoins, une botte Lucchese
en serpent coûtera près de 13 000 $ et elle est, elle aussi,
unique en son genre.
L’origine ne se falsifie pas. L’une des raisons pour
lesquelles les investisseurs ressuscitent les marques
légendaires d’antan réside peut-être dans l’histoire qu’elles
racontent. Quelle meilleure façon pour faire rêver le
consommateur que d’évoquer la nostalgie centenaire d’un
nom associé aux riches et aux rois ? Je suis fournisseur de
mode vintage chez Decades, et il est clair que nos clients
sont attirés par les valeurs sûres du passé. Le luxe n’est
jamais démodé, il est à la fois à la mode et en marge de la
mode. Je dis souvent : « Si c’était bien il y a 100 ans, c’est
encore mieux aujourd’hui. »

7/2/13 6:47 PM
21/10/2013 15:01:04

PRÉFACE



Que ce soit un chapeau Lock & Co. ou une paire de
chaussettes Mazarin, cet ouvrage présente les marques qui
sont les meilleures dans leur domaine.
Ce livre m’a donné l’envie de faire un tour du monde
pour visiter le siège de chaque marque citée. J’ai fait une
liste des lieux où je ferais escale et je vous invite à vous
joindre à moi. Nous nous rendrons en Écosse pour le
cachemire de William Lockie et à Milan pour un
parapluie Francesco Maglia. Naturellement, mon costume
sur mesure sera signé Gieves & Hawkes, de Londres, et il
ne sera pas facile de choisir entre le richelieu parisien
d’Aubercy ou celui de Rudolf Sheer & Söhne à Vienne.
Terminons le voyage près de Moscou, à fouiller dans le
choix enivrant des châles de laine fine de Pavlovsky
Posad.
Le nom d’une marque de luxe est tellement plus qu’un
simple logo emblématique et reconnaissable. Ces marques
ont survécu à des guerres et des révolutions, des
dépressions et des récessions, au rationnement et aux
crises : le vrai luxe perdure malgré les caprices de
l’histoire comme de la mode. De même qu’un nom de
famille se transmet de génération en génération, les
produits de ces maisons légendaires sont transmis à ceux
qui nous succèdent. Voilà ce qu’est un nom, et c’est le
summum du luxe : un héritage.

Cameron Silver est le fondateur de Decades, boutique de mode vintage
pour les célébrités à Los Angeles. Il est l’un des personnages les plus
inf luents dans le monde du luxe et de la mode aux États-Unis.
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I N T RO D U C T I O N

À gauche : Entouré de rouleaux
de tissu, Christian Dior lors de
l’essayage d’une robe du soir pour
l’édition d’une collection, dans les
années 1950.



iNTroDUcTioN
Une malle Louis Vuitton enfouie sous les toiles d’araignée
des combles d’un grenier s’ouvre pour révéler une « robe de
style » en satin de soie pêche de Lanvin, une exquise
chemise Charvet faite main, et une robe à la coupe subtile,
en crêpe noir, par Coco Chanel. Ces vêtements sur mesure
évoquent de doux souvenirs, échos des temps passés, et
constituent un héritage précieux que l’on ne jette pas à la
fin d’une saison. Dans notre culture obsédée par le jetable,
qui prend le temps de développer une véritable relation
avec ses vêtements ? Sommes-nous encore capables de
comprendre l’importance des savoir-faire et des traditions
artisanales, ou du symbolisme des formes et des motifs ?
Les prix bas stimulent la surconsommation au détriment du
vêtement artisanal, fabriqué à la main. Les pages qui suivent
prouvent que les marques du sur-mesure existent encore,
même dans un climat saturé, en perpétuelle accélération.
Les marques de luxe demeurent, elles conservent leur
réputation d’excellence artisanale. Parmi elles, la maison de
couture Lanvin, fondée en 1889 (page 162), ou Charvet,
institution française de l’habillement masculin, situé place
Vendôme à Paris depuis 1838, et réputé pour son Mur des
Blancs couvert de 400 tissus dans plus de 100 nuances de
blanc (page 74), de même que Chanel, atelier innovant
depuis 1909 mais aussi gardien du patrimoine de la couture
(page 190). En 1997, Chanel a fondé Paraffection, une
filiale créée pour sauvegarder et promouvoir l’histoire,
l’artisanat et le savoir-faire des ateliers d’artisans, parmi
lesquels Desrues, créateur de boutons, d’accessoires de
théâtre et de bijoux fantaisie, établi en 1929, ou la Maison
Michel, chapelier depuis 1936, le fabricant de plumes
Lemarié (1880), et, plus important encore, la maison
historique de broderies Lesage, fondée en 1868 par Albert
Michonet, qui a travaillé pour l’impératrice Eugénie et son
couturier personnel, Charles Frederick Worth.
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Des noms évocateurs comme Gieves & Hawkes
(page 24) et Borsalino (page 114) ont réussi à survivre et
illuminer le monde de la mode, tels des phares dans la
tempête. D’autres marques moins connues, véritables
trésors cachés, ont leur place aux côtés des titans mondiaux
de la mode présentés dans ces pages.
L’usine de châles russes Pavlovsky Posad, par exemple,
vieille de plus de 200 ans, est l’un des plus grands survivants
du patrimoine de la mode. La révolution russe, non plus
que les deux guerres mondiales ni même la perestroïka
n’ont réussi à fermer ses portes (page 44). Aujourd’hui, les
créations de Pavlovsky Posad sont considérées comme une
expression incontournable de l’art populaire du pays.
Chaque année, les artistes de l’École du design de châle
Pavlovo Posad proposent des modèles reprenant des krok
(motifs traditionnels) ou de nouvelles compositions de
gouache qui sont examinées par un jury de représentants
du ministère de la culture et du Conseil des métiers d’art
folkloriques de la région de Moscou. La peintre Elena
Zhukova déclare : « Lorsque nous créons de nouveaux
modèles, l’inspiration est nécessaire, mais le savoir-faire et
l’expérience le sont tout autant, parce que ces châles
incarnent les traditions que nous devons respecter. »
L’entreprise familiale Ombrellificio Maglia Francesco
(page 104) a été créée en Italie par le fabricant de parapluies

