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 I - Préparer votre visite
Afin de préparer au mieux votre visite, vous pourrez travailler à partir des 

textes pédagogiques présents dans l’exposition et d'une sélection d’œuvres.

A)Textes pédagogiques

INTRODUCTION

Dans  la  mode  comme  dans  la 
décoration,  le  Second  Empire  (1852-1870) 
connaît  un  véritable  engouement  pour  le 
textile.  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 : 
on  recouvre  tout  !  Intérieurs  décorés  de 
somptueuses  soieries  façonnées  ou  de 
cotonnades imprimées bon marché, meubles 
capitonnés,  robes  à  crinoline  ornées  de 
passementeries,  de  dentelles,  de  rubans... 
Symbole de richesse et de confort, le textile 
révèle  le  goût  des  contemporains  de 
Napoléon III pour les couleurs éclatantes et 
les  formes  opulentes.  La  diversité  des 
matières et des motifs est telle que l'on peut 
parler d'une véritable folie textile, un culte de 
l'abondance  rendu  possible  par  l'éclosion 
des  premiers  grands  magasins  et  le 
développement  de  l’industrie  :  celle  de  la 
soie  à  Lyon  et  à  Tours,  du  coton  en 
Normandie, de la laine dans le Nord, du lin dans le Vermandois, et de la technique de 
l'impression sur étoffes en Alsace. C'est aussi à cette époque que naissent les Expositions 
universelles et les premiers musées d'arts décoratifs, marquant un intérêt inédit pour les 
progrès techniques et l'ornementation.

L'exposition s'attachera à retranscrire cette atmosphère foisonnante en présentant 
d'abord la variété des textiles utilisés sous le Second Empire, les techniques employées et 
les motifs à la mode. Elle  mettra ensuite à l'honneur les étapes de mise en forme des 
textiles par une évocation des ateliers du tapissier et de la couturière. Enfin,  l'exposition 
s'achèvera en abordant les  multiples applications du textile à la cour de Napoléon III et 
Eugénie.
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Toile de coton imprimée et glacée dite "perse",  
Second Empire



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. L'éventail des principales matières textiles 
utilisées à cette époque, la soie, la laine, le coton et le lin, est déployé ici comme une 
invitation à la découverte. Les tissus sont ainsi présentés dans toute la diversité de leurs 
applications, du lé (morceau d'étoffe après fabrication) à l'objet fini, tant dans le domaine 
de l'ameublement que dans celui du vêtement.

1 – La soie

Dans cet  univers textile,  la  soie  occupe la  place la  plus prestigieuse par 
l'importance du temps nécessaire à sa production (par le ver à soie) et à son façonnage 
(réalisation des motifs  par le métier à tisser),  ainsi  que son aspect lisse et chatoyant. 
Produite d'abord en Chine, elle est l'œuvre en France du savoir-faire des manufactures 
lyonnaises  et  tourangelles  depuis  le  XVIe  siècle.  La  cour  fastueuse  de  Napoléon  III 
contribue à soutenir cette production de luxe, réservée à une riche clientèle et destinée 
tout autant à l'ameublement qu'à l'habillement. Selon l'armure (disposition des fils lors du 
tissage) employée, on obtient des effets de textures très variés : damas, lampas, reps, 
velours, taffetas, satin...

2 – Les cotonnades et le lin

Le  coton  est  importé  des  grandes  plantations 
américaines, puis tissé et imprimé en Normandie ou 
en Alsace. Sa production connaît une pénurie lors 
de la guerre de Sécession américaine (1861-1865), 
partiellement  compensée  en  France  par 
l'importation de coton indien et égyptien. 

