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Marguerite et Aristide Boucicaut 
Pour écrire Au Bonheur des Dames, qui met en 

scène une jeune provinciale embauchée dans un 

grand magasin parisien, Zola s'est fortement 

inspiré du Bon Marché, fondé par Boucicaut en 

1852. L'exposition présentée au CDI retrace 

l'histoire de ce magasin sous le Second Empire 

et les débuts de la IIIe République.  Et 

notamment, les nouvelles techniques de vente et 

de promotion mises en place par le couple 

Boucicaut, servies par une architecture moderne 

et entièrement tournée vers le commerce. &ette 

exposition vient en appui du projet 1COM/

TTMA dont vous trouverez tous les détails�en 
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de ce dépliant.�Bonne visite !
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Projet 1COM/TTMA

Baptisé ��Élèves en action : clap ça tourne !�", le projet cinéma 1COM/TTMA est animé et�
coordonné par M. Bouras, professeur d'Economie-Gestion "commerce vente". Son principal�
objectif tient en la réalisation d'un court-métrage à visée pédagogique qui illustre les bonnes et�
mauvaises pratiques dans les domaines de la vente et de l'animation-promotion.

Interprété par les élèves de 1ère bac Pro Commerce (filière tertiaire), ce film a été tourné le 27�
février  2017  dans  le  magasin  pédagogique  du  lycée.  En  pratique,  l'objectif  était  de  simuler  le�
déroulement  d’une  action  d'Animation-Promotion  et  de  Vente  en  magasin.  Les  élèves  devaient�
réaliser une mise en avant de produits et interpréter des sketchs de vente.

Côté scénario, le travail a�
été réalisé en amont par 

M. Bouras dans le cadre

de�séances menées seul ou

de�concert avec d'autres

enseignants��A commencer

par l'écriture des saynètes

et� dialogues du court-

métrage,� imaginés par les

élèves lors� des séances 

de cours� «Animer». Ce 

travail� d'écriture a été 

prolongé en�cours de français 

avec Mme� El Yaagoubi, 

HQVHLJQDQWH de� Lettres/

Histoire. Mme�Djonouma, 

professeure de� Vente, a 

ensuite pris le� relais avec 

M. Bouras pour�le travail de

répétition des� scènes avec

les élèves� retenus pour le

casting du�court-métrage.

Les scènes que vous verrez à l'écran ne sont toutefois pas sorties tout droit de l'imagination des�
élèves. Elles s'appuient sur le roman  Au Bonheur des Dames, d'Emile Zola, qui met en scène une�
jeune provinciale embauchée comme vendeuse dans un grand magasin parisien. L'occasion pour les�
élèves de se pencher sur l'histoire du commerce au XIXe siècle et notamment, sur celle du Bon�
Marché dont Zola s'est inspiré, entre autres, pour l'écriture de son roman.

Le magasin pédagogique du lycée, situé sur le site Maine, a servi de décor au court-métrage. Son�
mobilier de vente a été réalisé par les élèves de TTMA (Terminale Bac Pro Technicien Menuisier�
Agenceur).  L'illustration du lien tissé entre les deux filières professionnelles du lycée De Prony�
(tertiaire et industrielle) et de la volonté de ses équipes pédagogiques de miser sur la transversalité�
des enseignements. Des techniques de vente en passant par les mathématiques, l'anglais, l'espagnol,�
le français, les arts appliqués et jusque la menuiserie, toutes les ressources ont en effet été mobilisées�
pour  la  bonne  marche  du  projet.  Diffusion  du  court-métrage  :  à  partir  du  6  mars  prochain,  à�
l'occasion de la Semaine culturelle 2017, puis à la fin du mois, durant les Journées Portes Ouvertes�de 

l'établissement. L'exposition présentée au CDI vient appui de ce projet. Bonne visite !

Expositions Bnf en lien avec le projet. Les liens de ces sites ainsi que les détails du 

projet�1COM/TTMA sont disponibles sur le portail documentaire de l'établissement à 

l'adresse :�http://0920150n.esidoc.fr/rubrique/view/id/97



AU BONHEUR DES DAMES,
Emile Zola, 1883.

