


L’Empereur et l’Impératrice à bord de l’Aigle.
Gravure sur bois réalisée d’après un dessin d’Auguste Marc
parue dans la revue L’Illustration du 29 septembre 1860, page 217.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

C’est à bord de la corvette à vapeur l’Aigle que le couple impérial et leur suite débarquent
à Villefranche le 12 septembre 1860. Partis de Toulon la veille, ils sont escortés par
l’escadre française au cours de ce voyage en Méditerranée.



Les 12 et 13 septembre 1860, il y a 160 ans, l’empereur Napoléon III et son épouse l’impératrice
Eugénie font un voyage officiel à Nice.

Ce voyage s’inscrit dans un parcours particulier, incluant la Corse et l’Algérie, comme si l’empereur
souhaitait évaluer lui-même les potentialités de ces territoires que la France avait négligés, ou qu’elle
acquérait à peine.

Il prend aussi la suite, symboliquement, du voyage effectué à Nice lors de l’hiver 1856-1857 par
Victor-Emmanuel II, dernier séjour d’un souverain de la Maison de Savoie sur nos rivages.

Pour commémorer cet évènement, j’ai souhaité que la Villa Masséna présente du 12 septembre au
30 novembre une exposition intitulée « Nice et le Second Empire » dans le cadre du 160ème anniversaire
de l’union du Comté de Nice à la France. 

Il s’agissait pour moi de proposer à tous les publics une image de la Nice que Napoléon III et
Eugénie découvrirent, et de voir comment leur voyage modifia, en quelques années, le destin de
notre ville.

Jusqu’à ce moment-clé, en effet, Nice vivait son destin de capitale régionale au sein d’un État de
puissance moyenne, avec ses institutions étatiques et locales, son économie méditerranéenne tournée
vers les secteurs millénaires, agriculture et pêche, (très peu) d’industrie, et commerce.

À la suite de ce voyage, avec les moyens d’une grande puissance, avec la volonté de l’empereur lui-
même, Nice allait s’imaginer un nouveau destin, celui de capitale mondiale d’une activité économique
radicalement nouvelle, le tourisme. Pas encore le tourisme que nous connaissons bien sûr, une forme
de tourisme limitée à l’élite et à l’hiver, mais une forme qui déjà prenait un chemin quasi-industriel.

Car pour réussir cette métamorphose, il ne fallait pas seulement un paysage et un ciel admirables,
il ne fallait pas seulement une population laborieuse, des institutions solides, des traditions profon-
dément enracinées, il fallait aussi des capitaux, des infrastructures, des ambitions politiques, des
moyens diplomatiques, et c’est de tout cela qu’il s’agit ici. Nice, qui en sous les yeux du couple
impérial, était la 35e ville de France par sa démographie et sa richesse, en est devenue la 5e en un
siècle. Et on peut dire que ce destin, qui justifie la candidature de notre ville au patrimoine mondial
de l’UNESCO, est inscrit dans ce voyage.

À travers la richesse de cette exposition, qui traite ce sujet pour la première fois de manière
exhaustive grâce au travail minutieux de Jean-Pierre Barbero, directeur du musée Masséna, et de
Jean-Paul Potron, conservateur en chef de la bibliothèque du chevalier de Cessole, à qui j’adresse
tous mes compliments, je vous invite à découvrir ce moment-clé de notre histoire et à mesurer ainsi
comment Nice change en restant fidèle à elle-même. 

Christian ESTROSI
Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

3



Portraits de l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie.
Auguste Gamen-Dupasquier d’après Franz-Xaver Winterhalter, vers 1855.
Huiles sur toile 250 x 153 cm.
Nice, villa Masséna, salon des portraits.

Copie du portrait officiel, l’Empereur y est représenté en uniforme et décoré de la Légion d’honneur devant le
palais des Tuileries. La composition reprend ici le modèle louis-quatorzien du grand manteau d’hermine, du
sceptre et du trône, mais de manière bien plus sobre que le fit son oncle Napoléon Ier. 
Winterhalter était l’un des peintres préférés d’Eugénie. Il exécuta ce portrait d’apparat et celui de son époux peu
après leur mariage le 30 janvier 1853. Les deux tableaux furent exposés au Salon de 1855 ; ils devinrent des
représentations officielles qui firent l’objet de multiples copies ornant les préfectures et ambassades.
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Nice et le Second Empire.
Le voyage de Napoléon III et Eugénie en 1860.

Il y a 160 ans, ces 12 et 13 septembre 1860 à Nice, c’est l’effervescence des grands jours.
Toute la ville est fleurie et pavoisée, les murs ont été repeints de frais, les rues sont emplies de la
population endimanchée. Depuis les villages du haut pays, des délégations sont descendues par
les vallées encaissées. C’est que l’événement est d’importance, exceptionnel même, pour cette
cité qui compte alors à peine 40 000 habitants.

En effet, l’empereur Napoléon III et son épouse l’impératrice Eugénie viennent passer deux
jours à Nice au cours de leur long voyage dans le midi de la France. Un couple impérial à Nice,
c’est une première ! Le bruit de leur venue avait couru dès le mois de juin, après que le vote des
Niçois eût entériné le choix de leur nouvelle souveraineté : à savoir que l’ancien comté de Nice
jusqu’alors lié à la Maison de Savoie soit réuni à la France et forme le nouveau département des
Alpes-Maritimes.

Rappelons qu’en échange de l’aide militaire et diplomatique apportée par l’empire français au
royaume de Sardaigne pour unifier l’Italie et chasser les Autrichiens de la péninsule, les provinces
de Savoie et de Nice lui furent données.

Bien sûr, ce choix ne fut pas du goût de Niçois qui ont préféré aller vivre de l’autre côté des
Alpes, des garibaldiens, des nobles, des juristes, des militaires, mais aussi des ouvriers. 

Cependant, un nouveau destin s’ouvrait désormais pour Nice. Un destin international voulu
par l’empereur dès sa visite en 1860 puisqu’il veut faire de Nice la capitale d’hiver de l’Europe
pour les têtes couronnées et les gens de bien.

Avec l’arrivée du chemin de fer et le développement des infrastructures routières, avec de
lourds investissements financiers placés dans l’économie d’accueil et la construction de propriétés
luxueuses, Nice va passer en dix ans d’une vie quasiment rurale à celle d’une station balnéaire à la
mode. Elle connaît une croissance démographique et économique exceptionnelle, attirant à son tour
des milliers de français, d’italiens et de bien d’autres nationalités, venus pour y trouver du travail.