« Le luxe, ce n’est
pas le contraire de la
pauvreté, mais celui de la
vulgarité. »
Coco Chanel
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I N T RO D U C T I O N

À droite : Ce mannequin
parfaitement maquillé porte des
boucles d’oreilles d’ambre, un
manteau de fourrure blonde et

Francesco Maglia. Cet artisan fait du sur-mesure depuis
l’âge de quatorze ans, dans le village de montagne
Montichiari, en Lombardie. En 1856, il fonde sa propre
société située via Ripamonti à Milan. Elle est dirigée
aujourd’hui par Francesco et Giorgio, de la cinquième
génération de la famille. Les éléments de leurs parapluies
faits main proviennent toujours des rives du lac de Côme et
sont assemblés dans l’atelier de Milan.
Swaine Adeney Brigg (page 20), spécialiste de la haute
maroquinerie anglaise, prend ses origines dans la fabrique
de fouets et de cravaches fondée rue Marylebone, à Londres,
par le sellier John Ross, en 1760. Aujourd’hui, il conçoit
des articles sur mesure tels que le London Suit Carrier,
porte-costumes réalisé par un unique artisan dans l’atelier
de Cambridge, avec du cuir de bride anglais, tanné et poli
à la main.
Il semble qu’après une décennie obsédée par le jetable et
des vêtements qui s’usent et s’effilochent à peine portés,
certains consommateurs d’aujourd’hui, plus éclairés que
d’autres, cherchent une alternative. Ils évitent la mode
éphémère, mal à l’aise avec ses procédés de production, et
préfèrent les marques de grande tradition artisanale. En
outre, à l’heure où les ressources s’épuisent, la meilleure
façon d’« acheter durable » est de choisir des articles de
superbe qualité, qui durent toute une vie. Prenons le cas de
Dale of Norway, entreprise fondée en 1879 et qui perpétue
un héritage de la maille qui remonte au IXe siècle. Dale
continue de fabriquer le Setesdallusekofter, chandail
traditionnel, avec ses manches raglan et ses fermoirs en
étain caractéristiques, dont la maille est si stable que sa
résistance est trois fois supérieure à celle de la laine
ordinaire. Un tel tricot est si solide qu’il peut être transmis

