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Dans la décoration comme dans la mode, le textile a connu un remarquable engouement sous le Second 
Empire (1852-1870), encouragé tant par les fastes de la cour de Napoléon III et Eugénie que par le 
développement sans précédent de l'industrie. Tandis que les robes à crinoline requièrent des mètres de tissu 
et des accessoires toujours plus nombreux, la décoration intérieure des palais impériaux ou des hôtels 
particuliers fait elle aussi la part belle aux textiles, qui tapissent les murs et le mobilier comme en attestent 
les photographies de l'époque. Le textile devient symbole de richesse et de confort... Cette surenchère, 
portée par les innovations techniques et les premiers grands magasins, est telle que l'on peut parler d'une 
véritable « folie » textile. L'exposition du Palais de Compiègne se propose d'explorer l'originale profusion de 
ces textiles du Second Empire, et met en regard de façon inédite les correspondances entre textile 
d'habillement et textile d'ameublement. 
 
Alors que le Second Empire voit la création des premiers colorants artificiels et la diffusion de l'impression 
sur étoffe, l'exposition s'attache à faire découvrir les couleurs et les motifs à la mode : fleurs, rayures et 
ornements orientalistes envahissent le textile. Une évocation des ateliers du tapissier et de la couturière 
présente les étapes de mise en forme des textiles et leurs indispensables accessoires (passementeries, 
dentelles, broderies et rubans...). Le visiteur peut aussi découvrir les multiples applications du textile dans la 
vie des contemporains de la haute société du Second Empire, à travers une série de panoramas mettant en 
scène les textiles dans la diversité de leurs usages : reconstitution d'un appartement d'un invité de la cour, 
évocation de la chambre de l'impératrice Eugénie à l'Elysée, autour de son lit somptueux, présenté pour la 
première fois depuis sa restauration. 
 
L'exposition présente près de deux cents œuvres, vêtements, textiles d'ameublement mais aussi peintures, 
aquarelles et photographies montrant l'attention accordée par les artistes à la représentation du textile. Les 
visiteurs peuvent découvrir la fascinante collection de vêtements liés à l'impératrice Eugénie et à la 
princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, que le Palais de Compiègne n'expose qu'exceptionnellement 
pour des raisons de conservation. La création textile du Second Empire est abordée dans toute sa variété et 
son extraordinaire qualité, grâce aux prêts remarquables consentis notamment par le Musée de l'Impression 
sur Etoffes de Mulhouse, partenaire de l'exposition, le musée des Tissus de Lyon, le Mobilier national, le 
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«Visite» de la princesse Mathilde (détail), 1869, Second Empire, soie brodée, laine, Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
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Fabrics were very much in vogue in home decoration and fashion under the Second Empire (1852 - 1870), 
encouraged by the sumptuous festivities in the court of Napoleon III and the Empress Eugenie and by 
unprecedented development in the textile industry. Crinoline dresses demanded yards of fabric and 
ever more trimmings, while the imperial palaces or private mansions made lavish use of fabrics to 
decorate walls and furniture, as contemporary photographs show. Textiles became a symbol of wealth 
and comfort. This escalade, fuelled by technical innovations and the first department stores, created 
a veritable ‘craze’ for textiles. The exhibition at the Palais de Compiègne looks at the extraordinary 
profusion of textiles during the Second Empire and explores the parallels between clothing and 
upholstery fabrics.  
 
Because the Second Empire saw the invention of synthetic dyes and the spread of textile printing, the 
exhibition presents the colours and patterns in fashion at the time: flowers, stripes and oriental patterns 
invaded the textile sector. An evocation of the work rooms of an upholsterer and a seamstress show how 
cloth and trims (braid, lace, embroidery and ribbons) were assembled, step by step. Panoramas in which 
textiles are employed in various ways give a glimpse of upper class life at the time: the apartment of a guest 
at court, an evocation of Empress Eugenie’s bedroom in the Elysee palace with her magnificent bed on 
show for the first time since its restoration.  
 
The exhibition brings together around 200 works – clothes and furnishings but also paintings, watercolours 
and photographs showing how meticulously artists represented fabrics. It also presents the Palais de 
Compiègne’s fascinating collection of clothes linked to Empress Eugenie and Napoleon III’s cousin Princess 
Mathilde, which, for conservation reasons, is seldom open to the public. The extraordinary quality and 
variety of textile design during the Second Empire are explored thanks to remarkable loans from the 
Musée de l'Impression sur Etoffes in Mulhouse, a partner in the exhibition, the Musée des Tissus de 
Lyon, the Mobilier national, the château de Fontainebleau, the musée du costume de Château-Chinon, 
the Decorative Arts, Galliera - Musée de la Mode de la Ville de Paris and factories as Prelle and Tassinari 
& Chatel. 
 

press release 
 

Textile Craze  
Fashion and Decoration 
under the Second Empire 
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Musées et domaine nationaux du 
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“Visit” of Princess Mathilde (detail), 1869, Second Empire, embroidered silk, wool, Musée national du Palais de Compiègne  
© Palais de Compiègne, Marc Poirier 
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general curators:  Emmanuel Starcky, director of the Musées et domaine nationaux du Palais de 
Compiègne et de Blérancourt and Isabelle Dubois-Brinkmann, curator at the Musée de l'Impression sur 
Etoffes in Mulhouse. 
curators: Brigitte Hedel Samson, chief curator,  Laure Chabanne and Marie-Amélie Tharaud, heritage 
curators at the Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne. 
..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

open: every day except Tuesdays from 10 
a.m. to 6 p.m. (last entries at 5.45) 
 
admission: € 9, concession € 7, 
groups € 7,50 (not less than 10 persons) 
including permanent collection 
free for visitors under 26, Friends of the 
Musées nationaux du château de 
Compiègne, and for all visitors on the first 
Sunday of the month 

access: from Paris: motorway  A1, exit no. 
9 towards Compiègne Sud 
at the entrance to Compiègne, direction 
Soissons. 
from Lille: motorway A1, exit no. 10 at 
Arsy. 
SNCF Paris: trains leaving from Gare du 
Nord (about 40 mn) 
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publication  by the Réunion des 
musées nationaux-Grand Palais, 
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pages, 22 x 28 cm, 180 
illustrations, € 25  
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Ob Mode oder Innendekoration – im Second Empire (1852-1870) löste das Textil wahre 
Begeisterungsstürme aus. Dies war einerseits auf den Einfluss des prachtvollen Hofs von Napoleon III. und 
Eugénie und andererseits auf die beispiellose Entwicklung dieser Industrie zurückzuführen. Nicht nur für die 
Fertigung der modischen Krinolinenkleider wurden meterlange Stoffe und immer zahlreichere Accessoires 
benötigt, auch das Interieur der kaiserlichen Paläste und Hôtels Particuliers wurde mit Textilien dekoriert. 
Fotografien aus dieser Zeit zeigen mit verschiedensten Stoffen bezogene Wände und Möbel: Der Stoff 
wurde zum Symbol für Reichtum und Komfort ... Diese durch technische Neuerungen und das Entstehen der 
ersten großen Luxuswarenhäuser begünstigte Modewelle artete schließlich in einen regelrechten 
„Textilrausch“ aus. Die Ausstellung im Schloss von Compiègne erkundet die originelle Vielfalt der Textilien im 
Second Empire und zeigt auf beispiellose Weise die Verbindung zwischen den für die Bekleidung und den 
für die Dekoration verwendeten Stoffen. 
 
Da im Second Empire außerdem die ersten synthetischen Farbstoffe entstanden und der Stoffdruck populär 
wurde, thematisiert diese Ausstellung auch die modischen Farben und Muster: Hier erobern Blumen, 
Streifen, und orientalische Ornamente die Textilien. Die Ateliers eines Tapezierers und einer Näherin setzen 
die zahlreichen Phasen der Ausgestaltung von Stoffen und ihre unverzichtbaren Accessoires (Posamente, 
Spitze, Stickereien und Bänder ...) in Szene. Anhand einer Reihe von Panoramen können die Besucher die 
vielen verschiedenen Einsatzbereiche der Textilien im Alltag der feinen Gesellschaft des Second Empire 
entdecken: die Rekonstruktion einer Gästewohnung am Hof und das Schlafzimmer der Kaiserin Eugénie im 
Élysée-Palast, dessen Mittelpunkt ihr prächtiges, seit seiner Restaurierung zum ersten Mal öffentlich 
ausgestelltes Bett ziert. 
 
Die Ausstellung präsentiert kaum 200 Werke, Kleidungsstücke und Wohntextilien, aber auch Gemälde, 
Aquarelle und Fotografien, die erkennen lassen, welche Aufmerksamkeit die Künstler der Darstellung der 
Textilien widmeten. Die Besucher können die faszinierende Kleidersammlung der Kaiserin Eugénie und der 
Prinzessin Mathilde – einer Cousine Napoleons III. – bewundern, die das Schloss Compiègne aus 
konservatorischen Gründen nur ausnahmsweise ausstellt. Die Textilherstellung des Second Empire wird in 
ihrer ganzen Vielfalt und in herausragender Qualität illustriert, dankbar den bemerkenswerten Leihgaben 
unserer Ausstellungspartner, des Musée de l'Impression sur Etoffes (Stoffdruckmuseum) in Mulhouse, sowie 

Textilrausch 
Mode und Dekoration im 
Second Empire 
 
7. Juni – 14. Oktober 2013 
 
Musées et domaine nationaux du 
Palais de Compiègne 
Place du Général de Gaulle - 60200 - Compiègne 
 
 
Diese Ausstellung wird von den Musées 
nationaux de Compiègne, dem Musée de 
l'Impression sur Etoffes (Stoffdruckmuseum) 
Mulhouse und der Réunion des musées 
nationaux-Grand Palais organisiert. 
 

pressemitteilung  

„Visite“ der Prinzessin Mathilde (Detail), 1869, Second Empire, bestickte Seide, Wolle, Musées et domaine nationaux du Palais de 
Compiègne © Schloss Compiègne, Marc Poirier 
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des Musée des Tissus de Lyon, des Mobilier national, des château de Fontainebleau, des Musée du 
costume de Château-Chinon, den Arts Décoratifs, des Musée de la Mode de la Ville de Paris (Galliera) und 
die Fabriken von Prelle und Tassinari & Chatel. 
..................... 
Hauptkuratoren: Emmanuel Starcky, Direktor der Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne 
und des Musée national Blérancourt und Isabelle Dubois-Brinkmann, Kuratorin im Musée de l'Impression 
sur Etoffes in Mulhouse. 
Kuratoren: Brigitte Hedel Samson, Chef-Kuratorin, Laure Chabanne und Marie-Amélie Tharaud, 
Kuratorinnen des französischen Kulturerbes, von den Musées et domaine nationaux du Palais de 
Compiègne. 
..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

  

offnungszeiten: täglich außer 
dienstags von 10 bis 18 Uhr (letzter 
Einlass um 17:15 Uhr) 
 
preise: 9 €/ermäßigt: 7 €, 
Gruppe ab 10 Personen: 7,50 € 
Kostenloser Eintritt für Jugendliche 
unter 26 Jahren und Mitglieder des 
Museumsvereins der Musées du Palais 
de Compiègne, sowie an jedem ersten 
Sonntag im Monat 

anfahrt: ab Paris: Autobahn A1, 
Ausfahrt Nr. 9 Richtung Compiègne 
Sud 
An der Ortseinfahrt Compiègne in 
Richtung Soissons fahren. 
ab Lille: Autobahn A1, Ausfahrt Nr. 10 
nach Arsy. 
SNCF Paris: Züge ab Gare du Nord 
(ca. 40 Min.) 

 

pressekontakte: 
 
Réunion des musées nationaux - 
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254-256 rue de Bercy  
75577 Paris cedex 12 
 
Florence Le Moing 
florence.lemoing@rmngp.fr 
01 40 13 47 62 
 

Sandrine Mahaut 
sandrine.mahaut@rmngp.fr 
01 40 13 48 51 
 

 

Musées et domaine nationaux du 
Palais impérial de Compiègne 
Place du Général de Gaulle 
60200 Compiègne 
 
www.musee-chateau-compiegne.fr 
 
Patricia Duronsoy 
patricia.duronsoy@culture.gouv.fr 
03 44 38 47 35 
 

 

publikation von der Réunion 
des musées nationaux-Grand 
Palais, Paris 2013: 
 
- Ausstellungskatalog:  

144 Seiten, 22 x 28 cm,  
180 Bilder, 25 € 
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Comme le raconte si bien Emile Zola dans Au Bonheur des dames, le Second Empire (1852-1870) a connu 
une sorte de « Folie textile » qui s'exerça dans le domaine de la décoration intérieure comme dans la mode. 
L'exposition vise à recréer cette atmosphère foisonnante, où le coton et la laine se mêlaient à la soie, où les 
arabesques des cachemires côtoyaient les fleurs exotiques, les bambous venus du Japon ou les putti 
inspirés du XVIIIe siècle.  
 