Le Second Empire, c’est un art de vivre, festif, un art de recevoir, mondain, une mode vesti-
mentaire, opulente, c’est un style décoratif, éclectique, c’est encore le siècle de l’industrie et du
progrès. Tout s’accélère…

C’est Paris, capitale des Arts et des mondanités, qui donne le ton. Toute l’Europe suit et,
en 1860, Nice entre dans ce bal qui va tourbillonner jusqu’en 1914. 

Dans le cadre Empire prestigieux des salons de la Villa Masséna, vous voici conviés à retrouver
les fastes de la visite impériale de 1860 à Nice. Ici, les documents d’archives, les gravures et les
photographies reprennent vie entre crinolines et dolmans, porcelaines et argenteries, papiers peints
fleuris et plantes exotiques. Du cabinet de lecture parviennent des airs de musique, du jardin d’hiver
s’échappent des effluves, enivrants. De cette belle rencontre entre Nice, la ville fleur, et le Second
Empire français va s’épanouir une nouvelle manière de vivre, délicieuse, celle de la villégiature. 

Atmosphère, avez-vous dit ?
Belle visite.
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L’impératrice Eugénie.

Buste en terre cuite de Jean-Baptiste Carpeaux, 35 x 30 x 12 cm.
Signé et daté “JBte Carpeaux”.
Nice, villa Masséna, MAH-4317. Donation Clément-Carpeaux.

L’impératrice achète plusieurs sculptures au grand Carpeaux et lui fait donner des
cours de dessin à son fils, le prince impérial. En revanche, elle se dérobe pour que l’ar-
tiste réalise son buste d’apparat. Il doit “se contenter” de cette délicate terre cuite,
réalisée au château de Compiègne en 1866 où est conservé l’original plus grand. Des
réductions en terre cuite et en marbre ont été exécutées à partir de 1873.
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L’empereur Napoléon III.

Buste en terre cuite de Jean-Baptiste Carpeaux, 25 x 13 x 10 cm.
Signé et daté “JBte Carpeaux. Chiselhurst 13 janvier 1873”.
Nice, villa Masséna, MAH-4316. Donation Clément-Carpeaux.

Proche de la famille impériale, le grand sculpteur français Jean-Baptiste Carpeaux
(1827-1875) se rend en Angleterre en 1872 pour réaliser le buste de Napoléon III.
Le séjour est écourté car l’empereur souffre trop pour poser. Après sa mort,
Carpeaux retourne à Chiselhurst en janvier et termine la terre cuite. Le buste final
en marbre se trouve au Metropolitan Museum of Art, New York.
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Service du Grand Écuyer.
Voyage de leurs majestés dans le Sud-Est
de la France, en Corse et en Algérie. 1860.

Imprimé par Viallet et cie, Paris. Diffusé par Longuet, Paris, 1860.
N. p. ; 28 cm.
Percaline verte éditeur, titre doré, décor végétal à froid, tranches dorées.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole, BMM D390.

Cet ouvrage officiel de l’itinéraire impérial fourni aux
maires et préfets décrit minutieusement le déroulement
de chaque étape : horaires et kilométrages, présentation
administrative et patrimoniale des sites, emploi du temps,
règles protocolaires… Véritable règlement du voyage, il
a été supervisé par Émile Félix Fleury (1815-1884).
Proche de l’empereur, colonel (général en 1863), aide de
camp, il est aussi son grand écuyer. Il préside aux fastes
de la maison impériale dont il règle l’organisation des
réceptions et des voyages. 
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« Ce voyage de cinq semaines fut le plus considérable
par sa durée et les distances franchies en chemin de fer,
en poste et par mer, de tous ceux entrepris par Leurs
Majestés du temps de l’Empire. Il se fit avec un grand
apparat et dans des conditions tellement compliquées,
que je me demande encore, à l’heure qu’il est, comment
j’ai trouvé moyen de satisfaire à toutes les exigences. »

« Dès qu’un voyage était décidé en principe, je recevais
l’ordre de Sa Majesté de préparer un projet d’itinéraire
conforme aux engagements pris, et dont Elle me faisait
connaître le programme d’ensemble. Le cabinet me
transmettait en même temps le dossier des demandes,
des sollicitations des départements que l’on devait tra-
verser, les notes remises concernant les travaux, les
améliorations réclamées, etc., et avec ces éléments je
devais établir un travail que je soumettais à l’Empereur.
Ce travail, outre les documents dont je viens de parler,
donnait un programme préparatoire des temps d’arrêt
sur le parcours, des séjours acceptés et demandés par
les villes, des bals, des dîners, des revues proposés. »

Souvenirs du général cte Fleury, t. 2, 1898, p. 158 et 160.

S.E. le Général Fleury.
Portrait par Édouard Dubufe.

Musée national du château de Compiègne,
C 55.094.
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L’Empereur recevant les clés de la ville sur la place Napoléon à Nice.

Gravure sur bois de H. Stock sur le dessin d’Édouard Riou réalisé d’après un croquis de M. Mercier
parue en page 196 de la revue hebdomadaire Le Monde illustré le 22 septembre 1860.
Épreuve numérotée 1/15, 18 x 24 cm (à vue).
Nice, villa Masséna, MAH-1092.

Rebaptisée place Napoléon et somptueusement décorée pour l’occasion, l’actuelle place Garibaldi est le lieu de
l’entrée solennelle du couple impérial le 12 septembre 1860 à 10h30. Après avoir remonté la rue de Villefranche
(actuellement Cassini), le cortège s’arrête sous un vaste pavois de pourpre. C’est là que le maire de Nice,
François Malausséna, remet à l’empereur les clés de la ville et lui rend hommage en présence des édiles et du
clergé. Cet acte symbolique s’inscrit dans la grande tradition des entrées royales de l’Ancien Régime.

Arrivée de l’Empereur et
de l’Impératrice à Nice.

Gravure sur bois d’Auguste Trichon d’après un
dessin de A. Dariou parue en première page de la
revue hebdomadaire L’Univers illustré le 20 sep-
tembre 1860.
Collection particulière.

Le dessinateur a composé ici une vue
imaginaire de la réception du couple
impérial par les autorités et la population
locale. Le panorama de la tour Bellanda,
au pied de la colline du Château face à la
baie des Anges, étant une image de Nice
déjà bien connue, c’est elle qui a été rete-
nue pour le fonds de l’image. Quant au
premier plan, il correspond à l’accueil qui
s’est passé devant l’actuelle Préfecture.
Un tel montage rend l’événement bien
plus compréhensible et convaincant pour
un public qui ne se limite pas à des lettrés
et à des hivernants.



