
Une top-model de la Belle Époque. 

Danseuse et chanteuse, en meneuse de revue, elle enchante aussi les scènes de cabaret. 

 

 

 

Arlette DORGÈRE 
Née Anna, Mathilde, Irma JOUVE dite … 

Le 8 juin 1880 à 14h à Paris 8e  
Selon acte n°814 – Archives de Paris en ligne – V4 E3445 

 

Décédée le 20 juin 1965 à Monaco 

 

 
 

 

Une icône de carte postale et affiches 
 

Modèle aux postures langoureuses dans nombre de cartes postales et affiches de la Belle Époque, Arlette Dorgère 
est aussi danseuse et chanteuse. 
 
Entre 1907 et 1913, on la retrouve à 8 reprises sur les scènes de théâtre. 
 

La Scala de Paris, où se produisent toutes les grandes vedettes du Caf’conc telles que Mistinguett, Yvette 
Guilbert, Félix Mayol…, accueille également Arlette Dorgère comme meneuse de revue au début du 20e siècle. 
 



C’est alors qu’elle devient propriétaire dans l’Essonne du château de Vigneux-sur-Seine en 1904, qui sera surnommé 
Château Dorgère avant d’être vendu en 1948 à Air France. Arlette part alors s’installer au Maroc. 
 
Contrairement à beaucoup de ses consœurs du showbiz de l’époque, elle connaîtra une vieillesse rangée et paisible.  
 
C’est à 78 ans qu’elle se marie en 1958 avec Louis Margerie à Monaco où elle décède en 1965. 
 

           
 

     
Photos d’Arlette Dorgère avant 1914 



 

Arlette Dorgère en photos et en musique : 
https://www.youtube.com/watch?v=fVdAjULJ2Rc&ab_channel=GregCooper 

 
 

Portrait de l’affichiste Jules Chéret 

 
 

L’art et le grand air de la séduction sur scène et en image… 

 

Arlette Dorgère est une belle expression de la nature Gémeaux.  

Son goût pour la danse légère, aérienne, sur le devant de scène et pour séduire le public est dans sa nature,  

marquée aussi par l’ascendant Balance. 

(4 planètes en Gémeaux dont le Soleil et Vénus maître d’asc.) 

 

Pour elle, la vie c’est l’art du mouvement, de la beauté de la pose et du geste qui vont plaire et faire rêver le 

spectateur, le lecteur, le chaland qui passe devant l’affiche, ou l’acheteur de carte postale…  

Femme d’air, vive, adaptable, imaginative, la voilà conquérante animée  

d’un esprit chevaleresque propre à enchanter tous les publics, qu’elle joue, qu’elle chante ou qu’elle danse. 

(Axe Bélier-Balance avec Mars en Lion et Vénus au Gémeaux – Jupiter en VII et sextil au Soleil) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVdAjULJ2Rc&ab_channel=GregCooper


Curieuse de la nouveauté qui s’annonce, de l’instant qui arrive avec sa part d’inédit, de charme à réinventer sans 

cesse, voilà sa quête tel un beau papillon épris d’harmonie qui joue de ses ailes en toute liberté.   

 

En photo ou en affiche, Arlette Dorgère donne à la Belle Époque un parfum d’éternité ! 

 

 

 

 
Logiciel Auréas Astro PC Paris 
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