de génération en génération, comme un héritage, évoquant
les souvenirs du passé mais inscrivant aussi un nouveau
chapitre de l’histoire familiale. Ainsi, une marque comme
Dale a sa place dans ce livre parce qu’elle a une valeur
intrinsèque, une promesse qui se transmet aux générations
futures.
L’héritage n’est pas une question de style rétro ou de
gloire du passé. Il s’agit de maisons dont la trame de fond,
solide et éclatante, a encore du sens aujourd’hui. L’histoire
de marques telles que Brooks Brothers ou Chippewa ne se
résume pas à l’histoire des différents vêtements qu’elles ont
créés : elle met en lumière l’histoire des États-Unis. Brooks
Brothers a été fondée en 1818, l’année où la Maison Blanche
rénovée rouvre ses portes, une étape symbolique vers
l’indépendance après avoir été pillée et incendiée par
l’armée britannique quatre ans plus tôt. Alors que le pays se
débarrasse de ses attaches coloniales, il invente ses propres
traditions, y compris pour l’habillement. Brooks Brothers,
le plus ancien détaillant de vêtements des États-Unis, y
joue un rôle majeur. Quant à la Chippewa Shoe
Manufacturing Company, créée en 1901 pour répondre
aux besoins des bûcherons locaux, elle tire son nom de la
tribu locale amérindienne Chippewa qui vivait du
commerce de la fourrure sur les rives du lac Supérieur.
Ce livre unique est un hommage aux marques les plus
sacrées du monde. Il est construit en deux parties : la
première présente les portraits minutieux de certaines des
plus grandes maisons, à la fois griffes prestigieuses et
enseignes moins connues ; la seconde est un répertoire de
plus de 160 marques, qui ont contribué à l’histoire des
savoir-faire. Ces pages racontent comment les artisans du
monde entier ont créé de merveilleux objets de désir qui
traversent les époques grâce à la supériorité d’un savoirfaire exceptionnel et à la séduction d’une élégance
intemporelle. Ce livre emporte les lecteurs dans un voyage
captivant à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, à la
découverte de créateurs légendaires : Hermès à Paris, Lock
à Londres, jusqu’aux bottes mythiques de Lucchese aux
États-Unis. Comme le souligne Xavier Aubercy, membre
de la dernière génération de l’un des plus grands chausseurs
de Paris : « Nous tirons notre force de la beauté de notre
métier, de la génération qui nous a précédés, et de toutes les
personnes pour qui les beaux objets et l’artisanat sont une
passion ou un rêve. Tout cela nous donne un sentiment
d’accomplissement dans nos réalisations. C’est la source de
ce petit plus, dont nous sommes si fiers. »

« Le savoir-faire artisanal reste
le même… Je pense parfois
que si mon arrière-grand-père
entrait, il se sentirait comme
chez lui. »
James Hunter Lobb
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un chapeau rouge à volute du
couturier espagnol Cristóbal
Balenciaga, installé à Paris en
1950.
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AVANT
e
LE XIX SIÈCLE
De nombreuses maisons du luxe
se distinguent par leurs très longues
lignées. Elles ont survécu aux guerres,
aux crises économiques, aux aléas
de la mode et des habitudes de
consommation. Elles incarnent
l’importance du savoir-faire artisanal,
la tradition vernaculaire et l’utilisation
de matériaux de qualité, qui surpassent
les retombées de l’industrialisation.
Le système de la mode tel que nous le
connaissons aujourd’hui est apparu au
XIVe siècle quand la classe marchande,
de plus en plus influente, a contesté à
la noblesse son statut d’arbitre du goût.
Plus attachée à la coupe et la ligne,
la mode met alors en avant les métiers de
tailleur, drapier, chausseur et chapelier.
À gauche : Détail des points de couture complexes d’un uniforme militaire ancien de chez Gieves &
Hawkes
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AVA N T L E X I X e S I È C L E

À droite : 1. Intérieur du
magasin Lock & Co. Des
chapeaux classiques pour
messieurs sont exposés près
des boîtes à chapeaux blanches

caractéristiques de la maison.
2. Haut-de-forme regainé en
« peluche de chapelier », une soie
fine appliquée au feutre et polie
pour donner une finition brillante.