Voyage de leurs majestés
impériales dans le Sud-Est
de la France, en Corse et
en Algérie, 1860.

Dessiné et gravé par MM. Steyert, Rahoult, Letuaire,
Crapelet, Galetti, Janet-Lange, Blan-chard, Worms,
Godefroy-Durand, Grandsire, Rouargue, Anastasi,
Provost, Gaildreau, Best, Fessart, etc d’après les
notes et les croquis de M. Aug. Marc.
Publié par L’Illustration, imprimé par Firmin-Didot,
Paris, 1860. 40 x 28,5 cm.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole, BMM
E153.

Illustré de 108 gravures sur bois cet ouvrage
souvenir relate les 31 jours du voyage impé-
rial de 1860. Il reprend plusieurs images
éditées par le journal L’Illustration dont il
est une publication augmentée et hors série.
Son auteur, Auguste Marc (1818-1886), vient
en effet de prendre la direction de la revue.
Peintre de formation, il se fait journaliste
d’actualité en suivant le voyage triomphal
de Napoléon III et d’Eugénie dans une France
en liesse. Il en rapporte les moments forts :
les réceptions et les visites, les paysages et
les villes traversés, les personnalités et les
populations rencontrées à chaque étape.
C’est un ouvrage à la gloire du régime qui
rend parfaitement compte de la mise en
scène du pouvoir impérial.

Clés de la Ville de Nice remises à
Napoléon III lors de son voyage
à Nice en 1860.
Argent doré, 17 cm.
Nice, villa Masséna, MAH-861.

La cérémonie solenelle de remise des clés
d’une ville remonte au XVe siècle. Lorsqu’une
cité était prise, les clés de sa porte d’enceinte
étaient remises par les édiles à leur nouveau
seigneur comme marque de son obéissance
et de sa reconnaissance de souveraineté. Ce
12 septembre 1860 la remise de Nice « clés
en mains » à Napoléon III constitue le chan-
gement effectif du titre de propriété à la
France et à son souverain.
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Défilé des députations communales sur la place du Palais-Impérial, à Nice.
Gravure sur bois de Godefroy-Durand d’après le dessin d’Auguste Marc et de Galetti
parue dans la revue L’Illustration du 29 septembre 1860, page 221.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Après les réceptions, le couple impérial s’installe sur le balcon de la Préfecture afin d’assister au défilé des com-
munes du nouveau département des Alpes-Maritimes. Ils sont venus en masse les villageois avec les maires, les
notables, les curés pour découvrir leurs nouveaux souverains qu’ils acclament aux cris de « Vive l’Empereur !
Vive l’Impératrice ! Vive le Prince Impérial ! Vive la France ! » Un tel enthousiasme populaire dépasse les espé-
rances de la délégation impériale.

L’Empereur et l’Impératrice
entrant à Nice par l’arc de
triomphe élevé à l'angle
de la place Napoléon.

Gravure sur bois de Jean Best d'après le dessin
d'Auguste Marc et de Galetti parue dans la revue
L’Illustration du 22 septembre 1860, page 213.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Le cortège impérial traverse lentement la
place (Garibaldi actuelle) noire de monde,
pavoisée des drapeaux français et des armoi-
ries impériales. Puis, il passe sous l’arc de
triomphe néo-classique érigé en l’honneur
de Napoléon III (au niveau de l’actuelle rue
Ciaudo). Depuis les triomphes de la Rome
antique, l’arc monumental est un élément
essentiel des entrées royales. Le plus souvent,
il s’agit de constructions éphémères en bois,
tissus et plâtre, similaires aux décors de
théâtre.
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Jeunes filles de la ville de Nice admises à offrir des fleurs à sa Majesté l'Impératrice Eugénie… 
Composition de Gustave-Adolphe Mossa pour le musée Masséna, présentée lors des commémorations du centenaire du Rattachement en 1960.
Technique mixte, crayon noir, aquarelle et gouache sur papier vélin, 35 x 50 cm, signée b. dr.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole, MAH-9127, K1 n15.

Le 12 septembre 1860 (et non pas le 11 comme indiqué) les réceptions au palais de la Préfecture commencent avec
le compliment d’une vingtaine de jeunes filles de la ville dans la galerie des Palmiers. 

« Ce compliment, dans sa charmante simplicité, a eu le mérite de toucher si vivement l’Impératrice, que Sa Majesté,
par un mouvement dont nous saurions décrire toute la grâce et l’effusion, a embrassé les deux jeunes filles
[Malausséna], heureuses jusqu’au fond du cœur du succès de leur virginal hommage. »

Marie de Saint-Germain, 1860, p. 65.

Bracelet en or incrusté d’émaux.

Don de S.A.S. Albert II, Prince de Monaco, 2014.
Nice, villa Masséna..

Comme l’indique la dédicace au dos, ce bijou est offert
par l’impératrice Eugénie à Clorine Malausséna, la fille
aînée du maire de Nice. La cadette reçoit une chaîne en or
avec un médaillon enrichi de pierres précieuses.
Les souverains se sont montrés très généreux aussi bien en
cadeaux pour leurs hôtes qu’en distinctions et décorations
pour les édiles et les notables locaux. Ces largesses, habi-
tuelles sous le Second Empire, ont un grand retentissement
à Nice, le régime sarde précédent n’ayant pas eu les mêmes
moyens financiers à sa disposition. 
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Visite de Leurs Majestés
à la promenade du Château, à Nice.

Gravure sur bois d’après le dessin d’Auguste Marc, d’Al-
phonse de Neuville et de Galetti parue dans la revue
L’Illustration du 22 septembre 1860, pages 212-213.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Eugénie étant fatiguée, Napoléon s’est rendu
sans elle au Château l’après-midi du 12 sep-
tembre. La gravure omet cette absence afin
de concentrer l’intérêt sur la foule qui est
massée tout au long du parcours pour voir le
cortège et l’ovationner. Plus que le magni-
fique panorama qu’elle procure, cette prome-
nade a pour but de montrer à l’empereur la
ville dans son ensemble afin qu’il puisse
juger des mesures à prendre pour l’améliorer.

L'Empereur arrivant au sommet de la
promenade du Château, à Nice.