Dans la  décoration,  le  Second Empire met  à  la 
mode  la  perse.  Si  son  nom  se  réfère  aux 
productions  orientales,  ses  motifs  de  fleurs  sont 
néanmoins d'influence anglaise. Cette fine toile de 
coton,  glacée  à  l'albumine  et  imprimée,  imite  à 
moindre  coût  le  chatoiement  de  la  soie  :  on 
l'emploie pour les rideaux de lit  et de fenêtre, les 
sièges, les murs et le plafond, dans les maisons de 
campagne  ou  les  pièces  secondaires  des 
appartements  bourgeois.  Au  début  des  années 
1860, la perse est délaissée pour la cretonne, toile 
de  coton  non  glacée  et  plus  épaisse.  Dans 
l'habillement, le drap de coton et la mousseline sont 
privilégiés pour les vêtements d'été.  On fait  aussi 
des robes de bal en mousseline, dont on apprécie 

l'aspect vaporeux.
Quant au lin, cultivé et tissé en Picardie et dans le Nord, sa production concerne 

principalement le linge, notamment sous forme de batiste (fine toile de lin).
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Déshabillé brodé d'épis de blé, coton et  
soie, Calais entre 1865 et 1870



3 – Les lainages

C'est à Reims et à Roubaix qu'est principalement tissée la laine, dont la production 
est renforcée par la pénurie du coton américain dans les années 1860. Moins chère que la 
soie, elle plaît par son aspect doux et chaud, ainsi que par sa qualité de faire ressortir les 
couleurs.  Dans  la  décoration,  la  laine  est  employée  sous  forme  de  satin  (dit  aussi 
« lasting »), damas, reps, velours, souvent mélangée à de la soie. On s'en sert aussi pour 
les broderies. Dans l'habillement, elle est fréquemment  utilisée sous forme de serge, une 
armure  formée par  des petits  sillons  obliques.  Elle  est  destinée plutôt  aux vêtements 
d'hommes, aux habits militaires et aux vêtements chauds : manteaux, gilets, robes de jour 
et robes d'intérieur. Ces dernières, produites à Mulhouse, sont souvent ornées de motifs 
cachemires imprimés, le cachemire connaissant un grand succès sous le Second Empire. 

4 – Les techniques du textile

Le  Second  Empire  marque  l'entrée  véritable  de  la  France  dans  la  Révolution 
industrielle, qui  se traduit par la mécanisation croissante de la production.

L'impression des motifs, employée surtout pour le coton et la laine, connaît des 
avancées techniques majeures, venues d'Angleterre avant d'être appliquées en France, 
notamment dans la production alsacienne.

Le façonnage, qui consiste 
à  tisser  le  motif,  reste  une 
technique  bien  plus  complexe 
et  onéreuse,  même  si 
l'invention  du  métier  Jacquard 
au  début  du  XIXe  siècle  a 
simplifié  les  procédés  pour  la 
soie.  Il permet de jouer  sur la 
brillance et le relief des motifs. 
Les Expositions universelles de 
Londres en 1851 et 1862, et de 
Paris en 1855 et 1867, mettent 
en  valeur  les  progrès 
techniques  et  font  rivaliser  de 
savoir-faire  les  manufactures 
de  soieries  lyonnaises  et 
anglaises.  Par  ailleurs,  les 
métiers à tisser se mécanisent 
pour les soies unies ou à motifs 
simples, permettant une baisse 
des coûts et  un  élargissement 
de l'offre. 
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Robe et pèlerine portées par le Prince impérial enfant, soie,  
Maghreb ?



Nouvelles couleurs

Les  colorants  synthétiques  apparaissent  sous  le  Second  Empire,  élargissant  la 
gamme des  couleurs  et  abaissant  les  coûts  de  production.  Des  couleurs  à  base  de 
chrome  (jaune,  rouge...)  voient  ainsi  le  jour,  et  le  premier  colorant  de  synthèse  est 
découvert  en  1856,  l’aniline  :  commercialisée d'abord  sous le  nom de mauvéine,  elle 
permet  ensuite  d'obtenir  des  couleurs  variées.  L’indigo  est  le  colorant  naturel  le  plus 
difficile à remplacer : l’outremer artificiel, le carmin d’indigo, les bleus d’aniline permettent 
la création de bleus à moindre prix.

