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Du nouveau dans les collections  

de la Cité de la dentelle et de la mode 
 

En ce début d’année, les collections industrielles, textiles et mode de la Cité de la dentelle et de la 

mode s’enrichissent grâce à cinq dons. Côté parcours permanent, le musée a procédé au 

renouvellement complet de la vitrine d’échantillons de dentelle mécanique ainsi qu’à une nouvelle 

présentation en galerie mode. 

 

ACQUISITIONS 

La Cité de la dentelle et de la mode a récemment reçu l’avis favorable de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles pour l’acquisition d’une surjupe, d’une robe de baptême, d’une robe de mariée et 

de deux modèles réduits de machine à vapeur.   

 

Les deux maquettes de machine à vapeur, de 1904 pour l’une et des 

années 1940 pour l’autre, illustrent l’utilisation au XXe siècle de cette 

force motrice qui permettait la mise en mouvement des métiers Leavers 

et de l’ensemble des machines intervenant dans le processus de 

fabrication de la dentelle. Ces modèles constituent un témoignage de 

l’organisation des usines de dentelle collectives de l’époque autour de la 

chaufferie centrale. Bien qu’essentielle au début de l’histoire de la 

dentelle mécanique calaisienne, cette force motrice est aujourd’hui peu 

visible au sein du musée : le bâtiment abritant la chaufferie a disparu. Un 

projet est en cours pour restituer son fonctionnement par la voie de la 

réalité augmentée et ces acquisitions viennent en appuyer la 

compréhension. 

 

 

Une robe de baptême de 1833, issue d’une famille qui se la transmet de 

générations en générations depuis près de 200 ans, vient compléter les 

vingt-cinq robes de baptême déjà détenues par la Cité de la dentelle et de 

la mode. En coton et dentelle à la main de type Valenciennes, elle offre 

une variété de fines bandes de dentelle, alternant motifs géométriques et 

floraux.  



Une robe de mariée de 1966 témoigne d’une période -seconde moitié du 

XXe siècle- où la robe de mariée était l’un des débouchés principaux de la 

dentelle calaisienne. Elle complète cependant une époque peu 

représentée dans les robes de mariées conservées par la Cité de la 

dentelle et de la mode. La robe, à la silhouette caractéristique des années 

1960, est accompagnée d’un « manteau de cour » à la dentelle rebrodée 

de ruban d’organza (machine à broder Cornely). La dentelle provient des 

établissements Noyon. 

 

Enfin, une surjupe, datant de la moitié du XIXe siècle, permet 

d’appréhender la construction des robes de son époque, dans un 

contexte concurrentiel entre dentelle mécanique et dentelle à la main. 

Cette sur-jupe, destinée à recouvrir la jupe d’une robe à crinoline, est en 

dentelle de soie noire imitation Chantilly, particulièrement en vogue sous 

le Second Empire jusqu’aux premières années du XXe siècle. Le registre 

décoratif est classique : rivières végétales et fleurs à larges pétales.  La 

technicité se traduit notamment par les « ombrés », obtenus par un 

travail plus ou moins serré du réseau, en fonction de la zone du motif 

qu’il remplit.  
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NOUVELLES VITRINES DANS LE PARCOURS PERMANENT 

Le parcours permanent offre des nouveautés aux visiteurs.  

Une nouvelle sélection de vingt-quatre registres d’échantillons de dentelle mécanique a pris place 

dans la grande vitrine de la galerie historique de l’arrivée de la dentelle à Calais. Témoignages de la 

production calaisienne des années 1860 à 1930, ces registres sont des archives textiles précieuses, 

toujours sources d’inspiration pour les créateurs d’aujourd’hui. La variété des créations de cette 

période étonne par sa richesse. Noir ou blanc, métallique ou en couleur, naturaliste ou stylisé, floral 

ou géométrique, historié ou animalier, le motif ne cesse d'évoluer au gré des décennies et des 

modes. On peut notamment retrouver dans la sélection le motif de dentelle qui a inspiré la street 

artist Nespoon pour la réalisation de sa fresque murale à côté de la Cité de la dentelle et de la mode. 

 

Dans la galerie mode, neuf somptueuses pièces ont pris place dans une nouvelle vitrine consacrée 

aux années 1960-1999. On y retrouve des grands noms comme Lacroix, Chanel ou encore John 

Galliano. Ces modèles donnent à voir la création vestimentaire haut de gamme des années 60 à 90. 

Durant ces décennies, les changements vestimentaires sont accélérés par le développement du prêt-

à-porter, sa distribution en boutiques, et l’avènement de nouveaux créateurs. Les tenues présentées 

jouent le bon chic bon genre, l’historicisme, le spectaculaire ou encore le minimalisme. La galerie 

mode offre ainsi un panorama de l’évolution de la mode et de l’usage de la dentelle, de la fin du XIXe 

au début du XXIe siècle. 
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