 

I. L'ABC du textile 
Matières, couleurs, motifs et techniques, tout concourt à faire du textile sous le Second Empire un univers 
riche et complexe. Cette première partie vise à introduire le visiteur dans ce monde et à lui donner des clefs 
de compréhension.  
L'éventail des principales matières textiles utilisées sous le Second Empire, la soie, la laine, le coton et le lin, 
est tout d'abord déployé comme une invitation à la découverte. Elles sont présentées dans toute la diversité 
de leurs applications, du lé à l'objet fini, tant dans le domaine de l'ameublement (fauteuil, rideau, paravent, 
etc.) que dans celui du vêtement. 
Une section est également consacrée à l'évocation des principales techniques de fabrication, aspect d'autant 
plus important que le Second Empire marque l'entrée véritable de la France dans la Révolution industrielle. 
Cette industrialisation se traduit par la mécanisation croissante de la production, notamment dans le 
domaine de l'imprimé, dont les cotonnades produites à Mulhouse fournissent le plus bel exemple. Elle 
s'accompagne de la mise au point des premières couleurs artificielles qui donnent à la mode et au décor 
intérieur des coloris inédits et éclatants.  
Tout au long de ce parcours, des outils de médiation sont mis à disposition des petits et des grands pour 
mieux comprendre, notamment en touchant des échantillons.  
Le visiteur quitte cette première partie en traversant un grand « mur de motifs » juxtaposant soieries, 
cotonnades et lainages. Il plonge ainsi au cœur de l'abondance décorative caractéristique de cette période.  
 

II. Du textile à l'objet 
Dans cette seconde partie, les domaines majeurs d'utilisation du textile que sont la décoration et la mode 
sont présentés dans deux parcours mis en parallèle, avec d'un côté, l'art du tapissier et du passementier, et 
de l'autre, celui de la couturière.  
Le tapissier devient le nouveau chef d'orchestre du décor intérieur bourgeois, répondant au goût du temps 
pour le textile. Son art est évoqué à travers quelques sièges typiques de l'époque, notamment les célèbres 
« confortables » capitonnés. L'importance des passementeries, véritables bijoux textiles qui viennent enrichir 
mobilier et tentures, est également soulignée. Des vitrines pédagogiques évoquent concrètement les modes 
de fabrication de ces éléments décoratifs. Ces objets sont accompagnés d'échantillons de cotonnades et de 
soieries d'ameublement, dont certaines créées pour des décors d'hôtels particuliers comme celui de la 
marquise de Païva. Des vues d'intérieur (peintures et aquarelles) représentant le cadre de vie de deux 
grandes dames contemporaines, la comtesse de Castiglione et la princesse Mathilde, contribuent également 
à l'évocation de l'univers tout textile qu'aimait le Second Empire en matière d'ameublement. 
La section dédiée à la mode explore la confection des vêtements. Sur le « comptoir de la couturière » trône 
la machine à coudre, invention dont la diffusion révolutionne ce métier et met à la mode les robes de très 
grande ampleur, ornées de nombreux volants. Des vêtements sont présentés sur leur envers, afin de révéler 
leur coupe. En regard sont présentés des dessous, dont bien sûr une crinoline, ce jupon d'abord en crin puis 
à cerceaux d'acier, accessoire emblématique de la silhouette Second Empire. Des patrons, des gravures de 
mode et une garde-robe de poupée complètent cette évocation. Ces objets retracent l'évolution de la mode 
entre 1852 et 1870, tout en évoquant les différentes tenues qu'une femme de la bourgeoisie se doit de 
posséder pour paraître en société aux différentes heures de la journée. 

aparcours de l’exposition 
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Autre nouveauté, liée à l'industrialisation et au développement des confections et des grands magasins, la 
robe « à disposition », robe en kit avec corsage, jupe et volants prêts à découper et à coudre. Plusieurs lés 
d'étoffes de soie ou de coton pour ce type de robe très à la mode sous le Second Empire sont présentés. 
Enfin viennent les incontournables ornements et accessoires des toilettes que sont dentelles, broderies et 
rubans, chapeaux et châles.  
Évoqués en parallèle, l'univers du textile d'ameublement et celui du textile de mode se rejoignent au centre 
de cette deuxième partie sur un podium, où se juxtaposent robes ou tenues et rideaux ou lés pour tentures.  
 

III. Le textile à la cour impériale  
Alors que la deuxième partie révélait le goût de la bourgeoisie et de la haute-société, cette troisième et 
dernière partie offre un gros plan sur les applications du textile dans la vie quotidienne à la cour de 
Napoléon III. Dans les résidences impériales, il contribue au faste des pièces d'apparat et au luxe du cadre 
de vie du couple impérial, mais se fait plus modeste dans les autres espaces. Ainsi, l'exposition met-elle en 
vis-à-vis les riches soieries et les tapisseries de Beauvais qui ornaient les appartements impériaux à 
Compiègne, à l’Élysée (grâce à des prêts exceptionnels du Mobilier national) ou encore à Fontainebleau, et 
les « perses », cotonnades imprimées et glacées provenant généralement des fabriques mulhousiennes, qui 
meublaient les logements des invités de Napoléon III et de l'Impératrice, à Compiègne notamment. Dans le 
cadre de la préparation de l'exposition, une garniture de lit à la polonaise en perse à motif de lilas, d'une 
extraordinaire fraîcheur, a notamment pu être retrouvée et sera pour la première fois montrée au public. Elle 
témoigne du goût pour ainsi dire bourgeois qui règne dans les palais impériaux, en dehors des espaces où 
le choix des textiles doit affirmer la grandeur du régime. 
L'exposition se termine par une salle consacrée à l'impératrice Eugénie. Elle fut renommée en son temps 
pour son élégance, qui marqua la mode de son époque, mais aussi pour sa passion du décor intérieur et 
son « goût tapissier ». La salle est dominée par le lit à colonnes de l'Impératrice au palais de l'Elysée, pièce 
majeure des collections du palais de Compiègne. Cet objet remarquable, chef-d’œuvre des arts décoratifs 
du Second Empire, a fait l'objet depuis plusieurs années d'une campagne de restauration exceptionnelle. Il 
est pour la première fois dévoilé au public dans son éclat retrouvé. Autour de lui sont présentées des pièces 
textiles majeures liées à la souveraine, notamment un spectaculaire lé pour un manteau de cour tissé en son 
honneur à Lyon. Des vêtements, un portrait peint et des photographies évoquent également les goûts 
vestimentaires et le rôle de l'Impératrice dans la mode de son temps, ainsi que l'influence de son cercle, où 
la Haute-Couture prit son essor. 
L'exposition s'achève sur la silhouette de la souveraine en exil, après la chute du Second Empire. En deuil 
de son mari et de son fils, Eugénie est désormais toute de noir vêtue, mais elle demeure un symbole 
d'élégance et de raffinement. Elle projette le visiteur vers la fin du siècle et sa ligne 1900, si éloignée des 
rondeurs généreuses des crinolines.  
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Folie textile montre la profusion, la diversité, l’inventivité et l’originalité des textiles du Second Empire, tant 
dans la mode vestimentaire que dans la décoration et l’ameublement.  
 
L’exposition s’attache à montrer à travers un cheminement didactique les étapes de la chaîne qui conduit du 
matériau brut à sa transformation et à son utilisation dans la vie quotidienne. 

 
La scénographie est conçue comme une série de petites mises en scène entre lesquelles le public 
déambule. L’espace du lieu reste très ouvert. Il est ponctué par une succession de modules fabriqués 
comme des « pop up cards » (petites cartes articulées en relief créant des micro décors), parfois isolés ou 
parfois imbriqués, déployés et articulés selon un ordonnancement respectant la trame de l’architecture du 
palais. Chaque module restitue, en fonction de l’ambiance souhaitée par rapport à son contenu, un univers, 
un décor permettant au public de se représenter l’esprit de l’époque. 

 
Chaque module est un projet en soi. La couleur, les matériaux, (bois, peinture, papier peint…), les textures 
jouent un rôle essentiel pour évoquer et différencier la variété des types de tissus, d’ateliers, et de contextes. 
Il s’agit de mettre en scène la profusion tout en donnant toute son importance à chaque œuvre.  Podiums et 
cimaises sont traités de la même manière pour créer ce sentiment d’opulence, de richesse et de confort que 
l’on trouvait dans les intérieurs bourgeois du Second Empire. 

 
Ces modules de dimensions différentes s’adaptent à la fois au contenu et à l’architecture du palais et tout 
particulièrement à celle, remarquable, de la salle des gardes. Ils s’inscrivent dans l’architecture, et dans la 
trame du bâtiment. Ils jouent avec le rythme et la hauteur des modénatures, des pilastres, des embrasures 
de fenêtre, des corniches, des cheminées…. 
 
L’ensemble est perçu comme un espace aéré à l’intérieur duquel le public circule aisément, lui offrant à la 
fois une vision d’ensemble de l’architecture des lieux et la possibilité de découvrir les œuvres au fur et à 
mesure de la visite, sans tout dévoiler d’emblée.  

 
 
scénographie : Jean-Julien Simonot 
graphisme et signalétique : Amélie Lebleu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  scénographie 
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INTRODUCTION 
 
Lé à motif de guirlandes et de petits 
bouquets de fleurs 
France, Second Empire 
soie, reps de soie, taffetas imprimé sur chaîne 
109 x 61,5 cm 
Château-Chinon, musée du Costume 
 
Robe du soir 
France, 1865-1870 
soie, reps de soie, taffetas imprimé sur chaîne 
corsage  
H. 27 cm, taille 55 cm ; jupe : H. maxi : 156, 
taille 63 cm 
Château-Chinon, musée du Costume 
 
Châle porté par la princesse Mathilde 
Second Empire 
soie, dentelle dite « blonde » ; 87 x 237 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Grand frères (Lyon, 1807-1869) 
Lé à motif de fleurs sur fond de médaillons 
rocaille 
soie, broché fond lampas ; 74 x 54 cm 
Paris, Tassinari et Châtel 
 
Atelier de tapisserie du Mobilier impérial 
Fauteuil capitonné dit « confortable »  
vers 1855 
acajou doré ; hêtre ; soie, lampas fond 
damassé broché, passementerie 
94 x 71 x 91 cm 
Fontainebleau, musée national du Château de 
Fontainebleau  
 
 
 
 
 
 
 

I – L’ABC DU TEXTILE 
 
LA SOIE 
 
Grand frères (Lyon, 1807-1869) 
Lé à motif de fleurs sur fond de médaillons 
rocaille 
soie, broché fond lampas ; 74 x 54 cm 
Paris, Tassinari et Châtel 
 
Manufacture inconnue 
Lé à motif japonisant 
vers 1860 
soie, lampas, broché ; 126 x 55 cm 
Paris, Prelle  
 
Maison Mathevon et Bouvard 
Lé à décor d’arabesques en camaïeu rouge 
sur fond satin ciel 
Lyon, 1868 
soie, velours ciselé double corps, fond satin de 
8 ; 115 x 75,5 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Visite portée par la princesse Mathilde 
Paris 
soie, fils d’or, gaze japonaise imprimée et 
rebrodée, coupe et passementeries 
occidentales 
H. 80 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Ombrelle marquise  
Second Empire 
soie, taffetas, textile armure fantaisie, bordure 
moirée garnie d’un galon à franges ; manche 
en ivoire 
H. 65 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
 
 
 

liliste des œuvres exposées 
 



 

12 
 

Alfred Stevens  
Un chant passionné 
vers 1870 
huile sur toile ; 101 x 60 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne, dépôt du musée d’Orsay  
 
LES COTONNADES / COTONNADES  
IMPRIMÉES 
 
Manufacture Schwartz & Huguenin 
Lé avec bouquets sur fond de volutes 
rayées 
Mulhouse, 1848-1863 
coton, toile imprimée à la planche et glacée  
128,5 x 84 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Gilet 
France, Second Empire 
coton, toile imprimée, boutons en laiton doré 
H. 0,55 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Robe de jour imprimée à fleurs sur fond 
bleu 
France, vers 1855-1860 
laine, sergé imprimé au rouleau 
H. 135 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Écran de cheminée 
Second Empire 
bois tourné et sculpté, coton, toile imprimée et 
glacée dite « perse », à motif de fleurs sur fond 
rayé ; 124 x 71 x 47 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
LES COTONNADES / MOUSSELINE 
 
Déshabillé brodé d’épis de blé 
Calais, entre 1865 et 1870 
coton, soie, mousseline brodée de blanc et de 
rose violine, nœuds de ruban de satin violine 
H. 0,53 ; L. épaules 0,43 ; H. manches 0,53 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  

Rideaux blancs provenant d’une résidence 
de la princesse Mathilde  
Second Empire 
coton, mousseline brodée ; 240 x 105 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
LES LAINAGES 
 
Châle cachemire long 
Inde, après 1868, acheté chez Grillet & Cie à 
Lyon 
laine, cachemire, tissage espoliné en plusieurs 
parties en sergé 2 lie 1, bordure brodée 
346 x 145 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Robe d’intérieur imprimée, à motif 
cachemire et fond violet 
France 
vers 1865 
laine, sergé imprimé à la planche à disposition 
avec un fond violet synthétique, doublure en 
toile de coton, lacet noir, ruban de soie, 
agrafes métalliques, boutons en nacre 
H. 160 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Gilet 
France, Second Empire 
laine, broché d’un fil fantaisie sur fond toile 
H. 0,58 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Gandoura brodée  
coton et fils de soie, toile noire brodée de 
motifs géométriques multicolores 
144 x 266 cm 
Compiègne, musée national du Palais de 
Compiègne  
 
Paravent décoré de morceaux d’uniformes 
Second Empire 
laine, gros drap, décor d’applications de drap 
sur drap, châssis en bois 
200 x 66 cm pour chacune des quatre feuilles 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
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LES TECHNIQUES / EFFETS DE TISSAGE 
 