On retrouve ces nouvelles couleurs à Compiègne dans la décoration avec le damas 
jaune du Salon de famille ou le vert émeraude du Salon de musique. Dans l'habillement, la  
mode est au violet et au mauve, couleur prisée par l'impératrice Eugénie, au jaune, au 
rose, au vert, et au gris.

5 – Innombrables motifs

Les  motifs  des  textiles  font  preuve  d'une  profusion  illimitée,  reflétant  le  goût  
éclectique de l'époque. Les dessinateurs industriels étudient les recueils d'ornements pour  
répondre au goût pour les styles du passé, du Moyen-Age au XVIIIe siècle. Les styles 
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI fascinent tout particulièrement – on connaît l'intérêt de 
l'impératrice  Eugénie  pour  Marie-Antoinette  –  tandis  que  l'exotisme  amène  un  intérêt 
particulier pour l'orientalisme et les chinoiseries. 

Par  ailleurs,  le  motif  floral  connaît  un  succès incontesté,  faisant  écho à  l'essor 
fulgurant de la botanique, la création de nombreux parcs à Paris et en France tout comme 
l'aménagement de jardins d'hiver dans les hôtels particuliers.  Répondant à la demande 
d’une bourgeoisie  désireuse d’avoir  sur  ses  murs  et  ses  robes cette  même profusion 
florale,  les  manufactures  textiles  offrent  un  très  large  choix  de  motifs  floraux,  parfois 
associés à des rayures ou des carreaux pour le fond.
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Lé à motifs d'oiseaux et de fleurs sur fond 
blanc, taffetas imprimé, 1867



II – DU TEXTILE A L'OBJET

1 – L'art du tapissier

Sous  le  Second  Empire,  les  tapissiers  parisiens  jouissent  d'une  renommée 
internationale.  Se  faisant  marchands  de  meubles  et  décorateurs,  ils  règnent  sur 
l'aménagement  des  appartements  bourgeois  et  introduisent  le  textile  partout  et  en 
abondance : sièges complètement recouverts de tissu, rideaux aux fenêtres et sur les 
portes (portières), tentures murales, passementerie à profusion, tapis sur les tables ou sur 
les guéridons, coussins, velours sur le dessus des étagères et des cheminées, moquettes 
et tapis... La réinterprétation des styles anciens guide le goût et la création en matière de 
décor intérieur,  notamment pour le mobilier,  mais l'art  du tapissier est aussi  affaire de 
mode et de modernité, comme le montrent les garnitures à capitons.

Vive le capiton !

Adoptées sous la Monarchie de Juillet, les garnitures capitonnées font fureur dans 
les années 1850-1860. Leur épais rembourrage est le plus souvent muni de ressorts en 
acier, gage de confort et de modernité. Les fauteuils entièrement garnis de cette manière 
s'appellent d’ailleurs des « confortables ». Sous le Second Empire, ils sont généralement 
« à bois  recouvert »  -  le  tissu masque entièrement  sa structure,  tandis qu’une longue 
frange ou un « juponnage » (volant) camoufle les pieds. Le textile triomphe. Les tapissiers 
n'hésitent pas à employer des tissus à rayures ou à motifs, jouant avec les plis et les  
volumes opulents du capitonnage.  Dans les années 1860 apparaissent  des garnitures 
« mixtes », mi-capitonnées, mi-« plates », utilisant plusieurs textiles différents.