1676
LOCK & CO.
James Lock & Co. du n° 6, St James’s Street, à Londres, est le
plus ancien chapelier au monde. Sa clientèle prestigieuse
compte le duc de Wellington, l’amiral Nelson, Sir Winston
Churchill et Charlie Chaplin. Le chapeau melon de Charlot,
signé Lock & Co., est sans doute le chapeau le plus célèbre de
l’histoire du cinéma. Deux catastrophes tragiques auront
une incidence majeure sur l’histoire de Lock & Co. : la
grande peste de Londres en 1665 et surtout le grand incendie
de 1666. Elles chassent les habitants loin de la City et de la
Tamise, vers le West End, qui, dès lors, devient le centre du
commerce du luxe à Londres. George James Lock est le fils
d’une famille d’importateurs de café, de chocolat et de tabac.
Son père Sir John Lock, qui dirigeait l’affaire, vivait dans le
quartier londonien de Goodman’s Fields. En 1686, la famille
Lock loue sept magnifiques hôtels particuliers qui tiennent
lieu de bureaux et de résidence, à proximité du St. James’s
Palace, l’ancienne résidence du roi Henry VIII, situé sur la
très prestigieuse St James’s Street. Un emplacement idéal
pour le commerce de luxe. L’aristocratie anglaise se retrouve
dans les salons du St James’s Coffee pour assister aux joutes
politiques des membres du parti Whig. Quelques pas
suffisent pour se rendre chez le chapelier pour un essayage.
C’est ainsi que Lock & Co. devient l’annexe du café et
accueille sa clientèle mondaine.
En 1747, le petit-fils de George, James Lock, est envoyé
en apprentissage à l’âge de seize ans chez le chapelier
Charles Davis, lui aussi installé sur St James’s Street. Durant
sept ans, il y apprend les bases du métier, notamment le
feutrage, nom donné à la transformation du poil de castor,
de lapin ou de lièvre en feutre pour confectionner des
cloches. Ces calottes sont ensuite raidies à la gomme-laque,
formées à la vapeur, puis les bords sont découpés et les
garnitures posées. À l’époque, le bicorne s’est imposé dans
les milieux aristocratiques. L’historien Frank Whitbourn
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décrit comment « les boutons, boucles, glands et cocardes
sont issus de la tenue réglementaire militaire, car ils servent
de moyen d’identification sur les champs de bataille. En
période de paix ils restent appréciés et portés en ville. »
Sa formation terminée, James épouse Mary, la fille de
Davis, faisant de lui l’héritier potentiel de l’entreprise dont il
héritera effectivement en 1759. En 1765, l’activité déménage
dans des locaux neufs et plus spacieux de l’autre côté de la
rue, au n° 6, là où se tenait jadis l’atelier du potier Peter
Vanina. Ce dernier utilisait un four à céramique pour réaliser
des figurines en terre cuite de personnalités célèbres, comme
William Shakespeare. Lock & Co. occupe encore aujourd’hui
cet emplacement, et l’arrière du magasin, utilisé pour les
opérations à la vapeur, conserve le nom de « four ». En 1794,
James Lock, qui n’a pas d’héritier masculin, s’associe avec
son fils illégitime, George James, ce qui sera quelque peu
controversé. La maison entame une période moins f lorissante
pour plusieurs raisons : d’abord la concurrence de trois autres
chapeliers qui s’installent dans la même rue, mais aussi
l’attirance des dandys, inf luencés par George Brummel (dit
le « Beau Brummell »), pour le quartier de Mayfair plutôt
que pour St James. George James était lui-même extravagant,
menant la grande vie sans en avoir véritablement les moyens.
Dans les années 1830, quand son fils James prend les rênes,
l’entreprise est criblée de dettes. Fort heureusement, l’activité
profitera de l’essor des chemins de fer, qui amènent une
nouvelle clientèle venue de loin. Elle bénéficie aussi de
l’augmentation des commandes militaires. Enfin, la demande
de chapeaux sera stimulée par les festivités liées au
couronnement de la jeune reine Victoria pendant l’été 1838.
La mode du bicorne passe au profit du haut-de-forme,
et James Lock crée un modèle gris spécialement pour le
Royal Ascot, la course hippique la plus chic d’Angleterre,
qui attire toute la haute société. Frank Whitbourn explique
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Ci-dessus : 1. Bon de commande
et croquis original du chapeau
bicorne de Lord Nelson. 2. Charlie
Chaplin, photographié en 1931.
Son chapeau melon Lock & Co.
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fait partie de son personnage de
scène.
À droite : La façade du magasin
de Lock & Co. sur St James’s
Street, à Londres.