Maison Mathevon et Bouvard 
d’après William Wyon 
Portrait de la reine Victoria 
Lyon, 1851 
soie, filés métalliques divers, lampas broché 
fond satin de 8, lats de broché liés en taffetas 
et en sergé de 3 lie 1, Z ; 57 x 46,5 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Maison Bérard, Poncet et compagnie 
Bérard (composition) 
Arpin (mise en carte) 
Panneau de bas de robe, décor noir et 
blanc de guirlandes de volubilis et de fleurs 
variées, agrémenté de bouquets 
polychromes, sur un fond de volants crème 
imitant la dentelle 
Lyon, 1861 
soie, velours ciselé quadruple corps nuancé, 
fond taffetas ; 66 x 91 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Robe et pèlerine portées par le Prince 
impérial enfant 
soie, moire blanche soutachée de vert et de 
mauve, petits glands verts et blancs 
H. 65 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Robe de jour 
France, 1865 - 1870 
soie, taffetas et satin bleus, boutons recouverts 
corsage : H. 36, taille 64 cm ; jupe : H. maxi 
151, taille 66  cm 
Château-Chinon, musée du Costume  
 
LES TECHNIQUES / L’IMPRESSION 
 
Manufacture Huguenin, Schwartz & 
Conilleau 
Lé à ramages d’hortensias  
Mulhouse, 1863 
coton, toile imprimée au rouleau sur fond 
picoté et glacée ; 58 x 82 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 

Planche à imprimer à plombines 
Alsace, années 1860 
bois, laiton ; 40 x 40 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Manufacture Hoefer et Grosjean, Mulhouse 
Registre de dessins caractéristiques 
53 x 76 x 7 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
LES TECHNIQUES / COULEURS 
 
Manufacture Schwartz & Huguenin 
Lé à grands bouquets de dahlias  
Mulhouse, 1853-1854 
coton, toile imprimée à la planche sur fond vert 
de chrome et glacée ; 136 x 83 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Lé à décor de plumes d’autruche par chaîne 
noire sur fond taffetas jaune 
Lyon, Second Empire 
soie, taffetas façonné à poil traînant ;  
123,5 x 67,4 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Manufacture Thierry-Mieg & Cie 
Lé à motif de gros bouquets de fleurs avec 
lys, iris, fritillaires impériales, becs de 
perroquets 
Mulhouse, 1865-1868 
laine, sergé imprimé ; 67 x 82 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Lamy et Giraud 
d’après Eugène Prelle  
Lé à motifs d’oiseaux et de fleurs sur fond 
blanc 
1867 
soie, taffetas imprimé ; 196 x 86 cm 
Paris, Prelle  
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Maison Schulz et Béraud 
Lé à motif de guirlandes de laurier et 
branches de roses, bouquets, vases et 
draperie pour corsage 
Lyon, 1851-1857 
soie, damas, satin de 8 et gros de Tours, liseré 
lié à plusieurs effets, moiré à l’antique 
121 x 90 cm  
Lyon, musée des Tissus  
 
Lé à motif de fleurs violettes sur fond moiré 
blanc 
Lyon, Second Empire 
soie, gros de Tours liseré à poil traînant, moiré 
à l’antique ; 80,8 x 79,8 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Robe de jour portée par la princesse 
Mathilde 
France, vers 1867 
soie, faille rayée violette et blanche, faille 
violette, mousseline tuyautée 
caraco : H. 59 cm ; jupe : H. max. 126 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Alfred Stevens  
La robe jaune 
1867 
huile sur bois ; 100 x 60 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne, dépôt du musée d’Orsay  
 
LES TECHNIQUES / MOTIFS 
 
P. F. Le Grand, graveur 
d’après Gérard van Spaendonck 
Rose à cent feuilles. Rosa centifolia 
vers 1820 
lithographie ; 49 x 36 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Adolphe Braun 
Fleurs de magnolias et de fruitiers, série 
« Fleurs photographiées » 
vers 1854 
positif albuminé verni d’après négatif verre au 
collodion 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  

Manufacture Thierry-Mieg & Cie 
Échantillon avec oiseaux, coraux, 
coquillages et flore  
Mulhouse, Second Empire 
coton, toile imprimée à la planche ;  
112 x 77 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Manufacture inconnue 
Lé à motif de palmes et de fleurs 
composites sur fond noir 
1869 
coton, toile imprimée à la planche ; 
119,5 x 83,5 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Manufacture Charles Steiner 
Lé à motif Louis XVI avec putti  
Ribeauvillé, Second Empire 
coton, toile teinte en rose et imprimée à la 
planche ; 170 x 85 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Maison Caquet-Vauzelle et Côte 
Pékin imprimé avec bandes de satin 
façonné 
Lyon, 1867 
soie, pékin façonné, satin à poil traînant et 
taffetas imprimé sur chaîne ;  201,5 x 65,8 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Maison Schulz et Béraud 
Lé à décor de médaillons 
Lyon, 1867 
soie, filé métallique argenté ; satin de 8, 
chaîne, 1 lat de liseré et broché ; 
91,3 x 65,7 cm 
Lyon, musée des Tissus 
 
Raymond Ronze 
Lé « Meuble peinture, article nouveau, 
imprimé avant la fabrication » 
Lyon, 1867 
soie, cannelé à poil traînant, imprimé sur 
chaîne ; 116 x 56,5 cm 
Lyon, musée des Tissus  
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Manufacture Thierry-Mieg & Cie 
Lé à grands ramages avec vases fleuris 
chinois et trophées d’instruments de 
musique 
Mulhouse, 1862-1863 
coton, toile imprimée à la planche ; 
136,5 x 83,5 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Manufacture Charles Steiner 
Lé dit Albertine no 121, à motif de chimères 
et rinceaux néo-Renaissance 
Ribeauvillé, vers 1870 
coton, toile teinte en rose et imprimée à la 
planche par enlevage et surimpression ; 
110,5 x 85,5 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Manufacture Thierry-Mieg & Cie 
Lé à motifs de fleurs composites dans des 
médaillons et fond de rinceaux mauresques 
Mulhouse, Second Empire 
coton, toile imprimée à la planche sur fond 
rouge ; 72 x 81 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Lé à motif de bouquets de tulipes, 
anémones et roses reliés par des rubans 
grenat 
1860-1862 
laine, sergé dit lasting imprimé à la planche ; 
72 x 83 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Manufacture Thierry-Mieg & Cie 
Lé à motif de grand cartouche serti de 
bijoux, bouquets et guirlandes de fleurs 
1859 
laine, sergé dit lasting imprimé à la planche ; 
70 x 71 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Lé à motifs de paniers fleuris reliés par des 
ornements rocaille avec des papillons 
années 1860 
laine, sergé dit lasting imprimé à la planche ;  
62 x 81,5 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 

II. Du textile à l'objet 
 
A. L'ART DU TAPISSIER 
 
Portrait de Clotilde de la Rochelambert 
Second Empire 
photographie sur papier 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
L'ATELIER DU TAPISSIER 
 
Manufacture Schwartz & Huguenin 
Échantillon à motif de treillages fleuris de 
roses et de lilas 
Mulhouse, 1848-1863 
coton, toile imprimée à la planche et glacée ;  
88 x 82 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Manufacture Schwartz & Huguenin 
Échantillon à grands ramages avec 
pivoines, lys, dahlias, etc. 
Mulhouse, 1852-1853 
coton, toile imprimée à la planche sur fond 
picoté et glacée ; 136 x 83 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Chauffeuse à dossier déversé dite « chaise 
anglaise » 
vers 1868 
acajou ; soie lilas capitonnée, bande de 
tapisserie au petit point ; 77 x 73 x 75 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Lognon, tapissier à Paris 
Chaise chauffeuse capitonnée dite 
« lambrequin » 
vers 1855-1860 
hêtre partiellement noirci, soie, pékin broché, 
passementerie ; 75 x 60 x 60 cm 
Fontainebleau, musée national du Château de 
Fontainebleau  
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LA PASSEMENTERIE 
 
Fauteuil capitonné dit « confortable genre 
anglais » 
vers 1856-1860 
hêtre, soie, lampas fond satin à motif de 
bouquet de roses ; 68 x 66 x 57 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Ensemble d’embrasses provenant des 
appartements du palais de Compiègne 
sous le Second Empire 
soie, laine  
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne 
 
OUVRAGES DE DAMES 
 
Boîte à ouvrage 
Maison Alphonse Giroux, Paris 
vers 1855 
bois de rose, bronze doré, porcelaine, argent 
doré, écaille, acier ; 20 x 35 x 27 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Coffret à tapisserie 
Nice  
chêne, frêne-olivier, buis, ébène, bois teintés 
(marqueterie de Nice), bobines de fil chenille ;  
14,5 x 49 x 38 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Fauteuil et son tabouret de pied 
Second Empire 
bois doré, soie, taffetas, tapisserie au petit 
point 
fauteuil H. 100, L. 68 cm ; tabouret de pied 
H. 21, L. 43, l. 33 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
 
 
 
 
 

VUES D'INTÉRIEURS ET GOÛT 
BOURGEOIS 
 
Lamy et Giraud 
d’après Beuchot 
Lé à motif néo-Renaissance dit « Tête de 
Mélusine » pour l’hôtel Cail 
Lyon, 1865,  
soie, lampas 2 lats broché, fond satin ; 
193 x 75 cm 
Paris, Prelle  
 
Legrand 
d'après Arthur Martin 
Lé à décor en grisaille d’inspiration rocaille 
sur fond satin rouge ponceau  
Lyon, 1867  
soie, lampas deux lats beige et crème, fond 
satin ponceau ; 162 x 55 cm 
Paris, Prelle  
 
Lemire père et fils  
d’après Guichard 
Lé à motifs de pavots sur fond vert foncé 
Lyon  
soie,; lampas broché, fond satin vert ; 
83 x 55 cm 
Paris, Prelle  
 
Grand frères (Lyon, 1807-1869) 
Rideau d’inspiration chinoise pour l’hôtel 
de la marquise de Païva 
1865 
soie, satin Rose de Chine, doublé avec 
bordure brochée à dessin chinois ; 
293 x 158 cm 
Tassinari et Châtel, Paris 
 
Grand frères (Lyon, 1807-1869) 
d'après Avisse 
Bordure néogothique pour une tenture de 
l’hôtel de la marquise de Païva 
1865 
soie, or et argent, satin broché nuancé or et 
argent sur fond cannetillé ; 125 x 38 cm 
Paris, Tassinari et Châtel 
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Grand frères (Lyon, 1807-1869) 
Lé à motif de rinceaux et fleurs blanches  
1865 
soie, lampas broché soies nuancées  
173 x 68 cm 
Paris, Tassinari et Châtel 
 
Lamy et Giraud 
Lé à motif néo-Renaissance, pour les 
portières de la salle à manger de l’hôtel de 
la marquise de Païva 
Lyon, 1865 
soie, velours ciselé trois corps, fond satin 
155,5 x 75 cm 
Paris, Prelle  
 
Anonyme 
Deux vues de la chambre à coucher de la 
comtesse de Castiglione 
1864-1867 
huiles sur toile ; 22 x 27 cm ; 27,2 x 35 cm 
Paris, collection particulière 
 
Charles Giraud  
Salle à manger de la princesse Mathilde 
dans son hôtel particulier parisien, rue de 
Courcelles 
vers 1867 
aquarelle, rehauts de gouache blanche ; 
39 x 53 cm 
Paris, Les Arts décoratifs, musée des Arts 
décoratifs  
 
Charles Giraud  
Salon de la princesse Mathilde à Saint-
Gratien 
vers 1867 
huile sur toile 
collection particulière 
 
Charles Giraud  
La princesse Mathilde et ses invités sur le 
perron de Saint-Gratien 
Second Empire 
huile sur toile 
Collection particulière 
 
 
 

B. L'ATELIER DE LA COUTURIÈRE ET DU 
TAILLEUR  
 
LA COUTURE 
 
Singer Manufacturing Compagny 
Machine à coudre Singer no 3 
1860 
métal 
45,5 x 71 x 37 cm 
Paris, conservatoire national des Arts et 
Métiers  
 
Corsage du soir porté par l’impératrice 
Eugénie 
vers 1864 
soie, satin rose pékiné, broché de fleurettes 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Robe de jour 
France, vers 1853 
soie, faille brochée bleu et feu broché de roses 
et arabesques 
corsage H. 52, taille 65 cm ; jupe : H. maxi 
106, taille 74 cm 
Château-Chinon, musée du Costume  
 
Poupée Louise avec sa garde-robe et ses 
accessoires  
vers 1870 
poupée en bois articulé, tête en porcelaine ; 
garde-robe : six robes ; accessoires  
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
LA ROBE À DISPOSITION 
 