La passementerie 

Symbole  de  luxe  et  de  raffinement,  la 
passementerie  est  abondamment  utilisée  par 
les  tapissiers.  Les  formes  à  la  mode  sont 
complexes, riches et monumentales. Ainsi, les 
glands  des  embrasses  comportent 
généralement  plusieurs  « moules »  (volumes 
en bois recouverts de fil) et une « jupe » (partie 
inférieure souple) très longue, souvent enrichie 
de  « jasmins »  (ornements).  Embrasses, 
glands, jeux de câblé et cartisanes (décors en 
relief)  donnent  du  style  et  de l’originalité  aux 
tentures.  Quant  aux  fauteuils  confortables, 
triomphe du textile, ils offrent l’occasion idéale 
de  mettre  en  valeur  une  passementerie 
abondante (galon, frange à jasmins et glands 
souvent  multicolores,  coordonnés  aux 
soieries). 

7

Fauteuil capitonné, vers 1856-1860



Madame et ses ouvrages

Sous le  Second Empire,  le  pouvoir  de la  femme en matière  de décor  intérieur 
s’affirme.  Qu’elle  puisse  ou  non  faire  appel  à  un  tapissier,  c’est  elle  qui  supervise 
l’aménagement  de  sa  demeure.  Les  grands  magasins  lui  offrent  désormais  un  choix 
considérable. Les journaux de mode commencent à publier des conseils de décoration, 
l’invitant à personnaliser son intérieur, au-delà des convenances et de l’offre commerciale.  
Cette touche d’originalité peut être introduite par des textiles faits maison ou offerts par 
des amies – motifs en tapisserie pour sièges ou pour rideaux, tapis de table et coussins 
brodés,  têtières  au  crochet,  etc.  –,  dont  la  réalisation  est  à  la  mode dans  toutes  les 
couches de la société. 

Les décors textiles

Dans le choix des étoffes d’ameublement, mode et convenances se mêlent. Selon 
le statut et le caractère de la pièce, la matière est humble ou noble, le style pompeux ou 
gracieux, la couleur sourde ou éclatante. Il est de règle de coordonner rideaux, tentures et 
sièges,  surtout  pour  les  cotonnades  imprimées.  Le  reps,  le  velours  et  les  tapisseries 
d’Aubusson  sont  à  la  mode,  ainsi  que  les  unis  agrémentés  de  riches  bordures.  Des 
soieries luxueuses décorent les hôtels particuliers, tel celui de la marquise de Païva. Si la  
coupe  des  rideaux  est  généralement  simple,  ils  s’ornent  depuis  les  années  1840  de 
lambrequins, qui peuvent être découpés et ouvragés, festonnés ou exécutés en tapisserie, 
comme dans le salon de Famille à Compiègne.

8

Charles Giraud, Salon de la princesse Mathilde à Saint-Gratien, vers 1867



2 – De la haute-couture à la couturière

Le Second Empire marque les débuts de la haute 
couture,  favorisée  par  les  fastes  de  la  cour  et  la 
multiplication des bals. La haute couture, c'est-à-dire la 
conception  du  vêtement  comme  pièce  unique  et 
remarquable, se voit  incarnée par le couturier Charles 
Frederic Worth (1825-1895), qui habille la cour à partir 
de  1860.  Malheureusement,  aucune  de  ses  robes  de 
cette époque n'est conservée en France.

Les tenues exceptionnelles sont ensuite relayées 
auprès de la clientèle bourgeoise par la presse de mode, 
qui connaît un développement exceptionnel, lié à l’essor 
de l'industrie textile et la création des grands magasins 
comme le  Printemps ou le  Louvre.  Les tissus vendus 
dans  ces  magasins  de  « nouveautés »  sont  ensuite 
confectionnés par la couturière – et pour les hommes, le 
tailleur – ou par la cliente elle-même, et ce d'autant plus 
facilement  avec l'arrivée sur  le  marché des « robes à 

disposition »,  pré-confectionnées,  et  de  la  machine  à  coudre  diffusée  par  l'entreprise 
Singer.  Cette  dernière  invention  permet  aussi  de  répondre  à  la  mode  des  robes  à 
crinolines, qui nécessitent des métrages de tissu très importants et une ornementation 
sans cesse renouvelée.