« Le poème de l'activité moderne »
« Je veux dans  Au Bonheur des Dames  faire le  poème de l'activité

moderne. […] En un mot, aller avec le siècle, exprimer le siècle qui

est un siècle d'action et de conquête, d'efforts dans tous les sens ». Ces
mots sont ceux d’Émile Zola. Ils proviennent du dossier préparatoire
(ébauche) réalisé par l'écrivain avant la rédaction de son roman. Un
travail  minutieux  qui  passe
par des semaines d'enquêtes
et de repérages sur les lieux
du haut  commerce parisien.
Visites  du  Bon  Marché  et
des  grands  magasins  du
Louvre,  entretiens  avec  des
vendeurs,  exploration  des
techniques  de  vente  et  du

régime réservé aux employés..., rien n'échappe à l'écrivain,�
soucieux  de  dépeindre  au  plus  juste  la  société  de  son�
temps. Onzième tome du cycle des Rougon-Macquart,
Au�Bonheur des Dames met en scène les transformations�
architecturales de Paris sous le Second Empire 
(1852-1870) et l'avènement des grands magasins, ces 
«�cathédrales du commerce moderne » qui bouleversent le�
paysage économique et social de la France dans la seconde�
moitié du XIX siècle. Pré-publié en décembre 1882 dans�
le  quotidien  « Gil  Blas  »,  le  roman  paraît  en  1883,  au
début de la Troisième République (1870-1940).

Résumé
Venue  de  sa  province,  Denise
Baudu  découvre  l'univers
turbulent  des  grands  magasins
parisiens  qui  révolutionnent  le
commerce  au  XIXe  siècle.
Vendeuse, montant en grade, elle
connaît  aussi  la  passion  et
convertit  le  cynique  séducteur
Octave  Mouret,  le  directeur  de
son établissement, aux valeurs de
l'amour. 

Un roman, quatre films

Le  roman  a  été  adapté  quatre
fois au cinéma : 
- Au  ravissement  des  dames,
1913. France.
- Des  Paradies  des  Damen,

Lupu Pick, 1922, Allemagne.
- Au Bonheur des Dames. Julien
Duvivier, 1929. France.
- Au Bonheur des Dames, André
Cayatte, 1943. France.

 Le Bon Marché, Félix Vallotton, 1898. © Photo

Fondation Félix Vallotton

© les fiches de MRQVLHXU�Cinéma.



Quelques références pour aller plus loin

► Au bonheur des Dames, de Zola

Zola, Emile / Cassou-Noguès, Anne. Au bonheur des dames (1883). Hatier, 2011. 1 vol. (569 p.) ;

ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.

Au Bonheur des dames d'Emile Zola, étude du texte. Hatier, coll. Profil d'une œuvre, 2002.

« Au Bonheur des Dames », Exposition virtuelle de la Bnf (http://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/)

« Au Bonheur des Dames », film d'André Cayatte, 1943.

► Commerce et littérature (ouvrages disponibles au CDI)

Balzac, Honoré de. César Birotteau.. Gallimard, 1991. 441p. ; 18cm.

Diwo, Jean. Les dames du Faubourg [3] : Le génie de la Bastille. Gallimard, 1995. 662 p. ; 18cm.

► Histoire des Grands magasins

Une histoire des grands magasins, Jan Whitaker, éditions Citadelles et Mazenod, 2011.

Les Cathédrales du commerce parisien – Grands magasins et enseignes, sous la direction de

Béatrice de Andia, Action Artistique de la Ville de Paris, 2006.
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► Le magasin « Le Bon-Marché »

Au Bon Marché, 1869-1920 : le consommateur apprivoisé,�0LFKDHO�%DUU\�0LOOHU��$mand Colin.

Un grand magasin parisien : Le Bon Marché (1863-1938), Enssib, Mémoire de fin d'études de

Nathalie Mercier, 1985.

Le Bon marché. Marc Dasquet, Paris, /es (ditions de minuit, 1955. 191 p.

Le Bon Marché : 1870-1887, Exposition virtuelle de la Bnf

(http://passerelles.bnf.fr/batiments/bon_marche_planche.php)

► Paris au XIXe siècle / Architecture

Eclats d'une ville lumière. Les collections de l'Histoire (N°9) : Paris : La traversée des siècles

[Périodique]. 2000. p. 86 à 108.

Moncan, Patrice de / Mahout, Christian. Le Paris du Baron Haussmann : Paris sous le Second

Empire. [Livre]. Seesam-RCI, 1991. 415 p. : ill. ; 28cm.

Poisson, Michel. Façades parisiennes : 1 200 immeubles et monuments remarquables de la

capitale. Parigramme, 2006. 399 p. ill. ; 21cm.

 3RXU�OHV�HQVHLJQDQWV���DFFqV�JUDWXLW�HQ�OLJQH�YLD�(GXWKqTXH