que « le modèle connaît un succès immédiat. Ses adeptes
aiment tant leur chapeau qu’ils n’osent pas le garder chez
eux, de peur d’être tentés de le porter entre deux courses
et de se retrouver dès lors bannis d’Ascot à jamais. Il devient
d’usage qu’après la course, un Ascot soit conservé au n° 6
St. James’s Street, enveloppé dans du papier de soie. Chaque
année, pour couronner la saison hippique, le chapeau est
sorti et préparé pour son apparition publique avec la même
révérence que la Gold Cup, le trophée du tournoi. La
course passée, les chapeaux retournent à l’atelier pour une
inspection, semblable à la pesée des jockeys avant et après la
course, puis sont couchés dans leurs boîtes et stockés sur des
rayonnages, tels des cercueils dans un caveau de famille en
attendant la résurrection ».
C’est aussi l’époque du chapeau Coke, connu sous le
nom de « chapeau melon » aujourd’hui. En 1850, un certain
William Coke, du Norfolk, commande des chapeaux pour
ses garde-chasses et rabatteurs de chasse à courre, afin de
les protéger des branches basses en forêt. Le haut-de-forme,
de rigueur à l’époque, est instable, fragile, et n’offre aucune
protection sérieuse. Le prototype Coke, ou « chapeau de
feutre rigide, à calotte bombée » comme il est décrit dans
le commerce, sera fabriqué par les frères Bowler de
Southwark selon le cahier des charges de Lock & Co. Il est
en forme de dôme, durci à la gomme-laque, puis
soigneusement testé par William Coke en personne, chez
Lock & Co. Il aurait sauté sur le chapeau pour en éprouver
la résistance au poids, et le chapeau serait resté ferme et
intact. Le Coke remporte un énorme succès et sera adopté
par toutes les classes sociales à la fin du siècle.
À sa mort, James Lock n’a pas de successeur ; ses parts
dans l’entreprise sont transmises à son neveu, Charles
Whitbourn, le fils de sa sœur, Ann. En 1871, Charles et
James Benning s’associent, et depuis, l’entreprise reste aux
mains des deux familles dans une relation amicale. La
boutique a conservé nombre de ses décors du XVIIe siècle,
dont l’escalier en chêne anglais, dit « en cercueil »,
régulièrement visité par les étudiants en architecture. En
effet, en raison du coût prohibitif des terrains à Londres,
de nombreux bâtiments comme ceux de Lock & Co.
étaient construits en hauteur plutôt qu’en largeur. Lors
d’un décès dans les étages supérieurs, le cercueil devait
être descendu au treuil par la cage d’escalier, d’où sa forme
et son nom.
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Bien qu’ils aient toujours recherché la discrétion,
Lock & Co. est une mine d’or pour les amateurs de
chapeaux traditionnels. Diana Vreeland, alors rédactrice de
mode du Vogue US, décrit en 1981 la maison comme « un
paradis pour les hommes, tout simplement un paradis ». Ce
trésor caché comprend aussi bien les feutres mous Borsalino
en poils de lapin et de castor, que les canotiers, les fameux
Homburgs à bords mous, les bérets français ceints de cuir
ou les bombes et casques d’équitation. Une vitrine expose
d’un côté le bon de commande du bicorne de Lord Nelson,
et, de l’autre, le moule de la tête de la reine Élizabeth II,
utilisé par le bijoutier Garrard pour la couronne du sacre.
Les articles les plus vendus sont des casquettes sur mesure
réalisées par M. Gill, un maître-artisan qui travaille pour
l’entreprise depuis des décennies (son nom est gravé dans le
modèle classique Gill). Lock & Co. livre à l’atelier de
M. Gill les meilleures laines d’Écosse, le plus beau
cachemire et du tweed Harris. La doublure et la calotte
sont fabriquées séparément. Ensuite, le maître artisan place
le chapeau sur une forme en bois et le travaille à la vapeur
pour l’arrondir et l’ajuster aux mesures du client (la ceinture
peut être élargie à l’arrière pour une meilleure entrée de
tête). Lock & Co. propose également un service après-
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vente pour un éventuel réajustement. Sue Spencer,
directrice générale, explique: « Le chapeau est conçu pour
résister à la pluie et aux caprices de la météo anglaise. Les
hommes ont tendance à poser leur chapeau trempé sur le
radiateur en rentrant chez eux, ce qui le fait vite rétrécir.
Nous disposons d’un service de remise en forme, où le
chapeau est chauffé à la vapeur afin de retrouver sa taille
initiale. » Lock & Co. vend aussi, pour les clients qui vivent
à l’étranger, des formes qui leur permettent de retendre
eux-mêmes leur chapeau.
L’expertise du personnel en boutique est telle qu’ils
peuvent évaluer en un coup d’œil un tour de tête. En cas
d’incertitude, ils ont toujours la possibilité de recourir au
« conformateur », instrument de mesure inventé par AlliéMaillard en 1840. Cet appareil magnifiquement ouvragé,
en laiton et bois d’ébène, utilise un système de touches en
forme de Z, commandées par un ressort qui, selon les
termes du brevet, « permet de relever la conformation
précise de la tête ». Le conformateur se positionne sur la
tête comme s’il s’agissait d’un chapeau, puis on le pousse
vers le bas, élargissant ainsi les touches de sorte qu’elles
restent serrées à la circonférence. Au sommet de l’appareil,
un couvercle en liège avec des pointes marque les mesures
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« Le conformateur est un appareil servant à prendre
la mesure et surtout la forme de la tête à l’endroit
même où l’on pose le chapeau. »
Brevet du conformateur
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À gauche : 1. Un Coke du
XIXe siècle, appelé aujourd’hui
chapeau melon. Il est commandé
en 1850 par William Coke comme
alternative au haut-de-forme.

2. Inventé en 1840, le conformateur
est un appareil de mesure du
crâne encore utilisé aujourd’hui.
3. Sélection de formes en bois
pour chapeaux melon.