La robe à disposition

La robe à disposition est créée à la fin des années 1840 et connaît un grand succès 
dans  la  décennie  1850,  devenant  l’article  vedette  des  grands  magasins.  Produite 
principalement par les manufactures alsaciennes, vendue à un prix bon marché, la robe à 
disposition est une robe en « kit », prête à coudre :  elle est vendue dans une boîte avec le 
métrage nécessaire, une suggestion de présentation, l’indication des mesures et du tracé 
des pièces du patron pour une coupe aisée. L'ajout de rubans ou de dentelles est souvent 
superflu car l'étoffe imprimée se suffit à elle-même par la complexité de ses motifs, qui 
jouent sur le trompe-l’œil. Les robes à disposition sont particulièrement appréciées pour 
les robes d'été, les ensembles de voyage ou de promenade et les robes d'après-midi.

 Les ornements

Dentelles de Chantilly,  d'Alençon, du Puy ou de Calais,  passementerie (franges, 
soutaches...),  broderies,  volants et  rubans forment les accessoires indispensables des 
tenues féminines. Là aussi, le développement industriel (les rubans à Saint-Etienne, la 
dentelle  mécanique  à  Calais...)  et  les  grands  magasins  jouent  un  rôle  clé  dans  leur 
diversité  et  leur  omniprésence.  Ils  ont  en  outre  un  double  intérêt  :  d'une  part,  les  
ornements confèrent une spécificité à chaque tenue, l'adaptant aux circonstances ou à la 
position  sociale  de  celle  qui  la  porte.  D'autre  part,  ils  sont  facilement  amovibles  et 
remplaçables, permettant de porter les robes plus longtemps tout en suivant l'évolution de 
la mode.
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Boîte à couture



III – LE TEXTILE A LA COUR

Après  la  simplicité  bourgeoise  affichée  par  Louis-Philippe,  la  cour  renoue  sous 
Napoléon III avec le faste, pour des raisons à la fois politiques et économiques. Certes, 
l’empereur ne passe pas de commandes exceptionnelles aux soyeux lyonnais comme 
Napoléon Ier – le Garde-Meuble impérial peut encore puiser dans le stock des luxueuses 
étoffes fabriquées sous le Premier Empire et en réutilise certaines. Cependant, le couple 
impérial  encourage  la  consommation  de  luxe,  particulièrement  en  matière  de  textiles.  
Eugénie elle-même qualifie d’ailleurs ses toilettes de « politiques ». La cour contribue au 
rayonnement de Paris comme capitale de la mode.

L’apparat des bals et des cérémonies ne doit pas faire cependant oublier la relative 
simplicité de la vie quotidienne à la cour. Telle une maîtresse de maison, l’impératrice 
donne le ton. Elle aime porter dans la journée des vêtements pratiques de laine ou de  
coton, dont elle impose l’usage à son entourage. Passionnée de décor intérieur, elle suit  
avec attention l’aménagement des résidences impériales. 

Le Garde-Meuble en est le grand maître d’œuvre. Il centralise les commandes de 
textiles et supervise leur mise en place. Une même étoffe peut être utilisée dans plusieurs 
résidences.  La soie demeure réservée aux salons d’apparat  et  au cadre intime de la 
famille  impériale  et  des  hautes  personnalités.  Les  espaces  moins  prestigieux  sont 
meublés  de  laine,  de  cuir  ou  de  coton.  Ainsi,  les  toiles  de  coton  imprimées  (perse, 
cretonne) égayent les chambres des invités. 

1 – Les résidences impériales

Les espaces nobles (salons de 
réception,  appartements  impériaux  et 
de  prestige)  sont  principalement 
meublés de damas de soie, de velours 
et de reps, tissus cossus en vogue à la 
cour comme à la ville. Les tapisseries, 
qui occupent une place privilégiée dans 
l’ameublement des salons, souvent de 
style néo-Louis XIV, Louis XV ou Louis 
XVI,  sont  fournies  à  la  cour  par  la 
manufacture impériale de Beauvais. Le 
Garde-Meuble  ne  fait  réaliser  aucun 
brocart d’or ou d’argent, mais il réutilise 
ponctuellement  ceux  du  Premier 
Empire. 