Gravure sur bois d’après le dessin d’Auguste Marc,
d’Alphonse de Neuville et de Galetti
parue dans la revue L’Illustration du 22 septembre
1860, page 213.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

- « Madame, voilà le plus beau pays qu’il m’ait
jamais été donné de voir. C’est au-dessus de ce
que je m’étais imaginé. L’Impératrice regrettera
de n’avoir pu m’accompagner. C’est admirable. »
- « Ah Sire, a répondu la comtesse de Cessole,
c’est en décembre et en janvier qu’il faut voir
notre pays. Quand tout le reste de l’Europe est
couvert de neige et de frimas, Nice voit encore
le soleil et les roses. L’hiver est la vraie saison de
Nice. »
- « Vraiment, a dit l’Empereur, ce doit être
charmant. »

La Revue de Nice, 1er octobre 1860, p. 9.
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Mathilde de Cessole.

Médaillon en plâtre d’Adèle d’Affry,
duchesse de Castiglione-Colonna, 80 x 50 cm.
Nice, villa Masséna, MAH-2768 (don chevalier de Cessole).

Fille d’Eugène Spitalieri de Cessole et de
Mathilde de Castellane-Majastre, la comtesse
Mathilde de Cessole (1836-1912), fait partie
des jeunes filles en vue dans la haute société
niçoise. Lors de la venue de Napoléon III et
d’Eugénie, elle accompagne le couple impérial
dans ses sorties. Lettrée, artiste, elle reste céliba-
taire et est membre de l’ordre de Thérèse de
Bavière.
L’auteure du médaillon, connue sous le pseudo-
nyme de Marcello (1836-1879), est un peintre et
sculpteur suisse de renom ainsi qu’un membre de la
noblesse de Fribourg. Jeune, elle passe en famille les
hivers à Nice où elle étudie le dessin auprès du peintre
niçois Joseph Fricero. Ayant le même âge et sans doute les
mêmes relations mondaines, sinon artistiques, les deux jeunes
filles ont pu se lier à Nice dans les années 1850.

Palais Impérial de Nice : la galerie
des Palmiers, construite et décorée
par M. Sabatier, architecte.

Gravure sur bois d’après le dessin d’Auguste Marc,
d’Alphonse de Neuville et de Galetti parue dans la revue
L’Illustration du 22 septembre 1860, page 212.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

En moins de deux mois, l’ancien Palais royal
des princes de Savoie est entièrement rénové
et richement décoré avec une profusion de
peintures, fresques, tentures, voilages, tableaux,
dorures, etc. L’espace le plus original est la
galerie du premier étage transformée en jardin
d’hiver. Palmiers, treillages et corbeilles fleu-
ris, fontaine, offrent un décor exotique qui
magnifie la vue sur le cours Saleya et la mer.
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Le Bal offert à leurs Majestés par la Ville au Théâtre Impérial.

Vue nocturne de l’entrée du Théâtre rue Saint-François-de-Paule.
Aquarelle de Gustav-Adolf Mossa, 10 x 14,5 cm.

La loge impériale avec les souverains.
Aquarelle de Ugo Cossettini, 10 x 14,5 cm.

Invités au bal de leurs Majestés.
Aquarelle de Ugo Cossettini, 10 x 14,5 cm.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole, archives, fonds Saqui 119.5.

Ces trois aquarelles ont été réalisées peu avant la Seconde Guerre mondiale pour illustrer un ouvrage sur les
théâtres niçois qui n’a jamais paru.

« Cette fête a été admirable... De belles tentures de velours, enrichies de crépines d’or, un éclairage
splendide avaient entièrement métamorphosé la salle. Les loges garnies de femmes en grande toilette
offraient un coup d’œil ravissant. Le parterre avait été relevé au niveau de la scène. Deux escaliers
symétriques partaient de la loge impériale pour arriver dans la salle, et c’est par ces deux rampes que
Leurs Majestés sont descendues dans un tonnerre d’applaudissements… Les danses ont continué jusqu’à
4 heures du matin et chacun des invités a emporté chez lui le souvenir d’une fête qui fait le plus grand
honneur à l’administration municipale. »

La Revue de Nice, 1er octobre 1860, p.10.
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Lettre autographe de l'impératrice Eugénie à son fils,
le prince impérial, écrite à Nice le 13 septembre 1860.
2 f. ; 21 cm. Enveloppe cachetée, 5,7 x 14 cm.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole, fonds autographes.

« Nice le 13 septbre 1860.
« Mon bien cher petit Loulou
Je suis à Nice jolie petite ville qui grâce à Papa est redevenue France [sic], tout le monde me

demande de tes nouvelles et je réponds que tu viendras quand tu seras plus grand, ce soir je pars pour
la Corse où est né ton oncle Napoléon 1er. Je vais voir sa petite maison qui est bien petite et bien
modeste. C'est de là qu’il est parti pour conquérir le monde. Un jour tu la visiteras aussi car tous les
souvenirs de notre famille sont là. Je ne sais si tu comprendras ma lettre car je t’écris comme si tu
pouvais le faire, mais ce que tu comprendras je suis sûre c'est que Papa et Maman t’aiment de toute
la force de leur âme.

Ta maman et ton papa te bénissent
Napoléon,
Eugénie. »

Louis Napoléon Bonaparte, né le 16 mars 1856, est alors âgé de 4 ans. Fils unique de Napoléon III et d’Eugénie,
il est placé très tôt sous la protection de l’armée. À deux ans, le couturier Staub lui confectionne un uniforme.
Dès le 26 avril 1856, le prince est immatriculé au registre des enfants de troupe, au 1er régiment des grenadiers
de Garde Impériale, ce qui explique l’adresse portée sur l’enveloppe : « Le Prince Impérial Caporal au 1er

Grenadier de la garde       St Cloud. » 



20

L’album du photographe Pierre Ferret

Sous l’Empire français, la photographie prend un essor remarquable sur les plans techniques et esthétiques.
Elle révolutionne la représentation du monde et des personnes. On fait la queue pour se « faire tirer le por-
trait » dans les ateliers ouverts sur les grands boulevards des capitales.

Pionnier de la photographie, Pierre Ferret s’installe à Nice en 1855. Outre la photographie de studio, il est
l’un des rares à la pratiquer en extérieurs. En 1859, le tout premier, il met en vente un album de paysages
de la Riviera. L’année suivante, il offre à Napoléon III et Eugénie vingt cinq tirages sur papier albuminé
luxueusement réunis dans une reliure aux armes de l’empereur.