Lé pour jupe à crinoline à motif floral et 
fond de paysage en grisaille 
France, manufacture inconnue, 1864-1868 
coton, laine et soie, façonné dit balzorine à 
motif de carreaux de laine et soie imprimé à 
disposition à la planche ; 86 x 60 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
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Manufacture Dollfus-Mieg & Cie 
Lé pour jupe à crinoline à motif islamisant 
Mulhouse, 1867 
coton, toile dite jaconas imprimée à disposition 
à la planche, notamment avec de la poudre 
dorée, et apprêtée ; 116 x 82,5 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Raymond Ronze 
Panneau pour robe « Louis XV peinture, 
article nouveau, imprimé avant la 
fabrication » 
Lyon, 1867 
soie, taffetas imprimé sur chaîne, à poil 
traînant découpé ; 119 x 67 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Raymond Ronze 
Dessin pour une « robe Louis XV, article 
nouveau, imprimé avant la fabrication » 
Lyon, 1867 
gouache sur papier ; 25,2 x 23,2 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Raymond Ronze 
Panneau pour « robe Louis XV peinture, 
article nouveau, imprimé avant la 
fabrication » 
Lyon, 1867 
soie, cordonnet de soie, taffetas lancé 
découpé et broché, à chaîne supplémentaire 
imprimée ; 135,5 x 67,2 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Raymond Ronze 
Dessin pour une « robe Louis XV, article 
nouveau, imprimé avant la fabrication » 
Lyon, 1867 
gouache sur papier ; 26 x 23 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manufacture Steinbach Koechlin & Cie, 
Mulhouse, éditeur  
Lemercier & Cie, Paris, imprimeur 
d'après Lacour & Morin, Paris 
Gravure de mode pour robe à dispositions, 
avec patron 
1867 
lithographie ; 35 x 53,5 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
LES DESSOUS 
 
Crinoline cage 
Thomson 
Paris, 1860  
acier gainé de toile écrue, coton, sergé beige, 
œillets métalliques 
H. 100 ; D. 100 cm 
Château-Chinon, musée du Costume  
 
Corsage sans manche, mancherons et 
modestie  
Parure de lingerie 
Calais, entre 1865 et 1870 
lin, soie, organdi, broderie au plumetis, plis, 
jours de dentelle ivoire, rubans de satin rose 
corsage : H. 40, L. 50 cm ; mancherons : H. 
0,445, L. 0,245 cm ; modestie : H. 0,18, L. 
0,18 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
LES ORNEMENTS : DENTELLES, RUBANS, 
BRODERIES, PASSEMENTERIES 
 
Corsage à rubans passés violets 
Organdi ; 46 x 18 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Robe du soir 
France, vers 1860  
soie, moire violette et broderies de jais, 
boutons recouverts 
corsage : H. 42, taille 72 cm ; jupe : H. maxi 
125, taille 74 cm 
Château-Chinon, musée du Costume  
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Robe portée par le Prince impérial enfant 
France, vers 1860 
coton, soie, guipure et dentelle blanches, 
ceinture et nœud de ruban sur l’épaule en soie 
à motif écossais ; H. 100 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne   
 
Tenue de ministre de Maurice Richard, 
ministre des beaux-arts en 1870 
Grande tenue 
France, 1870  
laine, filés métalliques, drap noir, broderies d’or 
(habit), bande or (pantalon), feutre noir, plumes 
blanches (bicorne), ceinture en laine et fils d’or, 
glands à torsades d’or ornés de l’aigle 
impériale en argent 
habit : H. 101, L. 67 cm ; pantalon : H. 121, 
taille 54 cm ; bicorne : H. 16,5, L. 47 cm ; 
ceinture : L. 314 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne   
 
Visite portée par la princesse Mathilde 
Paris, vers 1869 
laine, soie, fils d’or, pourtour garni d’une bande 
de broderies de couleurs à dessins 
géométriques et de franges bleues et roses, 
manches brodées de soie et de fils d’or, motifs 
de fleurs stylisées 
H. 60 ; L. épaules 42 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Capote  
Paris, vers 1855 
soie ; satin crème, dentelle blonde, plumes 
blanches, rubans 
H. 25 ; l. 25 cm ; P. 17 cm ; rubans L. 58 ; l. 9,5 
cm et L. 61 ; l. 9,5 cm 
Château-Chinon, musée du Costume  
 
Portrait de Pauline de Metternich portant un 
boléro à manches pagodes 
Second Empire 
photographie sur papier 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 

Portrait de la princesse Mathilde portant un 
chapeau avec passe à rubans 
Second Empire 
photographie sur papier 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Franz Xaver Winterhalter (1805-1873) 
L’inconnue à la mantille 
1869 
huile sur toile ; 80 x 65 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
III. Le textile à la cour impériale 
 
Henri Baron (1816-1885) 
Fête officielle au palais des Tuileries 
pendant l’Exposition universelle de 1867 
1867 
aquarelle gouachée sur papier ; 75 x 110 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
LES RÉSIDENCES IMPÉRIALES 
 
Lé à motifs ornemental de feuilles noires et 
oranges 
Second Empire 
soie, velours ciselé fond satin 
Paris, Mobilier national  
 
Grand Frères (Lyon, 1807-1869) 
Lé à motifs de fleurs pour le canapé du 
salon de Musique de Compiègne 
1856 
soie, broché de soie nuée fond cramoisi ; 
148 x 54 cm 
Paris, Tassinari et Châtel 
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Robe de jour portée par la duchesse de 
Cadore, robe décolletée d’été avec berthe 
vers 1864 
coton, soie, toile dite jaconas blanche à lignes 
blanches créées par des fils plus opaques, 
imprimée de motifs de pois bruns et de 
bouquets de roses mauves, ceinture en 
taffetas de soie imprimé sur chaîne à motifs de 
grappes de raisins mauves 
Paris, Galliera, musée de la Mode de la Ville 
de Paris  
 
Robe à transformation avec son corsage de 
bal 
France, vers 1867 
soie, gaze pékinée blanche à rayures bleues 
Paris, Galliera, musée de la Mode de la Ville 
de Paris  
 
Henri Fourdinois, Manufacture de tapis de 
la Savonnerie 
Écran de cheminée de style Louis XIII 
Paris, 1858 
bois sculpté et noirci, laine, tapis au point noué 
et velours, soie, passementerie ; 
142,5 x 84 x 45 cm 
Fontainebleau, musée national du Château de 
Fontainebleau  
 
Atelier de tapisserie du Mobilier impérial 
Fauteuil capitonné dit « confortable » 
vers 1859 
bois, soie, damas de Lyon cramoisi à dessin 
« Grand arbre »  
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Maison Jeanselme, Paris 
Manufacture de tapisserie de Beauvais,  
d’après un modèle de Chabal-Dussurgey 
(1819-1902) 
Fauteuil de style Louis XVI 
vers 1858 
bois doré, tapisserie à décor de bouquets de 
fleurs ; 110 x 70 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
 

Manufacture de tapisserie de Beauvais 
Fauteuil de style Louis XV 
Second Empire 
bois doré, tapisserie à motifs de bouquets de 
fleurs sur fond crème, contre-fonds bleu roi 
L. env. 90 cm 
Paris, Mobilier national  
 
Henri Fourdinois 
Manufacture de tapisserie de Beauvais 
Fauteuil de style Louis XIV à décor 
« byzantin » 
1858 
hêtre sculpté et doré, tapisserie en laine et 
soie ; H. 130 ; L. 71 ; Pr. 61 cm 
Fontainebleau, musée national du Château de 
Fontainebleau  
 
Pierre Munier 
Manufacture impériale des Gobelins 
Tenture des Cinq Sens, Le Toucher 
tissage : octobre 1864 – février 1867 
tapisserie, haute lisse, laine et soie, 10 fils de 
chaîne au cm ; 355 x 162 cm 
Paris, Mobilier national  
 
Franz Xavier Winterhalter (1805-1873) 
Portrait de la duchesse de Morny, née 
Sophie Troubetskoï 
1863 
huile sur toile ; 94 x 73 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
UN APPARTEMENT D'INVITÉS 
 
Atelier de tapisserie du Mobilier impérial 
Lit à la polonaise 
Second Empire 
garniture (polonaise, quatre embrasses, 
housses de montants de lit, dessus de lit) en 
percale glacée grise à motifs de lilas, lit en 
métal ; 260 x 190 x 100 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
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Écran de cheminée 
Second Empire 
bois tourné et sculpté, coton, toile imprimée et 
glacée dite « perse », à motif de fleurs sur fond 
vert d’eau ; 121 x 72 x 48 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Appartement d'invité à Saint-Cloud ou à 
Villeneuve l'Etang 
Second Empire 
photographie sur papier 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
AUTOUR DE L'IMPÉRATRICE EUGÉNIE 

 
MOBILIER 
 
Atelier de tapisserie du Mobilier impérial  
Chaise longue 
1854 
hêtre, bois doré, soie, lampas broché et 
passementerie ; 190 x 110 x 89 cm 
Fontainebleau, musée national du Château de 
Fontainebleau  
 
Chaise prie-Dieu et son tabouret de pied 
Vers 1860-1865 
chêne sculpté, ciré, peint et doré, lin, louisine 
teinte et brodée de fils de soie et d’applications 
de sergé de laine, passementerie de laine et 
soie 
chaise : H. 80, L. 57,5, P. 46 cm ; tabouret : 
H. 10, L. 54, P. 43 cm 
Fontainebleau, musée national du Château de 
Fontainebleau  
 
Écran brodé au chiffre de l’impératrice 
Eugénie 
Second Empire 
soie, filés métalliques argentés, bois doré 
134,5 x 9 x 44,5 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
 
 
 

Ateliers de menuiserie et de tapisserie du 
Mobilier impérial 
Maison Mathevon et Bouvard, Lyon (pour le 
damas d’origine) 
Lit à colonnes de style Louis XVI 
1867 
bois laqué blanc, sculpté et doré ; soie, damas 
de Lyon vert émeraude, passementeries de 
soie verte et d’or ;  440 x 230 x 212 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Grand Frères (Lyon, 1807-1869) 
Rideau du salon de l’impératrice Eugénie 
au palais des Tuileries 
1859 
soie, broché de soie nuée fond satin crème ; 
300 x 200 cm 
Paris, Tassinari et Châtel 
 
Table de toilette « Pompadour » 
Second Empire 
sapin, volants de tulle de soie brodé sur 
transparent de taffetas bleu, garniture de 
rubans bleus ; 75 x 115 x 76 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Maison Léon et Adrien Émery 
Tenture du boudoir de l’impératrice 
Eugénie aux Tuileries 
Lyon, Second Empire 
soie, satin de 8 broché ; 108,5 x 71 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Jean-Baptiste Fortuné de Fournier (1798-
1864)  
La chambre de l’impératrice Eugénie à 
Saint-Cloud 
Le cabinet de toilette de l’impératrice 
Eugénie à Saint-Cloud 
1860 
aquarelles sur papier ; 31,2 x 46,1 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
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LA LINGERIE D'EUGÉNIE 
 
Chemise de jour portée par l’impératrice 
Eugénie 
Second Empire 
Coton, toile fine, dentelle 
H. 103 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Chemise de nuit portée par l’impératrice 
Eugénie 
Second Empire 
coton, batiste, guipure, dentelle 
H. 120 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Taie de traversin au chiffre de l’impératrice 
Eugénie 
Second Empire 
linon blanc, bouts brodés 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
EUGÉNIE ET LA MODE 
 
Maison Schulz et Béraud 
d'après Georges Zipelius et Joseph Fuchs 
Lé pour un manteau de cour destiné à 
l’impératrice Eugénie 
Lyon, 1853 
soie, filé métallique doré, velours ciselé double 
corps, nuancé, fond taffetas, lancé lamé lié en 
sergé et à plusieurs effets ; 371 x 191 cm 
Lyon, musée des Tissus  
 
Boléro « andalou » porté par l’impératrice 
Eugénie 
France, vers 1860 
laine, drap marron orné de papillons, 
passementerie et applications sur les manches 
et les devants ; H. 48 ; L. 40 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  

 
 
 
 
Maison Feneyrol 
Caraco porté par l’impératrice Eugénie 
âgée 
Menton, années 1900  
soie, satin, mousseline de soie et dentelle de 
Chantilly noirs  
H. 50 ; L. épaules 45 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Henry Creed and Co 
Tenue de yachting portée par l’impératrice 
Eugénie 
laine, soie, serge de laine blanche, doublure 
en soie finement rayée 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Ombrelle utilisée par l’impératrice Eugénie 
France, Second Empire 
feuille de moire noire, manche ivoire incrusté 
de corail, breloques en verre et corail 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne  
 
Manufacture Steinbach Koechlin & Cie, 
Mulhouse, éditeur 
Lemercier & Cie, Paris, imprimeur 
d'après Lacour & Morin, Paris 
Gravure de mode « Châle Metternich » 
1869 
lithographie ; 35 x 26,5 cm 
Mulhouse, musée de l’Impression sur Étoffes  
 
Édouard Dubufe (1819-1883) 
Portrait de l’impératrice Eugénie 
1853 
huile sur toile ; 148 x 112 cm 
Compiègne, musées nationaux du Palais de 
Compiègne 
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Folie textile ! L'expression n'est pas excessive tant la diversité des matières et la profusion des motifs 
caractérisent les textiles du Second Empire (1852-1870), dans la mode comme dans la décoration. Des 
palais impériaux aux appartements bourgeois, des robes de bal aux accessoires et aux dessous, les 
tissus sont utilisés à foison dans la vie quotidienne. Intérieurs décorés de somptueuses soieries 
façonnées ou de cotonnades imprimées bon marché, meubles capitonnés, robes à crinoline ornées de 
passementeries, de dentelles, de rubans... Le textile sous toutes ses formes révèle le goût des 
contemporains de Napoléon III pour les couleurs éclatantes et pour les formes opulentes, leur passion du 
luxe et du confort. Indice essentiel du jeu des apparences au cœur d’une société en mutation, dans 
laquelle le développement de l’industrie et des premiers grands magasins proclame le culte de 
l'abondance, il est aussi symbole de modernité.  
 