Si  les  grands  ensembles 
décoratifs  des  Tuileries  et  de  Saint-
Cloud  ont  presque  entièrement 
disparus dans les incendies de 1870-
1871,  certains  ont  été  conservés  à 
Compiègne,  à  Fontainebleau  et  pour 
l’Elysée,  notamment  des  meubles  en 
tapisserie de Beauvais. 
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Fauteuil capitonné dit "confortable", vers 1859



2 – Les appartements d'invités

Les  appartements  secondaires  des  résidences  impériales  sont  meublés 
essentiellement de toiles de coton imprimées. L’ameublement des appartements d’invités 
à Compiègne, réalisé en perse, toile de coton glacée et imprimée, date essentiellement 
des années 1850, à l'époque où cette étoffe est très à la mode pour les chambres de 
dame, de jeune fille et d'amis, ainsi que pour les maisons de campagne et les housses et  
les rideaux d’été. Malgré la désaffection que connaît la perse dans la décennie suivante 
au profit  de  la  cretonne,  elle  reste  très  utilisée  à  Compiègne.  Les murs  sont  tendus, 
solution  simple  et  économique,  d’un  papier  peint  coordonné.  Les  archives  du  Garde-
Meuble révèlent que le choix des motifs des perses, généralement des fleurs, est effectué 
par l'impératrice.

3 – Autour de l'impératrice Eugénie

L’impératrice  Eugénie  avait  le  goût  des textiles.  Les archives du Garde-Meuble 
témoignent de son intervention régulière dans le choix des tissus d’ameublement et des 
ordres qu’elle donnait pour les aménagements. Elle aimait le style Louis XVI, au succès 
duquel  elle  contribua,  avec  ses  festons  et  ses  draperies.  Elle  appréciait  aussi  les 
« confortables » garnis de soieries luxueuses dépareillées et de passementeries originales 
et les sièges de fantaisie. Sa « manie tapissière » fut brocardée, tout comme le faste de 
ses toilettes - on l’appela notamment « Falbalas Ière », un surnom injuste, car elle était plus 
élégante que coquette et s’habillait dans l’intimité d’une simple jupe de laine noire et d’un  
corsage rouge.

Le mobilier de l’impératrice

L’imposant  lit  à  baldaquin  réalisé  pour  la 
chambre  de  l’impératrice  à  l’Elysée  est 
emblématique du type de décor dans lequel la 
souveraine  évoluait  dans  ses  différentes 
résidences.  Ses  bois  néo-Louis  XVI 
capitonnés font écho aux sièges du salon de 
Musique de Compiègne, recouverts du même 
damas  vert  émeraude  que  le  lit.  Aux 
ameublements  réalisés  à  son  goût  par  le 
Garde-Meuble,  Eugénie  ajoutait  des  objets 
achetés  ponctuellement  sur  sa  cassette 
personnelle, notamment des sièges à la pointe 
de  la  mode,  qui  présentent  souvent  des 
soieries  et  des  passementeries  luxueuses. 
D’autres  sont  garnis  de  textiles  fantaisie 
(tapisserie  au  petit  point,  broderies  ou 
applications),  qui  furent  peut-être  l’œuvre  de 
l’impératrice elle-même ou de son entourage.
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Chaise prie-Dieu et son tabouret de pied, 1860-
1865