Ce présent fait partie des multiples cadeaux et sollicitations déposés au bureau préfectoral de Nice spécia-
lement chargé de les examiner. Et non seulement Pierre Ferret obtient la permission recherchée de faire
figurer la mention « fournisseur de l’Empereur » au dos de ses photographies, sur ses factures et sur sa devan-
ture de magasin, mais en outre il reçoit pour remerciements une épinglette en or ornée de pierres précieuses.

Il est vrai que cet album s’avère un témoignage exceptionnel de la région en 1859 aussi bien par les sujets
choisis que par la maîtrise de l’opérateur. Nice fait l’objet de douze vues dont huit tirages numériques sont
retenus pour cette exposition.

Domaine de Compiègne, n° inv. IMP.418
Photos © RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne)/images Compiègne.
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Si les toits de la vieille ville pris depuis la colline du Château sont bien reconnaissables, en revanche la ville
neuve est encore alignée sur le littoral. Les collines restent bien peu construites. 

Il en va de même pour les quartiers Ségurane, Riquier. On discerne bien la chapelle Saint-Roch dans des plaines
encore largement agricoles. Le monastère de Cimiez et l’abbaye de Saint-Pons sont les seules constructions
remarquables des hauteurs avoisinantes.

Quant à la Promenade des Anglais, vue ici depuis l’embouchure du Paillon, elle n’est qu’une route en terre battue
de huit mètres de large dépourvue de trottoirs qui longe les villas littorales destinées à la location. On distingue
le premier hôtel bâti sur la Promenade, l’hôtel de Rome rebaptisé Victoria en 1856 (site de l’actuel West-End).
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Si l’activité du port stagne depuis la disparition des franchises en 1854, l’urbanisation du mont Boron et du cap
de Nice démarre avec la construction du Château de l’Anglais à partir de 1856 et de la route rejoignant
Villefranche.

Les arbres ont bien poussé dans le premier Jardin public de Nice ouvert en 1849 ; c’est là que se retrouve la
bonne société. À gauche le quai Masséna (actuelle avenue de Verdun) longe le Paillon non recouvert et aboutit
à la place Masséna et au pont Neuf. Cette magnifique perspective sur la vieille ville fait déjà partie des vues très
connues de Nice.

Située hors les murs et en pleine campagne, l’abbaye de Saint-Pons est ici prise depuis le lit du Paillon. C’est
devant son entrée que l’acte de « dédition » des seigneurs de Nice et des environs au comte Amédée VII fut
signé le 28 septembre 1388. Les cinq siècles d’appartenance de Nice à la Maison de Savoie se sont achevés avec
le plébiscite de 1860.

Ce pont en bois de 600 m de long fut lancé sur le fleuve Var par les troupes françaises en 1792 pour faciliter les liai-
sons entre Nice et la France. Au fond, le village de Saint-Laurent ; la modeste guérite sur le pont c’est le poste de
douane… C’est là que Napoléon III se rend le 13 septembre 1860 afin de projeter les travaux d’endiguement du
fleuve, d’ouverture de routes et de construction du pont (qui seront réalisés en 1864).
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L’Album d'autographes musicaux
d'Eugène Spitalieri de Cessole

Dans l’histoire de la musique à Nice, il existe un manuscrit dont la renommée est devenue mythique :
l’album d’autographes musicaux du comte Eugène de Cessole (1805-1876), musicien dilettante et passionné.
Sénateur et conseiller à la Cour d’Appel de Nice, francophile, Eugène joua un grand rôle pour l’annexion
de Nice à la France en 1860. Il fut la même année élu conseiller général du canton de Guillaumes et décoré de
la Légion d’Honneur

Cet ouvrage, précieusement conservé par la famille de Cessole, renferme les signatures des plus illustres
compositeurs de son temps : Berlioz, Czerny, Donizetti, Glinka, Gounod, Liszt, Mendelssohn, Mercadante,
Meyerbeer, Offenbach, Rossini, Verdi.

Le comte de Cessole possédait aussi l’une des collections les plus prestigieuses de violons de la première
moitié du XIXe siècle. Pour cette raison, l’album contient les autographes de violonistes virtuoses tels que
Paganini, Alard, Artôt, Bazzini, Becker, Bériot, Bull, Ernst, Lafont, Léonard, Sivori, Spohr, Vieuxtemps.
La proximité du salon de Cessole avec l’Opéra de Nice explique aussi la présence d’autographes des plus
grands chanteurs d’opéra comme Lablache, Lind, Maurel, Melba, Nilsson, Patti, Tamburini, Tamagno.

Cet album n’est pas qu’un simple « livre d’or » de signatures puisque chaque artiste l’a enrichi par un auto-
graphe musical, que ce soit une énigme musicale de quelques mesures ou un morceau entier. C’est là son
exceptionnelle originalité.

L’Acadèmia Nissarda vient d’en publier une édition critique qui montre pour la première fois l’intégralité
des cent-huit pièces, souvent inédites, accompagnées d’une riche iconographie et de notices historiques.
Ainsi pouvons-nous revivre la vie intense du salon de la famille Cessole où s’est retrouvée l’élite musica-
le internationale au XIXe siècle.

L’album est ici ouvert aux pages de l’autographe de Niccolò Paganini (1782-1840). Il s’agit de la partie
pour violon solo de son Introduction et Variations sur « Non più mesta » tiré de La Cenerentola (1819) de
Rossini. C’est la seule partition autographe de l’œuvre qui nous reste. Paganini joua ces variations pour la
première fois au Teatro dei Fiorentini à Naples le 31 août 1819. Elles présentent l’éventail des techniques
virtuoses qui lui ont valu son surnom « d’archet du diable ».

166 pages, 320 x 235 mm.
Nice, villa Masséna, bibliothèque de Cessole, dépôt de la famille de Cessole.
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Robe de bal de l’Impératrice Eugénie, vers 1858.

Cette robe figure sur différents portraits de l’impératrice réalisés par le peintre Winterhalter.

Habit de soirée, aussi appelé “frac”.

Pour les bals à la cour, les hommes en civil devaient porter une culotte noire, des bas et des souliers,
comme sous l’Ancien Régime.
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.