L’exposition est produite en partenariat avec le Musée de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse où elle 
est présentée du 8 novembre 2013 au 12 octobre 2014. 
..................... 
sommaire : Introduction, Emmanuel Starcky, Isabelle Dubois-Brinkmann ; Thèmes et motifs des textiles, 
Isabelle Dubois-Brinkmann ; Du fabricant à l’artiste : la soierie lyonnaise, Maximilien Durand ; 
L’impression des étoffes, Anne-Rose Bringel ; L’industrie du textile imprimé, Isabelle Dubois-Brinkmann ; 
Chez la couturière, Françoise Tétart-Vittu ; Luxe, mode et fantaisie. Le textile dans le décor intérieur, 
Laure Chabanne ; Les textiles des appartements impériaux du palais de Compiègne, Marc Desti ; Le lit à 
colonnes des appartements de l’impératrice Eugénie au palais de l’Elysée, Laure Chabanne ; L’utilisation 
des tissus dans l’ameublement des résidences impériales. L’exemple du palais de Fontainebleau, Vincent 
Cochet ; Les appartements d’invités 33 et 34 du palais impérial de Compiègne, Marc Desti ; S’habiller à 
la cour, les règles de l’apparence, Marie-Amélie Tharaud ; glossaire ; bibliographie.     
..................... 
auteurs : Emmanuel Starcky, Directeur des musées et domaine nationaux du palais de Compiègne et 
de Blérancourt, Isabelle Dubois-Brinkmann, Conservateur au Musée de l’Impression sur Etoffes, 
Mulhouse, Maximilien Durand, Directeur du Musée des Tissus, Lyon, Anne-Rose Bringel, Restaurateur 
au Musée de l’Impression sur Etoffes, Mulhouse, Françoise Tétart-Vittu, Historienne de la mode, Laure 
Chabanne, Conservateur au palais de Compiègne, Vincent Cochet, Conservateur au Château de 
Fontainebleau, Marc Desti, Conservateur au palais de Compiègne, Marie-Amélie Tharaud, 
Conservateur au palais de Compiègne. 
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Introduction 
 
Comment imaginer de nos jours la présence exubérante du textile sous le Second Empire ? Depuis les 
grandes demeures jusqu’aux simples appartements de la bourgeoisie, depuis les robes de cour jusqu’aux 
tenues d’intérieur, les tissus deviennent l’expression d’une société avide de changements. Zola donne 
dans La Curée, second volet des Rougon-Macquart, paru en 1871, une description réaliste, acide et 
pessimiste de la fulgurante ascension économique de personnages sulfureux, avec ses conséquences 
sur la mode et les décors. D’incroyables métrages de tissus sont utilisés pour confectionner les robes à 
crinolines. Les appartements décorés de soieries ou de cotonnades, les meubles capitonnés, les 
moquettes, les garnitures de lit et les tapis de tables conjuguent confort et somptuosité. Les grands 
magasins, dont le premier, Au Bon Marché, ouvre en 1852, touchent une nouvelle clientèle. On y trouve 
des cotonnades, des velours ou des soies, des mousselines, des dentelles, des rubans, du linge brodé 
ou encore des bonnets. À cela s’ajoute la vente par correspondance qui augmente l’offre comme la 
demande. 
 
[…] Chaque région évolue d’une façon différente, en raison des conditions de production et des créneaux 
sur lesquels les entreprises se sont spécialisées : le coton à Rouen, la soie et le velours à Lyon et à 
Tours. En Alsace, l’industrie de la région de Mulhouse produit des percales glacées (cotonnades 
apprêtées), des laines et des cachemires imprimés. À Reims et à Roubaix-Tourcoing règne la laine, à 
Bohain-en-Vermandois, le coton et les mousselines, à Troyes le coton et la fabrication de bonnets, tandis 
que Sedan est une ville drapière. À Lille, on travaille le fil et le coton et à Armentières le lin.  
 
[…] L’exposition vise à montrer la variété des tissus utilisés, et les innovations techniques et stylistiques. 
À Compiègne, le parcours comporte trois parties. La première, à vocation pédagogique, est conçue sous 
la forme d’un répertoire dédié aux différents textiles. La laine, le lin, le coton et la soie sont évoqués dans 
leurs utilisations, tant pour l’habillement que pour les décors.  
 
[…] L’un des enjeux est aussi de souligner l’importance des divers métiers du textile, tapissier et 
passementier, couturière et tailleur, ainsi que les diverses productions accessoires, dentelles, rubans, 
broderies et passementeries.  
 
[…] La présentation de l’un des plus beaux meubles du Second Empire, le fameux lit de l’Impératrice 
provenant de l’Élysée, conclura l’exposition de Compiègne. Ses bois blancs et dorés, d’inspiration 
Louis XVI, servent de cadre au même damas de soie verte qui recouvre le mobilier de Marie-Antoinette à 
Saint-Cloud, aujourd’hui dans le salon de thé de l’Impératrice à Compiègne. Cette longue restauration, en 
partie menée grâce à une souscription publique lancée par la Fondation du Patrimoine, a permis de 
redonner au lit toute sa splendeur, et le textile et la passementerie représentent les créations les plus 
originales de ce meuble exceptionnel. (…) 
 

Emmanuel Starcky et Isabelle Dubois-Brinkmann 
 

  

quelques extraits des textes du catalogue 
 



 
 

25 
 

Thèmes et motifs des textiles 
 
Les aquarelles du XIXe siècle représentant des vues d'intérieurs, qui ont fait l'objet de plusieurs 
expositions, donnent un aperçu précis du décor et de l'ameublement des résidences bourgeoises, parfois 
françaises mais le plus souvent allemandes, autrichiennes, anglaises ou russes. Ce qui frappe, c'est la 
présence importante des motifs sur tous les textiles de la pièce, la moquette, les revêtements de sièges, 
le tapis de table et les rideaux parfois coordonnés avec le papier peint. Le tissu peut même servir de 
séparation entre les espaces. Les tables sont souvent recouvertes d'un tapis, parfois un simple drap uni, 
un châle cachemire remployé, ou bien un tissu à motifs placés. La manufacture alsacienne Thierry-Mieg 
s'est fait une spécialité de ces tapis de table où la large surface permet le déploiement de somptueux 
bouquets et des cartouches de couleurs vives. 

Les motifs des textiles sont essentiellement de trois ordres : les scènes historiées, les fleurs et les 

ornements, les trois étant parfois mêlés. Les toiles à figures restent l'apanage presque exclusif des 

manufactures normandes, après la fermeture de celles de Nantes, Jouy et Bordeaux. Elles illustrent 

l'histoire des saints, des scènes de la vie quotidienne, de l'Ancien et du Nouveau Testament, des batailles 

militaires (comme ce sujet montrant quatre victoires de la coalition pendant la guerre de Crimée), et de 

nombreuses chasses. La toile représentant Napoléon III passant en revue des soldats devant l'Arc de 

Triomphe ainsi que son mariage avec Eugénie constitue un intéressant document de propagande. Les 

scènes figurées sont rares dans les toiles alsaciennes, elles se limitent à quelques animaux isolés au 

sein de motifs floraux ou cachemires. […] 

La représentation de la fleur est une tradition ancienne dans le décor, mais le Second Empire la met 

particulièrement à l’honneur. Elle joue le premier rôle dans la peinture comme dans les arts décoratifs du 

Second Empire. Les dessinateurs n'ont sans doute pas le loisir d'étudier les fleurs réelles, mais ils ont à 

leur disposition de nombreuses sources. Les gravures d'après les peintres hollandais des XVIIe-XIXe 

siècles sont popularisées par la lithographie. Un recueil d'après Gérard Van Spaendonck a servi 

directement de modèle aux dessinateurs mulhousiens, et sa Rose à cent feuilles se retrouve notamment 

dans de nombreux motifs des manufactures alsaciennes Schwartz-Huguenin et de Thierry-Mieg. […]  

 
Isabelle Dubois-Brinkmann 
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Chez la couturière 
 
Au Second Empire, le commerce des étoffes destinées à l’habillement, particulièrement féminin, se 
développe selon un processus dont les éléments sont en place dès les années 1840. Les fabriques 
lyonnaises, manufactures d’impressions d’Alsace, de mousselines de Picardie ou de cotonnades de 
Normandie se lient étroitement aux magasins de nouveautés de Paris. Ceux-ci, à leur tour, répercutent 
« la mode de Paris » en province et à l’étranger, comme les exportateurs et les journaux de mode 
illustrés parisiens. Cette offre multiforme se manifeste dès la grande exposition de Londres de 1851 et se 
renouvelle durant toute cette période marquée d’expositions universelles ou régionales, les plus 
importantes se tenant à Paris en 1855 et 1867 et à Londres en 1862. Le textile a d’ailleurs les honneurs 
d’un « Musée universel, historique, chronologique et comparatif des étoffes fabriquées » disposé dans la 
Grande Galerie du Louvre et visité par l’empereur Napoléon III le 30 avril 1855. 
 
De l’étoffe à la robe  
Etre à la mode c’est d’abord choisir une étoffe nouvelle puis une coupe réalisée par soi-même ou confiée 
à une couturière, voire à un de ces grands confectionneurs qui vont devenir trente ans plus tard 
« messieurs les couturiers ». 
L’offre textile est alors très diversifiée. A l’origine de la fabrication, les manufactures rivalisent d’invention. 
Elles ont presque toutes des cabinets de dessinateurs attachés à la maison, sinon elles achètent des 
dessins textiles dans les ateliers spécialisés de Paris. Ces derniers sont les intermédiaires obligés entre 
les représentants des fabriques du quartier Montmartre-Sentier et les acheteurs de province et de 
l’étranger, qu’il s’agisse de magasins de détail ou d’expéditionnaires. […] Les échantillons sont de plus en 
plus grands et conservés dans de gros recueils, ils constituent des références pour les créateurs de la 
maison. Dans les magasins de détail on crée aussi, assez rapidement, un service d’envois d’échantillons 
par courrier en réponse à la demande de la clientèle, non seulement pour les étoffes en pièces mais 
aussi pour les « confections » que tous les grands magasins proposent en commande ou tout fait. On ne 
peut oublier non plus le rôle particulier mais parfois indispensable des maisons de « réassort » […] entre 
1850 et 1870. […] Cette pratique, courante au XVIIIe siècle pour les fournisseurs de produits de mode 
envoyés aux clientèles étrangères, perdure, et des agents parcourent les maisons de gros et de détail 
munis de grandes cartes où sont épinglés les tissus à réassortir. 
Dans les années 1845-50, on comprend la nécessité de montrer l’effet produit de l’étoffe transformée en 
vêtement en lui joignant l’image d’une robe, aquarellée ensuite de la nuance du tissu proposé ou 
simplement accompagnée d’échantillons collés.  
[…] Les fabriques lancèrent à partir de 1845-1850 des robes prêtes à coudre vendues chez les détaillants 
ou envoyées à l’étranger. La robe désigne alors un métrage défini de 17 à 20 mètres tissé à disposition 
de dessin, ou imprimé en bandes pour volants. Grand succès de l’Exposition de 1851 et diffusées 
jusqu’aux environs de 1862, ces robes sont proposées en grande quantité et sont particulièrement 
choisies pour les robes d’été où la production alsacienne fait merveille en jaconas, mousseline de toutes 
couleurs, à carreaux ou semées de fleurs. Tant que les jupes à volants sur crinoline ronde restèrent à la 
mode, ces étoffes furent particulièrement choisies pour les robes de bal. Ainsi La Mode illustrée du 3 
février 1862 rappelle que pour les jeunes filles les jupes de bal de 5 mètres de tour sont parfaites à 6 ou 
12 volants de tarlatane imprimée, étoffe légère et peu chère à 75 centimes le mètre. […] Pour donner une 
idée aux acheteurs, détaillants, expéditionnaires ou clientèle directe telle que couturières à façon ou 
ménagères habiles, les fabriques s’adjoignent le service de graveurs professionnels travaillant aussi pour 
leur compte ou pour les gravures hors textes des journaux de mode. 
En effet le développement de la presse de mode spécialisée suit l’essor industriel et commercial et fournit 
un support publicitaire aux fabricants, d’autant plus que le procédé lithographique permet une diffusion 
plus rapide et moins chère. Dès 1860, des artistes, seuls ou en ateliers, sont répertoriés comme 
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dessinateurs en costumes et mode. Ils s’adressent aux fabriques, aux maisons de dentelles et de 
broderie mais aussi aux magasins de nouveautés qui insèrent leurs gravures en hors texte dans les 
catalogues.  
[…] C’est alors que la robe de fabrique vendue dans une boite avec le métrage nécessaire, une 
suggestion de présentation, l’indication des mesures et du tracé des pièces du patron pour une coupe 
aisée devient l’article vedette des ventes spéciales des grands magasins. […] Dans les années 1860, le 
développement des bains de mer et des villégiatures fait le succès des ensembles de voyage ou de 
promenade avec paletots et jupes plus ou moins retroussées proposés par les maisons mulhousiennes. 
Leurs prix étudiés en permettent une large diffusion auprès d’acheteuses de milieux variés. […] Dans ces 
magasins, ouverts alors de 8h à 21h et le dimanche jusqu’à midi, les clients professionnels (couturières 
ou tailleurs) viennent plutôt le matin pour acheter des coupons pour doublure et accessoires, et la 
clientèle élégante l’après-midi. […] 
 