Eugénie et la mode 

L'impératrice n’était pas une fashionista dans l’âme comme le furent certaines des 
dames  de  son  entourage,  surtout  la  princesse  Pauline  de  Metternich,  épouse  de 
l’ambassadeur d’Autriche. Celle-ci marqua de son empreinte la mode des années 1860 et 
fut l’égérie de Worth, l’homme qui inventa la haute-couture. Les tenues d'Eugénie étaient 
moins extravagantes. Elles constituaient un modèle pour les femmes de son temps et une 
référence pour les couturières parisiennes dès avant son mariage, lorsque son luxueux 
trousseau fut exposé, admiré et commenté. Les toilettes qu’elle portait à la cour et lors de 
ses apparitions publiques étaient régulièrement décrites dans les journaux de mode. Elle  
donna ainsi le ton à l’élégance du Second Empire.
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Boléro "andalou" porté par Eugénie, France vers 1860



B) Morceaux choisis 
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Visite de la princesse Mathilde, soie et fils d'or, Paris vers 1867 - 1870
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Robe de jour de la princesse Mathilde, faille de soie rayée violette et blanche,  
France vers 1867
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Lé à motifs de palmes et de fleurs composites sur fond noir, coton,  
Manufacture inconnue 1869
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Robe à transformation avec son corsage de bal, soie, France, vers 1867
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Lit à colonnes de style Louis XVI réalisé pour la chambre d'Eugénie au  
palais de l'Elysée, Ateliers du Garde-Meuble impérial, 1867  

(avant restauration)
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Lit à colonnes de style Louis XVI réalisé pour la chambre d'Eugénie au  
palais de l'Elysée, Ateliers du Garde-Meuble impérial, 1867  

(après restauration)
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A. Stevens, La robe jaune, 1867



II – Activités en classe

Prolongez votre visite par un travail en classe ! Nous vous proposons ici quelques 
idées d'activités à réaliser avec vos élèves  en classe.

A) Primaires
Cycle des apprentissages fondamentaux

➢ revenir sur les différentes matières pouvant servir à la fabrication d'un textile  et  reconnaître 
les différents tissus grâce à des échantillons.

Cycle des approfondissements

➢ revenir sur  les différentes utilisations du textile et les différents métiers qui s'y rapportent

B) Collèges

De la 6ème à la 3ème

➢ en Technologie, l'exposition peut fournir, selon les niveaux, des exemples variés autour du 
textile pour étudier les matériaux utilisés (soie, coton, lin, laine, etc.),  le fonctionnement 
d'objets  techniques  et  leur  évolution  (métiers,  machines  à  coudre,  etc.)  ou  encore  les 
processus de réalisation de certains objets.

En 4ème

➢ en Histoire, l'exposition peut servir de support  pour l'étude de  « l'âge industriel »  

➢ en Géographie,  dans le thème « Les échanges de marchandises », on peut choisir comme 
étude de cas « les différentes étapes de transport du coton, de ses lieux de production à ses 
lieux de consommation ». Sur un planisphère, on peut ensuite localiser les principaux pays 
producteurs et consommateurs et tracer les routes commerciales maritimes. 

➢ en Français, des extraits d’œuvres de Zola comme  Au Bonheur des Dames ou  La Curée 
peuvent être proposées pour illustrer « le récit au XIXème siècle ».
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C) Lycées

En Première

L'exposition peut servir de support à un projet interdisciplinaire autour de la thématique 
« Le Second Empire : Révolution Industrielle et mutations sociales » avec 

➢ en Histoire, l'étude de la première Révolution Industrielle à partir de l'exemple du textile 
(innovations techniques, mécanisation, économies d'échelles, commercialisation, etc.) mais 
aussi l'étude de la condition ouvrière au XIXème siècle qui, sans être évoquée directement 
dans l'exposition, peut être abordée sous l'angle du « revers de la médaille ».

➢ en Sciences Physiques, la synthèse de colorants chimiques

➢ en Littérature, l'étude d'extraits choisis de Zola, notamment dans La Curée où le couturier 
Worms est une référence à peine voilée à Worth, et  dans Au Bonheur des dames

➢ en Histoire des Arts, l'étude des arts sous le Second Empire avec notamment l'éclectisme et 
l'historicisme mais aussi l'académisme, les Salons et les avant-gardes
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