sur du papier, empreinte qui sera conservée comme
référence. Lock & Co. a dans ses archives celles de clients
de renom, comme le général de Gaulle, l’écrivain Evelyn
Waugh, l’acteur David Niven, le maréchal Montgomery et
le tristement célèbre Lord Lucan (NDT : aristocrate anglais
accusé de meurtre en 1974).
Le conformateur est indispensable pour les chapeaux
rigides (haut-de-forme ou chapeau melon), que l’on doit
pouvoir porter sans gène ni douleur. Sue Spencer explique :
« Bien des personnes ont une forme de tête allongée.
Certains chapeliers auront tendance à donner des tailles
plus grandes en longueur, vous vous retrouvez alors avec
un vide sur les côtés. Chez nous, le chapeau est formé à
chaud pour s’ajuster parfaitement, et les hauts-de-forme
comme les chapeaux melon peuvent être personnalisés
d’un élégant bord recourbé, pour mettre en valeur le visage
du client ». Le haut-de-forme ne peut pas être formé à la
vapeur car elle laisserait des auréoles sur la soie. Il est donc
exposé directement à la chaleur pour se ramollir et pour
que la gomme-laque pénètre à l’intérieur, avant la pose de
la forme en bois. Les hauts-de-forme anciens sont remis au
goût du jour et regarnis de poil de castor ou de « peluche de
chapelier », une soie fine appliquée au feutre et polie pour
donner une finition miroir. Ces chapeaux authentiques
sont difficiles à reproduire de nos jours et très recherchés
par les connaisseurs.
Le Voyager, une invention moderne de Lock, est un
chapeau qui peut être plié et roulé lors d’un voyage, car il
est sans doublure et ne contient pas de « cuir », cette bande
qui traditionnellement maintient le chapeau en forme ; elle
est remplacée par un gros-grain plus souple. Le Voyager est
fabriqué à partir de poils provenant du ventre du lapin, ce
qui rend le feutre naturellement imperméable et ultrapliable.
Au début des années 1990, la chapellerie féminine vient
enrichir le catalogue de la maison. Une gamme haute
couture, conçue par la styliste Sylvia Fletcher, est fabriquée
main dans les ateliers de Lock à partir de matériaux tels que
la paille de papier, finement piquée en spirale, ou la paille
sinamay, plus ajourée, qui provient des feuilles de bananier.
Les chapeaux peuvent être teints aux couleurs d’une tenue.
Le Royal Ascot est la période de l’année où l’activité est la
plus intense et des assistants sont mis à la disposition des
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Ci-dessous : Chapeaux anciens
exposés dans le magasin,
provenant des archives de la
maison.
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clients pour les renseigner sur l’étiquette vestimentaire à
respecter pour l’occasion. Les collections femme changent
au gré des saisons, tandis que pour les hommes, les modèles
restent les mêmes tout au long de l’année.
Le panama classique de chez Lock & Co. est en paille
d’origine équatorienne, tissée main dans différentes
qualités de fibres de palmier. Le produit le plus haut de
gamme demande trois mois de travail pour une personne,
d’où son prix exorbitant de plus de 800 £ (900 e). Les
smoking caps figurent parmi les articles vendus par Lock :
c’est le seul chapeau qu’un gentleman peut aussi porter à
l’intérieur. Ils sont cousus main, matelassés de velours de
soie et surmontés d’un gland d’or de chez Hand & Lock,
brodeur depuis 1767, qui a travaillé avec les couturiers
Christian Dior, Norman Hartnell et Hardy Amies.
Le fait d’être le seul détenteur de deux mandats royaux,
accordés par le duc d’Édimbourg et le prince de Galles,
procure à l’entreprise son cortège de clients prestigieux. Le
prince Charles lui-même porte la casquette Turnberry
dont la largeur de la visière lui protège les yeux lorsqu’il
chasse au château de Balmoral, en Écosse, sous la pluie. Elle
est taillée sur mesure dans le même tweed que ses costumes.
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AVA N T L E X I X e S I È C L E

1750
SWAINE ADENEY BRIGG
Swaine Adeney Brigg, fournisseur anglais réputé pour ses
articles de maroquinerie de la plus haute qualité, était à
l’origine fabricant de fouets sur Marylebone Street, à
Londres. La fabrique, fondée par le sellier John Ross en
1760, fût détruite dans un incendie en 1769, puis rétablie à
Piccadilly. L’entreprise devient en 1770 le fournisseur
officiel des fouets de la famille royale ; elle sera revendue en
1798 à James Swaine, qui avait déjà établi sa réputation en
faisant prospérer la fabrique de fouets Holborn. Jusqu’en
1825, le fouet équestre sera le seul produit vendu par la
maison, en ces temps où le cheval reste l’unique moyen de
transport. Il s’agit d’un commerce saisonnier, comme
l’explique l’historienne de l’entreprise, Katherine Prior :
« À Londres, la période d’avril à juillet est très chargée, avec
la vente des fouets d’attelage : la bourgeoisie renouvelle ses
équipages en vue des réceptions en ville. Puis arrive la saison
de la chasse d’août à octobre, avec la montée des ventes de
cravaches. La basse saison suit traditionnellement, de
novembre à mars. »
Swaine fournit une clientèle variée, des simples cochets
aux aristocrates les plus en vogue de la Régence. Sans
oublier le « Prinny’s Set », surnom donné à la cour
rapprochée des amis libertins de l’extravagant prince