Couture et confection 
Si la cliente du magasin achète ou commande une de ces robes toutes faites ou mi-confectionnées c’est-
à-dire dont les garnitures sont disposées mais les morceaux non montés, elle aura le choix de la couleur 
et de l’étoffe. Si elle achète un métrage elle pourra la couper elle-même à l’aide d’un patron ou bien la 
confier à sa couturière. Enfin, si elle s’adresse à une ou un grand faiseur, elle devra faire son choix parmi 
les étoffes qu’on lui proposera ainsi que la coupe que le grand artiste lui suggèrera fortement. […] 
Couturières et « maisons spéciales » (c’est-à-dire maisons de mode fournissant les étoffes, les 
accessoires et la confection des toilettes) donnent le ton de la mode concurremment avec les boutiques 
et selon les mêmes procédés de couture de luxe. Les grands magasins démocratisent l’offre par le 
déstockage annuel des soldes et ventes exceptionnelles. Pour leurs achats, certaines clientes procèdent 
encore à la manière ancienne de se faire présenter la marchandise à domicile par les commis de 
magasin, modistes voire marchandes à la toilette, pourvoyeuses de châles et vêtements d’occasion, 
encore très sollicitées notamment par le monde du théâtre.  
[…] Si l’on ne fait pas appel à la couture toute faite on peut avoir, comme l’Impératrice, une femme de 
chambre habile ou une couturière à la journée pour faire les robes courantes et la lingerie, avoir une 
couturière habituelle (car il en existe même dans les villages) ou bien profiter des offres des marchands 
de machines à coudre qui prodiguent location et conseils auprès des ménagères et des ateliers de 
confectionneurs. Attractions de l’Exposition de 1855, les machines américaines Singer sont chères (200 à 
300 francs vers 1860), mais en 1864 La marque Le Roy descend au prix de 85 francs. Les apprenties 
couturières peuvent alors bénéficier de machines à border, ganser, faire les œillets. Les machines attirent 
aussi la clientèle bourgeoise et même aristocratique. Leur aspect de meuble « de boudoir » peut être 
complété par les nouveaux bustes d’ateliers et d’étalages (et par réduction, de poupées) moulés aux 
mensurations de la personne.  
[…] Une fois la toilette coupée et cousue, la cliente peut s’inspirer des explications détaillées de journaux 
comme La Mode illustrée qui explique le métrage nécessaire pour une coupe donnée. De plus on peut se 
procurer les garnitures toutes faites dans les magasins où les dentelles sont vendues au mètre ainsi que 
les soutaches et les rubans que l’on peut disposer selon sa fantaisie ou les suggestions du journal. […] 
Ces enjolivements, dentelles de Calais ou du Puy imitant toutes les dentelles riches, fleurs artificielles, 
entre-deux, passementeries, franges, volants crantés et plissés sont fabriquées spécialement grâce à 
des machines inventées pour ces usages particuliers destinés à la parure, puis proposés dans les 
magasins pour stimuler l’art de la couturière et l’imagination de la cliente, presque sûre d’avoir ainsi 
réalisé une toilette à la mode mais aussi parfaitement adaptée à son apparence et à sa position sociale.  

 
Françoise Tétart-Vittu 
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Luxe, mode et fantaisie. Le textile dans le décor intérieur  
 
Dans la mémoire collective, la « fête impériale » reste associée aux garnitures capitonnées et au velours 
rouge à crépine d’or qui régnaient dans les salles de bal. Si cette image de luxe reflète l’un des traits 
dominants de la période en matière de décor intérieur, elle ne rend pas compte, comme la plupart des 
clichés sur le style Napoléon III, de la rapidité de l’évolution du goût en matière de décor intérieur et de sa 
diversité.  
 
Sous l’égide de la mode : le tapissier… et la femme 
La mode est en effet plus que jamais le maître mot et les tendances se succèdent presque aussi vite que 
dans le domaine du vêtement. On renouvelle désormais son ameublement plus fréquemment, certes 
moins souvent que sa garde-robe, mais les liens entre ces deux apanages du textile sont multiples, 
d’autant que le décor intérieur est placé sous la haute direction du tapissier. […]  
Comme le remarque Victor Ruprich-Robert, architecte-dessinateur du Garde-Meuble impérial, […] le 
tapissier a certes pris le pouvoir, mais c’est surtout le client qui prétend diriger lui-même la décoration – et 
l’auteur pense sans doute ici à sa « cliente » principale, l’impératrice Eugénie, dont la « manie 
tapissière » tant brocardée fait écho à celle de nombreuses femmes de la bourgeoisie de son temps. 
Comme pour leurs toilettes, le développement de l’industrie et du commerce leur offre une large gamme 
de choix et leur donne plus d’indépendance. Elles peuvent trouver dans les magasins de nouveautés de 
vastes comptoirs de textiles d’ameublement ou faire réaliser selon leurs désirs des ameublements 
complets par des maisons de commission. […] 
C’est d’ailleurs en 1860 que naît la première rubrique régulièrement consacrée aux conseils de 
décoration dans un journal féminin. Elle paraît dans La Mode illustrée, première revue de mode à grand 
tirage, et s’adresse en priorité, non aux lectrices très fortunées pouvant faire appel à un tapissier 
renommé, mais à la femme bourgeoise, dont le devoir est d’aménager un home confortable pour sa 
famille selon son budget. […] 
 
Les critères de choix d’un tissu d’ameublement 
Dans ces chroniques, le choix des textiles occupe une place essentielle. Sous le Second Empire, 
l’ameublement d’un appartement bourgeois est chose complexe. Alors que le revival des styles 
historiques entamé sous la monarchie de Juillet bat son plein, chaque pièce peut et doit avoir une 
décoration différente. En janvier 1865, selon La Mode illustrée, le salon parisien est en général Louis XVI, 
la chambre à coucher Louis XV, la salle à manger et le cabinet de travail « fantaisistes ». Le « grand 
salon » peut aussi être style Louis XIV, le petit salon et la salle à manger « modernes », la bibliothèque et 
le cabinet de travail Louis XIII ou Louis XII, combinaison plus cossue… Ces typologies sont liées à des 
modes – le genre Louis XV en faveur sous la monarchie de Juillet cède progressivement la première 
place au style Louis XVI –, mais aussi au « caractère » attribué aux styles et aux bois : ainsi, la grandeur 
louis-quatorzienne serait déplacée dans la chambre de Madame, dont l’esprit doit être coquet et 
confortable. […] Les espaces masculins (chambre à coucher de Monsieur, cabinet de travail, fumoir, 
billard) et la salle à manger appellent un style plus sévère, associé au bois noirci, au noyer ou au vieux 
chêne. 
Aussi la production comme le choix des textiles d’ameublement sont-ils largement dominés par la 
question des styles. Sous le Second Empire, leur utilisation s’affine et se codifie, l’un des rôles du 
tapissier étant précisément d’en connaître les principes. Dès la fin des années 1840, l’accord stylistique 
entre textiles et mobilier fait l’objet d’une attention plus marquée. […] 
 
Bois recouvert, capitonnage et passementerie 
En matière de garnissage, l’innovation majeure n’est pas le capitonnage, déjà largement employé sous la 
monarchie de Juillet, mais le développement au début du Second Empire d’une nouvelle famille de 
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sièges, dits « à bois recouvert », où tout l’effet décoratif est dévolu à l’étoffe. […] Une kyrielle de 
nouveautés en dérivent : chaises basses, dites « chauffeuse » ou « coin de feu », destinées aux dames, 
fauteuils carrés « de style anglais », « lambrequin » ou « douillette », ou encore petits sièges dits 
« bébé » ou « déshabilleuse »… On fabrique aussi des causeuses, des ottomanes, des chaises longues 
à bois recouvert. […] 
 
La fantaisie : tapisserie, broderie, applications 
Tous ces sièges gais et modernes sont l’un des principaux chevaux de Troie du goût pour la fantaisie qui 
triomphe jusque dans les salons dans les années 1860 et du style « bizarre », dépareillé, qu’il impose. 
[…] 
 
Un intérieur tout textile  
[…] Si la passion des textiles d’ameublement et du luxe qu’ils symbolisaient s’est nourrie de l’essor de la 
production et du commerce, la mode et le bon marché les ont dégradés et périmés à une vitesse 
accélérée – ainsi, lorsque La Mode illustrée vante en 1871 les ameublements complets en tapisserie 
d’Aubusson « d’origine » proposés par les Magasins du Louvre, celle-ci connaît déjà une certaine 
désaffection dans les intérieurs des élites. Sans doute est-ce la raison, bien avant le puritanisme du goût 
moderne, pour laquelle les témoignages des folies textiles du Second Empire sont si rarement parvenus 
jusqu’à nous. 
 

Laure Chabanne 
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Les textiles des appartements impériaux du palais de Compiègne 
 
Au palais, c'est un personnel restreint qui assure l’entretien des lieux. […] En matière d'ameublement et 
de décoration, tout se décide et se passe à Paris, à l'instigation de Thomas Moore Wiliamson, 
administrateur du Mobilier de la Couronne […]. Le textile tient une grande place dans le décor de tous les 
appartements du palais auxquels il apporte également du confort. Les salons de l'Empereur et de 
l'Impératrice en sont de brillants exemples […]. 
 
Le salon des Cartes 
C’est dans le salon des Aides de camp dit aussi « salon des Cartes » qu’avait lieu la présentation des 
invités d’une série, le premier soir de l’arrivée. […] La spécificité du mobilier tient à l'utilisation de 
tapisseries de Beauvais du XVIIIe siècle d'après Francesco Giuseppe Casanova sur le thème des 
« Amusements champêtres » pour la garniture des sièges. On connaît l'intérêt porté par l'impératrice 
Eugénie à cette période de l'histoire des arts qui se manifeste ici par le traitement particulier qu'elle leur 
accorde. 
En mai puis en juin 1855, le régisseur envoie à Paris les tapisseries des sièges afin qu'elles y soient 
restaurées. Après cela, l'Impératrice décide de conserver les tapisseries mais en les adaptant à un 
nouveau mobilier de bois peint de style Louis XVI […]. Comme les dimensions des sièges sont plus 
importantes (la mode des crinolines y est certainement pour quelque chose), il est décidé d'élargir les 
tapisseries au moyen de bordures spécialement exécutées. Le dessin « fond vert avec abeilles et fleurs 
teinte d'or » en est demandé à Chabal Dussurgey qui fournit les « modèles » pour les bordures « du 
siège et dossier » pour un fauteuil, une causeuse, un canapé mais aussi pour un rideau. Le canapé, six 
causeuses, douze fauteuils et deux tabourets de pied achevés sont livrés à Compiègne en novembre 
1863. Les rideaux du salon  […] étaient garnis en 1859 d'une bordure de lampas cramoisi, vert et blanc. 
En 1863, ils sont transformés et réutilisés dans les appartements  […] situés au premier étage du palais 
et accueillant des invités de rang princier. Des rideaux de reps cramoisi, à bordure cramoisie, fond vert 
avec abeilles couleur or et franges, les remplacent et s'y trouvent encore. Un tapis de table leur est 
assorti. 
 
Le salon de Famille 
Au Second Empire, lors des séries, le salon de Famille est utilisé pour les causeries. Toutefois, si tout 
invité entrait librement dans le salon des Cartes qui le précède, ici ne pénétraient que les personnes 
invitées à rejoindre l'Impératrice, qui s'y tenait durant la soirée. Un damas de soie jaune illumine et 
réchauffe la pièce par le biais des rideaux et de deux sièges emblématiques de l'époque, un confident et 
un indiscret […]. 
Les rideaux ont été portés à l'inventaire le 26 octobre 1859 qui en donne la description suivante : 
« damas jaune de Lyon, 5 lés chacun, doublés en marceline jaune, contre-doublés en molleton, crête 
assortie sur 3 tons, frange. » Leur restauration, initiée à l'été 2004, a été confiée à Mme Isabelle 
Rousseau, restauratrice textile. Après dépose, il a été procédé à une microaspiration puis une 
consolidation de chaque rideau (trois paires) qui ont ensuite été doublés avec un taffetas de soie. Ce 
travail, long et minutieux, s'est achevé au printemps 2011, date à laquelle les rideaux ont été remis en 
place. Trois galeries de bois doré surmontant des lambrequins de tapisserie coiffent les rideaux. Ils ont 
également été microaspirés et doublés avant d'être remontés en 2004-2005 par I. Rousseau avec l'aide 
des tapissières et des installateurs du palais. 
Le même damas recouvrait le confident et l'indiscret mais se trouvait très altéré. C'est pourquoi il a fallu 
procéder à un retissage à l'identique. Après la dépose du textile, les sièges ont été restaurés entre 2007 
et 2011. […] 
Le salon fut totalement remeublé en 1858-1859 et un important ensemble de sièges de bois doré de style 
néo-Louis XV exécuté spécialement meuble la pièce. Ils sont inspirés par ceux (du) cabinet de la Pendule 
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à Versailles mais couverts de tapisseries de Beauvais contemporaines ornées de grands bouquets 
floraux. Leur tissage a été lancé à Beauvais sous la Seconde République. […] On ne sait 
malheureusement pas si les tapisseries furent proposées par le Mobilier de la Couronne car elles étaient 
disponibles et donc par raison d'économie, ou bien si elles furent retenues par l'Impératrice. Le choix en 
fut fait rapidement à la fin de l'exécution puisque le canapé, les douze fauteuils, les douze chaises et les 
six tabourets de pied ont été inventoriés à Compiègne le 15 novembre 1858. Deux causeuses entrent en 
1859 et l'écran arrive en 1861. 
Enfin, la table occupant le centre de la pièce est recouverte d'un tapis de table également en tapisserie 
de Beauvais à dessin persan, entré le 21 octobre 1859. 
 
