
L’invention du Jeans 
 
Le jeans tire son nom du bleu de Gênes,  
dans sa version anglicisée des mots italiens blu di Genova.  
C’est un vêtement qu’ont porté les esclaves des plantations  
aux 18e siècle. On le retrouvaille utilisé comme vêtement  
de travail porté par les travailleurs américains à la fin du  
19e siècle. Longtemps symbole du style de vie américain,  
il n’intègre pas toutes les classes sociales et tous les pays.  
Il est avant tout confortable et robuste. Oscar Levi Strauss 
 est resté dans l’histoire comme l’inventeur du blue jeans.  
 
En 1853, alors que l’Amérique connaît encore le phénomène de la ruée vers l’or, ayant appris 
que les travailleurs ont besoin de pantalons solides pour effectuer leurs travaux, l’entrepreneur 
Oscar Levi Strauss confectionne une salopette dans de la toile de tentes et de bâches à 
chariots.  
En 1860, il va remplacer la toile de tente par un tissu demin, originellement tissu de coton 
fabriqué à Nîmes et coloré par de l’indigo car son tissu de base est rêche, lourd à porter et 
difficile à travailler. Il est possible que le denim soit issu d’une étoffe faite de laine et de 
déchets de soie employée dans la région depuis le douzième siècle. Au 19e siècle en tout cas 
il s’agit d’un tissu de coton solide teint à l’indigo qui porte le nom de denim. A cette époque 
là les jeans pour homme sont de teinte brune. Il n’existe alors des jeans que pour homme.  
 
En 1870, même si tous les jeans Levi Strauss sont bleu indigo, ils ne portent pas encore la 
garantie grand teint. L’instabilité de la teinture sera une étape de son succès puisque celui qui 
porte le jeans, un jeans pour homme ou un jeans pour femme, voit son pantalon changer de 
couleur au fil des lavages, lui donnant ainsi un statut de matière vivante. Il faudra attendre une 
dizaine d’années pour que les progrès de la chimie autorisent une stabilité de la teinture.  
A partir de là, les fabricants de jeans essaieront de délaver les jeans pour homme et les jeans 
pour femme de façon artificielle. Dans les années 1890 comme la patente juridique et 
commerciale de la société Lévi Strauss ne protège plus les jeans, d’autres marques de jeans 
apparaissent sur le marché fortement concurrentiel. Ainsi, Lee, sur le marché depuis 1911, 
lance le premier jeans à fermeture Eclair en 1926. C’est une petite révolution dans le jeans. 
En 1936, afin d’être plus reconnaissable et d’éviter que le client ne la confonde avec une autre 
marque, Levi Strauss sort des jeans qui portent désormais une petite étiquette rouge à son nom 
cousue sur la poche arrière droite de chacun de ses jeans. Ainsi, les clients reconnaîtront un 
authentique jeans Levi Strauss. Levi Strauss fait œuvre de pionnière encore une fois, puisque 
les autres marques ne s’affichent pas encore sur un vêtement. 
 
Les premiers jeans conçus par Levi Strauss avaient pour défaut leurs poches trop fragiles, qui 
se déchiraient quand elles étaient remplies par les mineurs.  
En 1872, Jacob Davis, un tailleur de Reno dans le Nevada, écrit à Levi Strauss, son 
fournisseur, pour lui faire part d'un procédé qu'il a inventé : des rivets de cuivre renforçant les 
coins des poches des pantalons. Il lui propose de s'associer pour breveter ce procédé.  
En 1873, Oscar Levi Strauss et Jacob Davis obtiennent le brevet pour les rivets sur les 
pantalons d'homme.  
La même année, Strauss fait coudre sur les poches de ses jeans des surpiqûres de fil orange 
assorties aux rivets : le Levi's 501 était né ! 
 
 
 



Ce célébrissime modèle de jeans, déposé en 1873 par la société Levi Strauss & Co, tient son 
nom du numéro de référence figurant sur les lots de tissu avec lequel il était fait.  
Ce pantalon unisexe a traversé les générations avec une influence durable sur la mode 
vestimentaire dans le monde entier. 
En 1885, un consommateur doit payer 1,25 dollar pour s’acheter un Levi’s 

 
 

Le Jeans et le cow-boy : 
 
On pense que les cow-boys ont commencé à porter des jeans  
dés le début, mais il c’est faux ! L’histoire du jeans avec les cow-boys  
n'est pas si vielle. 
En 1920, le cow-boy adopte le jeans. 
Avant ils portaient des pantalons en cuir, de laine ...  
Et puis ils ont remarqué que les jeans était vraiment plus facile 
à entretenir et plus solide. Le pantalon de laine ne pouvait pas 
être mis de nombreuses fois. Ils pouvaient se laver et laver les jeans  
quand ils se baignaient. 
Une autre raison pour laquelle le jeans a rencontré un grand succès  
chez les cow-boys était que la silhouette étroite en bonne adéquation 
avec leur corps pour s'asseoir sur la selle du cheval réduisait les échauffements. 
 