régent, et parmi eux Frederick Gerald Byng, surnommé
« Caniche » à cause de son fidèle compagnon à quatre
pattes. La gamme s’étend du fouet purement fonctionnel au
plus chic des accessoires pour dandy. Les fouets sont
fabriqués à partir de matériaux variés tels que l’if, le
bambou ou les fanons de baleine, et recouverts de boyau de
chat ou de cuir de porc. Les baguettes les plus recherchées
sont en bois de houx dentelé, mordillé par les lapins sous la
neige en hiver. Une fois poli, ce bois « naturellement
travaillé » donne à la cravache un fini de cuir martelé.
En 1837, la société est nommée fournisseur officiel de la
cour royale par la jeune reine Victoria, dont les idées
fantasques sur la mode chasseront les poignées d’argent et
les montures en vermeil gravées. Bonne écuyère, la reine
monte à cheval en amazone, comme le dictent les
convenances, sur un siège en cuir grain de porc matelassé
pourvu d’un étrier pantouf le doublé de velours. La selle
latérale est réservée aux femmes depuis l’ordre féodal qui
accorde une importance sacrée à la chasteté. Lorsqu’Anne
de Bohême traverse l’Europe à cheval, au XIVe siècle, pour
rejoindre son fiancé le roi Richard II, elle monte une sorte
de petit siège fait pour s’asseoir de côté, muni d’un
pommeau à l’avant pour se tenir et d’un repose-pieds
À gauche : 1. Préparation du
cuir par une artisane. On gratte
la surface avant de l’encoller.
2. Détail d’une poignée.
À droite : Patrick Macnee
incarne John Steed dans la série
britannique Chapeau melon et
bottes de cuir, en 1960. Il porte
son parapluie Swaine Adeney
Brigg à poignée whangee.
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rudimentaire. Au XVIIe siècle, la pratique s’est tellement
répandue que l’on considère que seules les femmes
dévergondées montent à califourchon. Une fourche est
ajoutée sur le devant de la selle, autour de laquelle la
cavalière enroule sa jambe pour plus de stabilité. Au
XIXe siècle, les femmes continuent de monter en amazone,
à l’exemple de la reine Victoria. Lors de ses promenades
dans Windsor Great Park, on la voit vêtue d’un costume
d’équitation de velours, coiffée d’un haut-de-forme drapé
d’un voile, et portant une cravache de chez Swaine.
En 1845, avec l’arrivée de James Adeney, la société
connaît une reconnaissance internationale après sa
présentation à l’Exposition Universelle de 1851. Cet
événement exceptionnel se tient à Londres, dans le Palais
de Cristal dessiné par Joseph Paxton, vitrine du zénith de
l’empire britannique. Swaine et Adeney exposent un large
éventail de canes et de fouets, dont un « monté sur or, serti
de diamants et de rubis » pour lequel ils reçoivent une
médaille. Ils profitent de la publicité pour asseoir leur
renommée. Un visiteur écrit qu’il n’y a « pas un gentleman,
ni même une femme, qui n’ait admiré le bel assortiment de
fouets et de cravaches présentés par les fabricants anglais,
français, belges, espagnols et américains », depuis les
robustes fouets de cochet aux modèles miniatures pour
enfant. Deux ans après, lors d’une autre exposition de
Swaine et Adeney à New York, un journaliste déclame :
« Bienheureux le cheval dont les f lancs sont cinglés par une
si élégante cravache ! »
Le progrès du chemin de fer et le recul concomitant du
transport à cheval obligent Swaine et Adeney à élargir leur
gamme. Ils commencent par des articles de chasse, comme
des cornes, éperons, couteaux de chasse, des fouets de
cérémonie, mais aussi des canes et des parapluies. La
popularité de l’automobile, au début du XXe siècle,
représente un nouveau challenge, mais l’entreprise y réagit
en fabricant de la bagagerie, et, dès 1920, des sacs à main,
des porte-documents et des gants en cuir haut de gamme
faits main. Les parapluies constituent un volet important de
son activité, avec des armatures de chez Fox’s de
Stourbridge, recouvertes de soie tissée à la main. Les
poignées sont taillées dans des bois exotiques comme la
cane de Malacca ou le bambou, gainés de peau d’autruche
ou de kangourou. Les pommeaux peuvent être sculptés
dans de la corne de rhinocéros ou ornés d’une tête de
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« Bienheureux le cheval dont
les flancs sont cinglés par
une si élégante cravache ! »
Journaliste new-yorkais, 1853
royal-terrier, de loutre, de singe ou de faisan, notamment
créés par August et Ferdinand Czilinsky. Des pièces encore
très recherchées aujourd’hui.
En 1943, le fabricant de parapluies Thomas Brigg &
Sons s’associe à la maison, rebaptisée Swaine Adeney Brigg.
Aujourd’hui, le parapluie Brigg reste le symbole du
gentleman distingué. Il a pour réputation de ne jamais se
retourner en cas de vent violent grâce à ses baleines en acier
très résistantes. L’armature est en acier trempé, les ressorts
en nickel ; la toile, fabriquée en twill de nylon ou en soie
originale anglaise, est fixée à la main par des pointes de
métal laqué. Les poignées peuvent être en chêne, écorce de
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Ci-contre : La carte de visite
de Swaine & Adeney en 1865.
La maison compte la reine
d’Angleterre et le prince et la
princesse de Galles parmi ses
clients privilégiés.
À droite, de haut en bas et de
gauche à droite : 1. Un artisan
fixe une cheville en bois teinté