Le salon de Musique 
C'est dans ce salon de ses appartements que l'Impératrice reçoit pour le thé, vers 17h-17h30, les invités 
avec lesquels elle souhaite parler en privé et ainsi les distinguer. Si l’ameublement de la pièce tel qu’il se 
présente aujourd’hui est celui de la fin du Second Empire, il a été installé progressivement à partir de 
1856, date à laquelle sont posées les quatre tapisseries alors présentées avec un encadrement de bois 
doré mouluré. Les deux axes autour desquels Eugénie avait conçu le décor et l'ameublement étaient 
l'exotisme avec les sujets des tapisseries (Le Prince chinois et La Sultane) et le XVIIIe siècle, auquel 
remonte la majorité des éléments du mobilier. 
[…] A ce mobilier historique l'Impératrice a associé plusieurs éléments contemporains pour son confort et 
celui de ses invités. Il s'agit en premier lieu d'un canapé confortable. […] 
Ensuite, un ensemble de quatre fauteuils confortables est entré le 2 aout 1859. Ils sont couverts d'un 
damas de Lyon cramoisi au fameux dessin « Grand arbre », patron 1910, commandé à plusieurs reprises 
en importants métrages par l'administrateur du Mobilier de la Couronne à la maison Grand frères, 
notamment 500 mètres en décembre 1863 toujours dans ce coloris cramoisi. 
Les chaises longues avaient leur place à Compiègne, comme à Fontainebleau et Saint-Cloud. Les vues 
stéréoscopiques de l'époque nous les montrent dans les chambres à coucher, occupant le pied du lit. 
Alors qu'elles ont presque toutes disparu, les intérieurs de certaines résidences, peints à l'aquarelle par 
Fortuné de Fournier, Saint-Cloud notamment, offrent un témoignage des soieries colorées qui les 
recouvraient. Le château de Fontainebleau a par chance conservé celle de la chambre qu'occupait 
l'impératrice Eugénie, couverte d'une soie brochée à motifs floraux se détachant sur un fond clair. […] 
A cet ensemble de sièges dits « confortables » vient s'ajouter enfin un pouf cordiforme de bois doré, 
couvert de soie et de médaillons de tapisserie. […] 
Le chromatisme de la pièce alliait le vert (damas des sièges de bois doré) et le rouge (laques de chine du 
mobilier, sièges confortables). Rouges étaient aussi les rideaux dont la soie unie n'a pu être conservée 
en l'état mais, sur une soierie neuve, les bordures de lampas à motif floral ont pu être remontées après 
consolidation. […] 
Les trois salons du palais ayant conservé l'aspect qu'ils présentaient lors des séjours de la cour au 
Second Empire nous livrent l'image des fastes du régime, bien éloignée toutefois d'un luxe tapageur. 
Dans chaque pièce le couple impérial alliait tradition et modernité, les textiles nouvellement tissés venant 
s'unir à des tapisseries du XVIIIe siècle alors et de nouveau si appréciées. Aux créations des grands 
ébénistes du passé sont juxtaposées des œuvres contemporaines à seule fin d'obtenir une ambiance 
chaleureuse et confortable. 
 

Marc Desti 
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Le lit à colonnes des appartements de l’impératrice Eugénie au palais de l’Elysée  
 
(…) Un grand lit à colonnes de style Louis XVI, aujourd’hui conservé à Compiègne, fut réalisé pour la 
chambre à coucher (des appartements de l’impératrice Eugénie) par les ateliers du Garde-Meuble 
impérial. […] Dans sa composition, ce meuble luxueux s’inspirait fortement des deux autres lits à 
colonnes blanc et or de style Louis XVI déjà réalisés pour la souveraine […] : mêmes colonnes cannelées 
à chapiteaux composites, même décor à flambeaux, carquois et couronnes de fleurs, mêmes vases 
ornés de guirlandes de fleurs aux angles du baldaquin. […] 
 
Reflets semblables de la fascination de l’impératrice Eugénie pour la reine Marie-Antoinette, les trois lits 
différaient cependant par leur garnissage. […] Pour le lit de l’Elysée […], (une) housse en damas de Lyon 
vert doublé de marceline verte tranchait sur une tenture en reps popeline cramoisie, ornée de câblés et 
de cartisanes, un contraste de couleurs déjà choisi par l’Impératrice pour son salon de thé à Compiègne. 
[…] 
 
Après un long séjour au Garde-Meuble, le lit rejoignit en 1909 le palais de Compiègne. […] 
 
C’est en 2007 qu’a été entreprise la restauration fondamentale de cette pièce majeure des collections 
compiégnoises. La couchette et le baldaquin en bois laqué et doré ont été démontés, nettoyés et 
consolidés par Aubert Gérard. La garniture textile posait problème. En effet, le lit, arrivé à Compiègne 
dépourvu de sa housse, avait été sommairement regarni de rideaux d’époque se trouvant au palais. En 
2004, une étude menée par Françoise Maison, alors conservateur du musée du Second Empire, et par la 
restauratrice Isabelle Bédat, avait montré que le damas d’origine conservé dans les parties capitonnées 
était identique à celui utilisé en 1862 pour meubler le salon de thé de l’Impératrice à Compiègne. En 
2007, son fournisseur, la maison lyonnaise Mathevon et Bouvard, a pu être identifié et Bucol, son 
héritière actuelle, a retrouvé dans ses archives un lé de couleur ivoire indiquant précisément le rapport de 
dessin. Restait cependant une inconnue : la teinte initiale du damas. L’étoffe demeurée en place est en 
effet brûlée et décolorée, un état de dégradation fréquent pour les textiles du Second Empire, car les 
nouveaux colorants chimiques utilisés étaient encore mal maîtrisés. Des passementeries provenant du 
salon de thé de Compiègne et des rideaux de croisée datant du Second Empire conservés au palais de 
Fontainebleau ont permis de déterminer au plus près le ton du vert émeraude original.  
Ainsi le damas de Lyon vert a-t-il pu être retissé par la maison Le Manach en 2008, tant pour la 
restauration du lit que pour celle du salon de thé de l’Impératrice. Pour le traitement des parties 
capitonnées d’origine (dossiers et ciel de lit), une alternative s’offrait : les déposer pour les conserver à 
titre archéologique et regarnir de damas neuf, ou bien les restaurer. Cette seconde option a été choisie, 
l’intervention étant confiée à Valérie Marcelli. Quant aux riches passementeries qui ornaient la housse, 
des photographies du lit à l’Elysée en 1867 ont permis à Declercq passementiers de les recréer. (…) 
 

          Laure Chabanne 
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S'habiller à la cour, les règles de l'apparence 
 

Le faste... 
La « fête impériale », telle est l'expression qui a consacré les réceptions fastueuses de la cour de 
Napoléon III. Après les années d'austérité du règne de Louis-Philippe, durant lesquelles le roi n'avait 
guère entretenu de cour, les grands dîners et les bals donnés par l'Empereur contrastaient par leur 
nouvel éclat et leur apparente légèreté. La liste civile du souverain est passée de dix-huit à vingt-cinq 
millions de francs entre la Monarchie de Juillet et le début de l'Empire, permettant à Napoléon III 
d'entretenir une cour brillante, dans laquelle l'habillement jouait un rôle primordial. Le parallèle fut vite fait 
entre les excès d'une cour fastueuse – dont l’objet était aussi de soutenir l’industrie du luxe – et les 
débordements des robes à crinoline […]. 
Eugénie, qui vouait une grande admiration à Marie-Antoinette, partagea avec la reine une même 
réputation de frivolité. Pourtant le rôle qu’elle joua dans l'apparat du vêtement de cour fut certainement 
plus complexe que ne le prétendirent ses détracteurs. Certes, lorsqu'elle dut quitter les Tuileries en hâte, 
en 1870, on remplit quinze à vingt malles de robes, qui dégarnirent à peine les armoires ; plusieurs 
voyages furent nécessaires pour récupérer les précieuses étoffes. Mais plus qu'une manifestation de 
coquetterie, ses toilettes répondaient à une haute conception du rang impérial, un devoir de 
représentation allié à un soutien politique à l'industrie du textile français, notamment aux dentelles, aux 
soieries de Lyon, à la gaze de Chambéry […].  
Le faste de la cour ne se limitait pas uniquement aux bals des Tuileries. Dans le cadre plus intime de 
leurs séjours à Saint-Cloud, Biarritz, Fontainebleau et Compiègne, les souverains recréaient une 
atmosphère brillante de cour, à l'étiquette plus souple. L’automne à Compiègne,  ils recevaient durant 
plus d'un mois, par roulement d'une semaine, des « séries » – restées célèbres comme des 
démonstrations de mode – de soixante à cent invités triés sur le volet.  […]  
 
... ou la simplicité ? 
[…] Ce riche portrait vestimentaire de la cour doit néanmoins être nuancé. A côté des moments imposés 
de faste, le couple impérial affichait au quotidien une volonté de mesure. Pour les hommes, la simplicité 
semblait particulièrement acquise. A Compiègne, un habit, un gilet noir et une cravate blanche suffisaient 
en journée et, pour le dîner, une culotte de casimir noir et une paire de bas de soie noire, afin d'être 
« aussi élégant que S.M. L'Empereur lui-même ». De même, les dames suivaient l'exemple de 
l'Impératrice, qui hors des moments de réception, arborait des tenues fort modestes. Son ensemble de 
prédilection était une jupe noire, en laine ou en soie, accompagnée d'une chemise en  flanelle rouge. Elle 
portait ce type de toilette notamment à Compiègne, afin d'épargner aux dames invitées des dépenses 
considérables, si bien que celles-ci pouvaient, durant la journée, être assez sobrement vêtues. (…) 
 

Marie-Amélie Tharaud 
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De Clovis à Napoléon III, presque tous les 
souverains ont séjourné à Compiègne, 
résidence située aux abords de l'une des plus 
belles forêts de France. Les quatre familles 
royales qui se succédèrent (Mérovingiens, 
Carolingiens, Capétiens et Bourbons) y 
édifièrent des demeures. Louis XIV n’y fit pas 
moins de 75 séjours, qui trouvèrent leur 
apothéose dans le camp de Coudun (1698), 
rendu célèbre par Saint-Simon : le faste de ces 
grandes manœuvres militaires devait éblouir 
l’Europe.  

Palais de Compiègne, vue du parc © Marc Poirier 

 
Louis XV confia à Ange-Jacques Gabriel le soin d’agrandir le château. C’est donc dans une demeure en 
travaux qu’il accueillit l’archiduchesse Marie-Antoinette, venue épouser le dauphin : en 1774, elle y passa 
son premier séjour de reine. La Révolution ne causa de dommages ni au bâtiment, ni au décor, mais le 
mobilier fut vendu en 1795. Par la suite, l’occupation du site par la première section du Prytanée militaire 
fut cause de sérieuses dégradations. En 1807, Napoléon fit remettre la résidence en état et c’est dans le 
cadre somptueux de Compiègne qu’il reçut, en 1810, sa seconde épouse, Marie-Louise d’Autriche. La 
tradition des séjours royaux reprit sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Cette période fut 
notamment marquée par le mariage de la princesse Louise, fille aînée de Louis-Philippe, avec 
Léopold Ier, premier roi des Belges, en 1832. Mais c’est Napoléon III qui fit du Palais de Compiègne sa 
résidence de prédilection : à partir de 1856, la Cour y passait régulièrement une partie de l’automne : ce 
fut le temps des fameuses « Séries de Compiègne » : le Palais accueillait alors trois ou quatre séries 
successives d’une centaine d’invités, qui y séjournaient une semaine. Leur rituel était immuable : les 
invités recevaient une lettre les conviant à Compiègne où ils étaient conduits par train spécial. Chacun 
était logé dans un appartement du palais en fonction de son rang : hommes de lettres ou de science, 
artistes, personnalités du monde politique et hauts fonctionnaires figuraient parmi les invités aux côtés 
d’habitués comme Viollet-le-Duc ou Mérimée. Chasses, excursions, jeux, bals, concerts et pièces de 
théâtre occupaient ces journées où l’on oubliait les contraintes de l’étiquette. 
 
Le parc  
L'architecte Ange-Jacques Gabriel avait prévu un jardin de broderies qui ne fut jamais réalisé : à la fin du 
XVIIIe siècle, il n'y avait que deux longues terrasses plantées de tilleuls. Sous le Premier Empire, le jardin 
fut replanté "à l'anglaise", selon les plans de Berthault. Napoléon Ier fit aménager une rampe d'accès à la 
terrasse, permettant d'aller directement en voiture des appartements à la forêt sans traverser la place 
publique. Bordée d'une balustrade et ornée de statues à l'antique, la terrasse s'ouvre sur une perspective 
qui se prolonge sur plus de quatre kilomètres, grâce à la trouée des "Beaux-Monts". Par cette réalisation, 
l'Empereur voulait rappeler à sa jeune épouse les perspectives du château de Schönbrunn. Contraire à 
l'ordonnance initiale, elle mettait du moins l'accent sur la liaison du Palais avec la forêt, celle-ci 
commençant où finit le parc. 
 