27

L’impératrice : une femme à la mode

Une garde-robe dans l’air du temps
Point de mire des observateurs français comme étrangers, l’impératrice apparaît en toutes circons-
tances comme une femme à la mode, vêtue chaque fois différemment. Elle est cliente de grandes
maisons de couture (Worth, Maisons Lafferrière et Vignon) qui baptisent leurs créations en son
hommage (« violet Eugénie », « capote impératrice » ou « écharpe Eugénie »), afin d’en retirer
quelque publicité.
En 1860, Eugénie contribue à lancer la mode des « petits costumes » : une jupe courte retroussée
sur un jupon de couleur, portée sur une crinoline de taille réduite et assortie d’un corsage ou d’un
paletot. D’abord réservées aux promenades en bord de mer ou à la montagne, ces tenues pratiques
sont portées en ville dès 1864 et même par les dames de la cour. 

« Toilettes politiques »…
Chargée par Napoléon III d’animer la vie de la cour qu’il souhaite fastueuse, l’impératrice doit
se faire « l’ornement de cette cour ».
Lors des occasions officielles, Eugénie revêt ses « toilettes politiques » : des tenues confectionnées
dans les plus riches étoffes, soieries, velours. Immédiatement copiées et relayées dans la presse
de mode française comme internationale, ces tenues posées en modèles permettent de soutenir la
production des textiles de luxe et de mettre en avant les savoir-faire français. Ainsi après l’an-
nexion du comté de Savoie à la France en 1860, la vogue des robes en gaze de Chambéry a pour
but de soutenir une production locale en difficulté. 

… et simplicité quotidienne
Dans l’intimité, l’impératrice opte pour des toilettes simples et pratiques : une jupe de laine ou
de faille noire, un corsage de flanelle rouge, assortis d’une ceinture dont la boucle dorée figure
ses initiales. Il s’agit d’un type de tenue comme en proposent souvent les journaux de mode. Ainsi
vêtue elle peutressembler à une quelconque femme de la bourgeoisie, ce qui lui permet parfois
de se promener incognito.
Désireuse d’exprimer ses goûts personnels, elle conserve aux Tuileries une femme de chambre
couturière afin de transformer ses tenues à moindre coût. Elle incite d’ailleurs ses dames de com-
pagnie à en faire autant.

© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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Robe de bal, vers 1867.

Les progrès de la chimie moderne ont permis d’obtenir des étoffes aux couleurs vives, notamment des
bleus, des violets et des rouges. La teinte “géranium” de cette robe illustre cette tendance.
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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Une garde-robe féminine adaptée à chaque circonstance

Dans la société du Second Empire, où le paraître conserve une place importante, le vêtement révèle
d’emblée le statut de l’individu, son rang social et sa fortune. La tenue féminine, qui doit allier faste
et bon goût, est plus que jamais symbole de réussite sociale et de bonne éducation. Une garde-robe
doit permettre de se changer jusqu’à cinq fois par jour, afin de toujours adapter sa tenue aux divers
moments de la journée et de la saison mondaine.

La robe de jour
Dès le lever, une femme passe une robe d’intérieur sur un corset léger et une petite crinoline. Vient ensuite la
robe du jour, qui se veut sobre, d’ampleur modérée et dépourvue de traîne. Les convenances préconisent
un corsage fermé, avec des manches longues, ajustées ou ouvertes (en « manches pagodes ») et garnies de
manchettes de lingerie fine. Ces robes sont coupées dans des étoffes colorées ou à motifs. Les volants sont
fréquents dans les années 1850, notamment avec les robes « à disposition », pour lesquelles les motifs ont été
disposés sur les tissus afin de couper aisément les volants de la jupe et le corsage. En fonction des saisons
les couleurs et les étoffes varient : fine batiste et gazes en été, velours, ottomans et draps de laine en hiver.

La toilette d’après-midi
Elle se choisit en fonction des lieux de promenade : robe légère de style champêtre pour la campagne, tenue
voyante pour la promenade en attelage, ou plus habillée pour une visite à des proches ou une sortie en ville.
Ces tenues citadines habillées sont confectionnées dans des étoffes colorées (taffetas, ottomans, reps). La
coupe est complexe avec des jupes à traîne, des manches longues et des cols montants, garnis de volants. 

Les accessoires
Imposés par la bienséance ou la mode, ils complètent ces tenues :
- Le châle en cachemire : importé des Indes ou de fabrication française , il revient à la mode avec les cri-
nolines.
- Des couvre-chef et ornements de tête : petites coiffes de lingerie, ornements de cheveux, ou chapeaux
de tailles diverses, garnis de dentelles, plumes, ruchés, rubans, ou fleurs, assortis à la robe et à la saison. 
- Les chaussures : peu adaptées à la marche, ce sont des bottines plates lacées sur le côté, ou des souliers
ouverts en soirée, réalisés en tissu ou en peau fine. 
- Les gants : ils préservent la blancheur de la peau, signe de distinction. Mitaines et gants courts sont
confectionnés en peau ou en tricot. 
- L’ombrelle-marquise, de petit diamètre et souvent composée de matières précieuses, comporte un long
manche pliant.
- L’éventail : accessoire de parure et de contenance, sa monture est faite de nacre, ivoire ou bois, rehaussée
de dorures et présente des décor de fleurs ou de scènes galantes inspirées du XVIIIe siècle. 

© La Dame d'Atours/Nathalie Harran 2020.
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Grande tenue de capitaine d’Artillerie de la Garde, vers 1860.

Dolman d’ordonnance avec brandebourgs, gâlon “bâton” et soutache en passementerie métallique dorée.
Grades de manches non réglementaires (fantaisie d’officier issu de la ligne), parements écarlates. Le motif
“papillon” présent dans le dos indique l’appartenance à la Garde Impériale.
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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L’élégance masculine : entre sobriété et codification

À partir du XIXe siècle, le modèle social bourgeois impose son mode de vie et ses codes vestimen-
taires à l’ensemble de la société. Sobriété et rigueur sont les valeurs exprimées par le vêtement
masculin.

Chez le maitre-tailleur
Les matières, la qualité et la précision de la coupe traduisent l’élégance de la mise. Les costumes
sont réalisés sur mesure par les maitres-tailleurs, les plus réputés étant britanniques en raison de
leur savoir-faire et de la qualité des tissus qu’ils travaillent. Les costumes sont généralement taillés
dans des draps de laine unis, à carreaux ou à fines rayures. La gamme des couleurs est souvent
réduite à des teintes sombres comme le noir, le brun ou le gris.