cerisier, érable, bois de Malacca, et recouvertes de cuir de
crocodile, lézard ou autruche. Brigg a été le premier
fabricant de parapluies à recevoir un mandat royal en 1893
et reste le fournisseur des parapluies de la famille royale
britannique aujourd’hui.
Le savoir-faire traditionnel de Swaine Adeney Brigg a
traversé les modes des années 1950 et 1960, et jouit d’une
appréciable publicité en 1962, lorsque Patrick Macnee, le
distingué John Steed de Chapeau Melon et bottes de cuir,
arbore à l’écran un parapluie de soie noire avec un
pommeau whangee, signé Swaine Adeney Brigg. Le
whangee est une racine de bambou provenant d’Asie, qui
tient sa forme inhabituelle de l’érosion des sols où il est
cultivé et de son exposition aux éléments. La racine de
bambou est envoyée à Swaine Adeney Brigg où elle est
blanchie, bouillie, façonnée pour former une poignée et
enfin polie ; elle est ensuite fixée à l’arbre et à l’armature
Brigg. Le parapluie de Steed cachait une épée, brandie avec
panache dans de nombreux épisodes de la série télévisée ; il
possédait aussi d’autres modèles qui renfermaient un
magnétophone ou un appareil photo d’espion.
Swaine Adeney Brigg jouera un rôle de premier plan
dans un film de la même époque, lorsque James Bond porte
une mallette de luxe en cuir noir dans Bons baisers de Russie
(1963). Cet accessoire précieux cache toute une panoplie :
un couteau de lancer plat, un fusil de précision calibre
0,25 AR7 à visée infrarouge, une vingtaine de cartouches
de munitions et même des pièces d’or cachées dans la
doublure. Dans les romans de James Bond écrits par Ian
Fleming, la mallette à gadgets de tous les agents 00 de la
section « Q » est un modèle de chez Swaine Adeney Brigg,
avec une doublure en cuir rouge, un cuir souple et très
doux réalisé avec le côté grain d’une peau de mouton. Il
s’agit aujourd’hui de l’un des accessoires sur mesure les plus
courus. Autre chef-d’œuvre : le porte-costumes London,
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et verni au goujon en laiton.
2. Armatures en fer pour parapluies
de golf. 3. Rangée de poignées
en châtaignier verni et mâts de
parapluies, dont les baleines
attendent d’être couvertes de twill
de nylon ou de soie. 4. Parapluies
de golf prêts à la vente.

entièrement réalisé par un seul artisan de l’atelier de
Cambridge. Il est en cuir à bride anglais, tanné
naturellement avec des extraits de plantes. La valise
Chesterford, quant à elle, dispose d’une poignée réalisée
avec huit pièces de cuir cousues main, une armature en
acier et des panneaux souples, le tout fait sur mesure.
En 1996, la société absorbe le chapelier Herbert Johnson
de New Bond Street, une entreprise déjà proche du cinéma
depuis la visite du réalisateur Steven Spielberg et de l’acteur
Harrison Ford dans ses locaux d’origine, au n° 13, Old
Burlington Street, dans les années 1980. Spielberg allait
réaliser Les Aventuriers de l’arche perdue (1981), et le
personnage d’Indiana Jones, joué par Ford, devait porter
un chapeau qui marquerait la métamorphose du professeur
d’archéologie en aventurier. Ils choisissent le Poet Hat - un
modèle lancé dans les années 1890. Feutre à bords larges,
couleur sable brun, il a été personnalisé pour s’adapter aux
exigences du rôle : un bord de forme ovoïde orienté vers le
bas à l’avant pour protéger les yeux, laissant à l’image une
silhouette épurée sur les côtés, et un ruban moins large
(39 mm au lieu de 50 mm). Le chapeau, renommé Indy, est
encore disponible aujourd’hui, et fabriqué d’après le
modèle original créé en collaboration avec Spielberg et
Ford.
Swaine Adeney Brigg, qui reste le fournisseur de fouets de la
cour, a plus récemment équipé les six cavalières du cortège
du mariage royal en 2011. Le fouet est décrit par Roger
Gawn, directeur de la société, comme : « extrêmement
long, pour permettre aux cavaliers de diriger l’attelage à
distance ». La société répare et livre en main propre tous les
objets qu’elle a fournis à la famille royale au cours du temps,
notamment, en 2011, le sporran du prince de Galles (NDT :
sacoche en peau, élément du costume traditionnel écossais).
Tom Williams, directeur de la boutique St. James, souligne :
« Mine de rien, c’est un privilège auquel on s’habitue vite. »
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