  

lile palais impérial de Compiègne 
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comment visiter l'exposition ? 
 
visites libres avec audioguide adultes 
bornes interactives d’accompagnement à la visite (adulte et enfant à partir de 6 ans) en accès libre sur 
le parcours 
parcours junior sélection d’œuvres et commentaires ludiques, pour les enfants de 6 à 12 ans  
visites conférences : 

- individuels 
les exceptionnels du Palais visite approfondie, les lundis 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre à 15h 
durée 1h - tarif : 4,50 € (en supplément du droit d'entrée) 
- groupes 
renseignements et réservation au 03 44 38 47 02 / service-publics.compiegne@culture.gouv.fr 

dossier pédagogique destiné aux enseignants, téléchargeable gratuitement sur le site internet  
 
 
autour de l'exposition 
 
les Portes du Temps destinées aux centres sociaux et centres de loisirs, pour des enfants âgés de 6 à 
18 ans, les journées Portes du Temps proposent des parcours exceptionnels, ludiques et conduits par 
des binômes d’artistes plasticiens, mêlant ateliers et pratique artistique, pour vivre une découverte 
inoubliable de l’exposition et du palais 
tous les jours, du lundi au vendredi durant le mois de juillet, de 10h à 16h 
tarif : 35 € pour un groupe de 7 à 14 pers. / 50 € pour un groupe de 15 à 20 pers. 
renseignements et réservation au 01 41 83 18 50 / actafabula@wanadoo.fr 
 
vacances d’été / centres de loisirs visites à thème et ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans 

- du fil au tissu : découvrez matières premières et types de textiles, le temps d’une visite tactile et 
ludique 
visite animée : durée 1h30 – tarif 65 €, maximum 30 enfants 
- autour et alentour : apprenez à décrypter une tapisserie et réalisez une bordure dessinée 
atelier : durée 2h – tarif 80 €, maximum 30 enfants  
renseignements et réservation au 03 44 38 47 02 / service-publics.compiegne@culture.gouv.fr 

 
Journées européennes du Patrimoine journées privilégiées de découverte des secrets du palais, dont 
la programmation mettra à l’honneur l’exposition Folie textile, entre présentation éphémère, ateliers de 
démonstration et interventions artistiques… 
accès libre et gratuit, samedi 14 et dimanche 15 septembre, de 10h à 18h (dernière admission 17h15) 
 
les Automnales du Palais de Compiègne le XIXe siècle est à l’honneur de ces rendez-vous musicaux 
aux côtés d’artistes confirmés et de jeunes talents, pour des concerts exceptionnels dans le cadre de la 
Galerie de Bal 
samedi 12 et dimanche 13 octobre 
lundi 14 octobre pour les scolaires 
 
concours et animations sur facebook autour de l'exposition 
 
retrouvez le programme détaillé sur www.musee-chateau-compiegne.fr 

aactivités autour de l’exposition 
 

www.musee-chateau-compiegne.fr
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adresse 
Palais de Compiègne 
Place du Général de Gaulle 
60200 – Compiègne 
Tél : 03.44.38.47.00 
www.musee-chateau-compiegne.fr 
 
ouverture 
tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h (dernière admission à 17h15)  
le Palais est fermé les 01/01, 01/05, 25/12 
ouvert le dimanche 14 juillet 2013 et le jeudi 15 août 2013 
 
tarifs  
plein tarif 9 €, tarif réduit 7 €, 
groupe à partir de 10 personnes 7,50 € 
incluant les collections permanentes 
gratuit pour les moins de 26 ans, les adhérents des sociétés d'amis des musées nationaux du Palais de 
Compiègne, et le 1er dimanche de chaque mois pour tous. 
 
accès  
depuis Paris : autoroute A1, sortie n° 9 vers Compiègne Sud 
à l'entrée de Compiègne, direction Soissons 
depuis Lille : autoroute A1, sortie n° 10 à Arsy 
SNCF Paris : trains au départ de la Gare du Nord (40 mn) 
 
renseignements et réservations de visites 
service des Publics 
tél : 03.44.38.47.02 
fax : 03.44.38.47.01 
courriel : service-publics.compiegne@culture.gouv.fr  
 
 
 
 
 
Du 8 novembre 2013 au 12 octobre 2014, le Musée de l’Impression sur Etoffes de Mulhouse propose une autre 
version de l’exposition Folie textile. Mode et décoration sous le Second Empire. Elle montre la fabrique de 
l'Histoire à travers le mouchoir et la toile à personnages rouennais : outre les portraits des souverains, la guerre 
de Crimée comme la campagne d'Italie, les Expositions universelles comme les travaux haussmanniens 
contribuent à la mise en scène de l'empire. Par ailleurs, cette deuxième exposition souligne l'importance des 
productions textiles du Haut Rhin : les « meubles riches », tissus d'ameublement haut de gamme souvent 
imprimés encore à la main, comme les tissus pour robes connaissent un succès fulgurant auprès d'une classe 
moyenne désireuse de posséder l'illusion du luxe. Une série de robes d'intérieur en laine à motifs cachemires 
reflète l'opulence des tenues d'intérieur. 

 

informations pratiques 
 

http://www.musee-chateau-compiegne.fr/meta/%7Cmailto:service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
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autorisation de reproduction uniquement pendant la durée de l’exposition  
et pour en faire le compte-rendu 

 
 
 
L’intégralité de la légende doit être impérativement mentionnée à chaque reproduction de l’œuvre. 
 
Reproduction authorised only for reviews published during the exhibition 
The full credit line must be mentioned for each use of the image. 
 
 
 

 

 

 
« Visite » de la princesse Mathilde  
 
1869 
 
soie brodée, laine 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) /  
Stéphane Maréchalle 
 

 

 
Détail d'un échantillon de percale glacée 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© Domaine de Compiègne / Marc Poirier 
 
 
 
 
 
 
 
 

visuels disponibles pour la presse 
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Robe de jour ayant appartenu à la princesse Mathilde 
avec châle  
 
vers 1867 
 
soie, faille, mousseline tuyautée 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
Stéphane Maréchalle 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Corsage du soir porté par l’impératrice Eugénie 
(porté lors de l’attentat d’Orsini) 
 
1858 
 
soie blanche, ruché, tulle de soie, blonde 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) /  
René-Gabriel Ojéda 
 

 

 
Parure de lit 
 
percale glacée grise à motifs de lilas pour lit à la polonaise 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / Thierry 
Ollivier 
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Franz Xaver Winterhalter 
 
Portrait de la duchesse de Morny, née Sophie Troubetskoï 
 
1863 
 
huile sur toile 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / Droits 
réservés 
 
 
 
 

 

 
Manufacture Thierry-Mieg & Cie 
 
Robe d’intérieur imprimée, à motif cachemire et fond  
violet 
 
vers 1865 
 
laine, sergé imprimé à la planche à dispositions 
 
Mulhouse, Musée de l’Impression sur Etoffes 
 
© Musée de l'Impression sur Etoffes / Photo David Soyer 
 
 
 

 

 
Embrasses de galons 
 
Second Empire 
 
soie et laine 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / Thierry 
Ollivier 
 
 
 
 



 
 

40 
 

 

 
Vue du salon de famille dans les appartements de 
l’Empereur 
 
2013 
 
état restitué 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / Thierry 
Ollivier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Grand frères (Lyon, 1807-1869) 

Rideau d’inspiration chinoise pour l’hôtel de la marquise 
de Païva 
 
1865 
 
soie, satin Rose de Chine, doublé avec bordure brochée à 
dessin chinois 
 
293 x 158 cm 
 
Paris, Tassinari et Chatel 
 
© Photo Carole Damour pour Tassinari et Chatel 
 
 

 

 
Franz Xaver Winterhalter 
 
L’Inconnue à la mantille 
 
1869 
 
huile sur toile 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / Franck  
Raux 
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Manufacture Thierry-Mieg & Cie 
 
Echantillon avec oiseaux, coraux, coquillages et flore 
 
coton, toile imprimée à la planche 
 
Mulhouse, Musée de l’Impression sur Etoffes 
 
© Musée de l'Impression sur Etoffes / Photo David Soyer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Lé à motif de palmes et fleurs composites sur fond 
noir 
 
1869 
 
toile de coton imprimée à la planche 
 
Mulhouse, Musée de l’Impression sur Etoffes 
 
© Musée de l'Impression sur Etoffes / Photo David Soyer 
 
 
 
 
 
 

 

 
Arthur Martin (dessin) 
 
Lé à décor en grisaille d’inspiration rocaille sur fond satin 
rouge ponceau (détail) 
 
1867 
 
soie 
 
Archive de la Manufacture Prelle 
 
© Manufacture Prelle 
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Robe du soir 
 
vers 1860 
 
soie, reps de soie, taffetas imprimé sur chaîne 
 
Château-Chinon, musée du costume 
 
© Conseil Général de la Nièvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ateliers de menuiserie et de tapisserie du Mobilier 
impérial / Maison Mathevon et Bouvard, Lyon (pour le 
damas d’origine) 
 
Lit à colonnes de l’impératrice Eugénie au palais de 
l’Elysée 
 
1867 
 
440 x 230 x 212 cm 
 
bois laqué blanc, sculpté et doré, soie, damas de Lyon 
vert émeraude ; style Louis XVI 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN – Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
Christophe Chavan 
 

 

 
Ombrelle armure fantaisie 
 
soie, taffetas, bordure moirée, galon à franges, manche 
en ivoire 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
Stéphane Maréchalle 
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Henri Baron 
 
Fête officielle au palais des Tuileries  
 
1867 
 
aquarelle gouachée 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / Droits 
réservés 
 

 

 
Atelier de tapisserie du mobilier national 
 
Fauteuil capitonné dit « confortable » 
 
vers 1859 
 
bois, soie, damas de Lyon cramoisi à dessin « Grand 
arbre » 
 
Musées et domaine nationaux du Palais de Compiègne  
 
© RMN - Grand Palais (domaine de Compiègne) / 
Stéphane Maréchalle 
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L'exposition Folie textile. Mode et décoration sous le Second Empire a bénéficié du 

soutien de la société Meubles Ruggeri et de la Manufacture Prelle 
 

Restauration du lit de l'impératrice Eugénie grâce au 
soutien de 76 mécènes et donateurs 
 
Après six années de restauration, le lit de l'impératrice 
Eugénie au palais de l’Élysée est de retour au palais de 
Compiègne. Il est présenté à partir du 7 juin prochain à 
l'occasion de l'ouverture de l'exposition Folie Textile. Mode 
et décoration sous le Second Empire (7 juin – 14 octobre 
2013), dont il constitue l'une des pièces majeures, avant de 
rejoindre les espaces du musée du Second Empire. 
 
Ce grand lit à colonnes blanc et or de style Louis XVI fut 
réalisé pour la chambre à coucher de l'Impératrice par les 
ateliers du Garde-Meuble impérial d'après le dessin de 
l'architecte-dessinateur Victor Ruprich-Robert.  
Reflet de la fascination de l’impératrice Eugénie pour la 
reine Marie-Antoinette, il témoigne également de ses goûts 

personnels : le damas de soie vert émeraude qui l'habille contrastait dans la chambre de l'Elysée avec 
une tenture cramoisie, un contraste de couleurs identique à celui choisi par la souveraine dans son salon 
de thé à Compiègne. Le lit rejoignit en 1909 le palais de Compiègne, dans le cadre d'une « reconstitution 
de chambre Second Empire », prélude à la création d’un musée dédié à cette période. 
 
C’est en 2007 qu’a été entreprise la restauration fondamentale de cette pièce majeure des collections 
compiégnoises. Ses bois, ses dorures, son baldaquin et sa garniture capitonnée ont pu être restaurés. Le 
motif et le coloris du damas de soie vert émeraude original ont été retrouvés et cette soierie a été retissée 
par la maison Georges Le Manach à Tours, afin que le lit puisse retrouver ses rideaux, qui avaient 
disparu à la fin du XIXe siècle. De même, la luxueuse passementerie de soie verte et d'or qui les ornait a 
pu être restituée par la société Declercq passementiers d'après des photographies du lit réalisées à 
l’Élysée en 1867. 
 
Au travers d'une souscription publique exceptionnelle lancée par la Fondation du Patrimoine, ce sont 76 
mécènes et donateurs qui se sont mobilisés pour rendre à ce meuble insigne son éclat original, en 
participant à la recréation de sa luxueuse passementerie. 
 
Le palais de Compiègne tient à les remercier sincèrement pour leur engagement à ses côtés et en 
particulier les sociétés Banque Populaire Rives de Paris et Meubles Ruggeri, ainsi que la Fondation du 
Patrimoine, qui ont apporté un soutien décisif à cette opération. 
 
 

 

  

 

mécènes 
 

 
Damas de soie et passementerie du lit de 
l'impératrice © Palais de Compiègne / Marc Poirier 
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www.stylia.fr 

 

 

www.histoire.fr 

 

 

www.maison-deco.com/magazine-art-decoration 

 

 

www.lemonde.fr 

 

 

www.courrier-picard.fr 

 

 

 

 

 

 

partenaires media de l’exposition 
 

http://www.stylia.fr/
http://www.histoire.fr/
http://www.maison-deco.com/magazine-art-decoration
http://www.lemonde.fr/
http://www.courrier-picard.fr/
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www.oise.fr 

 

 

 

www.voyages-sncf.com 

 

autres partenaires de l’exposition 
 

http://www.oise.fr/
http://www.voyages-sncf.com/