Vers une codification des tenues
Invariablement, la tenue masculine comporte un pantalon, un gilet et une veste dont la coupe et
la longueur varient en fonction des circonstances. Ainsi, en matinée, les messieurs portent un
pantalon rayé associé à un manteau mi-long et ajusté, appelé « redingote ». 
L’après-midi, le pantalon reste uni et s’associe parfois à une jaquette, longue veste dont les pans
de devant s’évasent en arrondi, ou bien d’une veste courte pour un effet plus décontracté. En laine
ou velours - et toujours assorti d’un gilet -, cet ensemble se généralise dans les années 1870 sous
l’appellation « complet-veston ».
En soirée ou lors des cérémonies, le frac (notre moderne queue de pie), ou l’habit dégagé (habit
long dégagé par devant) sont de rigueur, associés à un gilet blanc ou noir. Le pantalon est également
noir, sauf lors des bals donnés à la cour, où il est remplacé par une culotte et des bas de soie noirs,
portés avec des souliers à boucles. 
En soirée, les militaires et les officiers d’État sont invités à revêtir les tenues d’apparat de leurs corps
ou régiments. Ces habits brodés et les dolmans ornés de boutons et de brandebourgs confèrent de
la couleur et beaucoup de prestance à la gent masculine.

Des accessoires chics et discrets
Ces tenues sombres contrastent avec le blanc des chemises en coton. Assez longues pour servir
de sous-vêtement, elles comportent un plastron, la seule partie visible, et sont garnies de cols et
de poignets amovibles. Seuls les gilet, nœud papillon, cravate ou lavallière apportent des fantaisies
de couleurs et de matières. Les boutons de manchette, l’épingle à cravate et la montre à la chaine
ouvragée sont les seuls bijoux masculins. Chapeau et gants complètent la tenue en extérieur. En
ville, le haut-de-forme est de rigueur et parfois même la canne pour l’élégance de la démarche.

© La Dame d'Atours/Nathalie Harran 2020.
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Tenue de bord de mer, vers 1867.

Les tenues prévues pour les bords de mer reprennent souvent les décorations de style marin : rayures, ancres
marines, dans des teintes bleues ou rouges.
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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Les tenues de voyage et de loisirs

L’apparition des lieux de villégiature
Avec le développement des transports ferroviaires et des voyages, les lieux de villégiatures se mul-
tiplient. Souvent lancées par des têtes couronnées, les stations thermales, les sites balnéaires et de
montagne reçoivent un flot croissant de visiteurs issus des classes sociales moyennes ou aisées : c’est
le cas de la Riviera fréquentée par les Anglais et les Russes, ou de Biarritz lancé par l’impératrice
Eugénie. La mode doit s’adapter à cette vie moderne et aux nouvelles activités qui voient le jour.

Les tenues de voyage
Voyager s’avère souvent salissant, c’est pourquoi il est préférable de prévoir une tenue adaptée :
de coupe simple, taillée dans des tissus peu fragiles (selon les saisons toiles de lin ou drap de
laine), des teintes sombres et une décoration sobre. Les tartans écossais, remis à la mode par la
reine Victoria, conviennent parfaitement avec leurs jeux de carreaux. Outre le chapeau et les gants,
on n’oubliera pas le châle (qui servira de couverture) ou le manteau couvrant pour le plein hiver. 

La mode s’adapte aux nouveaux loisirs
Couturiers et Grands Magasins proposent désormais des tenues adaptées aux activités de plein
air. Les bords de mer, autrefois fréquentés pour raisons médicales, accueillent désormais des élé-
gantes en crinoline qui déambulent sur les plages sous leurs ombrelles, vêtues de paletots larges
et de robes relevées grâce à des tirettes. Les plus audacieuses osent un rapide plongeon, dans un
costume de bain en laine dans les tons bleus ou rouges. Au fil des années la gamme des tenues
de plein air et de sport s’élargit : robes de yachting avec décorations et cols marins, tenues de
marche avec jupe raccourcie dans le style bavarois, tenues de chasse (avec pantalon).
L’équitation se pratique en tenue trois pièces adaptées pour la monte en amazone. 

© La Dame d'Atours/Nathalie Harran 2020.
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Robe de bal à crinoline avec peplum, vers 1868.

Le goût pour l’Antiquité, né à la fin du 18ème siècle, continue d’influencer les Arts Décoratifs sous le
Second Empire, notamment la mode et la bijouterie. En soirée, les tuniques (péplum) se drapent sur les
crinolines et les tenues sont assorties de bijoux de style étrusque ou de parures de camées.
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.



35

Les tenues de bal

La saison des bals : des événements mondains très prisés
La saison des bals, qui s’ouvre à partir de décembre jusqu’au carême, est très attendue. De nomb-
reux bals officiels se succèdent, à la cour des Tuileries et dans des lieux prestigieux, comme au
ministère des Affaires Etrangères ou à l’ambassade d’Autriche. 
À partir de 1857, l’impératrice organise des moments festifs conviviaux : « les lundis de l’impé-
ratrice », qui rassemblent près de 400 personnes dans le grand salon bleu des Tuileries. On y
danse et on s’y amuse beaucoup, dans une ambiance moins compassée. 
Les bals masqués ou costumés sont également des moments très appréciés pour leur ambiance et
les tenues « travesties ».

Le choix de la robe de bal
Les tenues de soirée et de bal occupent une place à part dans la garde-robe féminine. Fastueuses,
délicates ou aériennes, elles sont choisies pour mettre la femme en valeur. Les décolletés pro-
fonds sont bordés de dentelle, les manches sont courtes, parfois inexistantes. La robe de bal est
en effet celle qui dévoile le plus le corps. De nombreux critères participent à son élaboration. Le
choix de la couleur, du style, des bijoux prend en considération l’âge, la chevelure et la carnation
de la dame, parfois même le type d’éclairage. 
Le bal est l’occasion de porter des crinolines de grande ampleur, garnies de multiples volants, de
dentelles fines, de sur-jupes drapées, de longues traines. Le tulle, la tarlatane, la gaze permettent
de créer des robes aériennes. Les soieries à motifs floraux (satin, moire, taffetas changeants, soies
brochées) confèrent un aspect raffiné et coloré.
Les ornements sont recherchés : dentelles, perles, applications, plissés, volants, nœuds, parfois
même des plumes. Lors des bals, les bouquets de fleurs fraiches ou artificielles ornent les corsa-
ges ou courent en guirlandes sur les jupes. 

© La Dame d'Atours/Nathalie Harran 2020.
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Tenue de jour, vers 1860.

Le corsage en laine rouge “à la Garibaldi”, qui fait référence à la tenue des révolutionnaires italiens, est en
vogue dans les années 1860-65. Associé à une jupe simple, il constitue une tenue pratique. L’impératrice
Eugénie s’habille fréquemment de la sorte, pour recevoir des visiteurs, ou lorsqu’elle voyage incognito.
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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Une silhouette moderne et artificielle

Une silhouette idéale
La silhouette idéale du Second Empire est indissociable des divers dessous qui façonnent le corps de
la femme selon les critères esthétiques et moraux de l’époque et lui confèrent une image de finesse
et de fragilité, avec un buste menu placé au-dessus d’une large jupe ronde, comme sur un piédestal.

La cage-crinoline : une invention révolutionnaire
Depuis les années 1840, la mode est aux jupes amples dont le volume est obtenu grâce à la super-
position de plusieurs jupons. En 1846, Nicolas Charles Oudinot a l’idée de rigidifier la toile du
jupon par du crin de cheval. Cette invention, la « crinoline », va donner son nom à la robe. 
Grâce aux progrès de l’industrie, le jupon baleiné fait son apparition, puis Auguste Person, en
1854, met au point la « cage-crinoline » composée de cercles métalliques de divers diamètres,
reliés par des liens verticaux et réunis à une ceinture. Cette invention pratique et légère est alors
brevetée et sa production industrielle s’organise, notamment chez les firmes Thomson et Peugeot.

Toutes corsetées !
Pièce indispensable de la tenue féminine, le corset affine la taille, soutient la poitrine grâce à des
goussets et souligne la rondeur des hanches. Les progrès de la métallurgie permettent la production
en série de buscs métalliques, systèmes de fermeture à crochets placés sur le devant. Il devient
alors possible de s’habiller seule.

La lingerie se diversifie
Garants de la propreté, les dessous s’affichent dans les journaux de mode et les Grands Magasins.
Faits de coton blanc, garnis de dentelle et broderie mécanique, ce sont les seules pièces de vête-
ments pouvant être réellement lavés. La chemise, avec large décolleté et petites manches est la
première à être enfilée. Le pantalon fendu, long aux genoux, protège la pudeur des dames lors du
balancement de la crinoline. Des bas de soie ou de coton sont maintenus au-dessus du genou par
une jarretière. Le cache-corset protège celui-ci des frottements de vêtements. Il se boutonne devant
grâce à de minuscules boutons.

© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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Robe d'après-midi, vers 1858.
Suite au mouvement romantique et aux romans de Walter Scott en Angleterre, l’Ecosse et les “tartans” (tissus
à carreaux) sont à la mode. La reine Victoria contribue également à populariser ces motifs. L’impératrice
Eugénie revendique également des ascendants écossais.

Tenue d’après-midi.
Ensemble composé d’un gilet, d’un pantalon et d’un habit. Des gants, un haut de forme, parfois une canne
à pommeau ouvragé complètent la tenue. 
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.



39

Une mode moderne en plein essor

Innovations et mécanisation : l’essor d’une industrie de la mode
Avec l’avènement de la révolution industrielle, le textile est le premier secteur à profiter de la
concentration de capitaux, de la création d’usines et de la mécanisation désormais possible grâce
aux machines à vapeur. Parmi les grandes inventions, la machine à coudre de 1830 est perfectionnée
par l’américain Isaac Merritt Singer, constituant le symbole de l’essor de la confection. On coud
désormais six fois plus vite qu’à la main ! La fabrication traditionnelle des teintures naturelles est
elle aussi bouleversée par la découverte des colorants synthétiques. Ainsi, en 1856, la mauvéine
fait son apparition et annonce la tendance des bleus et violets. Quant aux usines de métallurgie,
elles produisent tout au long du Second Empire, à grande échelle et à moindre coût, des lames et tiges
métalliques souples et résistantes, profitant à la confection des jupons-crinolines, cages et corsets.
Ces innovations techniques, alliées aux savoir-faire des créateurs textiles, permettent la produc-
tion d’étoffes de grande qualité, souvent primées lors des expositions universelles de Paris en
1855 et 1867.

« Les nouveaux temples du commerce »
L’apparition des Grands Magasins dans les villes en pleine restructuration vient bouleverser les
pratiques commerciales. En 1852 à Paris, Le Bon Marché offre à ses clients des catalogues d’échan-
tillons de tissus, des marchandises renouvelées fréquemment et un service d’expédition en province.
Les Grands Magasins participent ainsi à la démocratisation de la mode et aux débuts de la
consommation de masse sous le Second Empire.

Naissance de la Haute Couture
Les clientes fortunées s’adressent à des couturiers de renom, dont le plus célèbre, Charles
Frederick Worth est considéré comme le fondateur de la haute couture parisienne. Installé en
1858 à Paris, rue de la Paix, il a l’idée de proposer en un même lieu la vente du tissu, la création
et la réalisation de la robe qu’il signe de son nom. Ses créations élégantes séduisent rapidement
l’impératrice Eugénie et les dames de la cour. Dès lors il acquiert une cliente internationale huppée
qu’il reçoit dans ses salons cossus. C’est également lui qui, le premier, innove en faisant défiler ses
créations uniques sur des mannequins vivants appelés « sosies » car il pousse le détail jusqu’à les
choisir ressemblants à la cliente. 

© La Dame d'Atours/Nathalie Harran 2020.
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Tenue de pêcheur niçois.
Dans l’habillement populaire, les étoffes employées sont celles produites dans la région, notamment du
chanvre (souvent mélangé à du coton) et de la laine. Les motifs de rayures sont fréquents, pour le pantalon
comme pour le gilet masculin.

Tenue de femme de pêcheur.
À partir des années 1860, ce type de capeline (avec une taille réduite) devient à la mode avec les tenues
d’été et de promenade.
© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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Le costume Niçois sous le Second Empire

Dans la mouvance du mouvement romantique qui a suscité un intérêt croissant pour les coutumes
populaires, divers artistes comme Barberi, de Lattre ou Trachel se sont intéressés aux costumes
du comté de Nice au milieu du XIXe siècle. Leurs recueils de gravures dressent les portraits des
gens du peuple dans leurs occupations quotidiennes. 

Le costume masculin dans le comté de Nice
Bergers et pêcheurs sont emblématiques de la population du comté. La toile de pays, faite de
chanvre, sert à la confection de la chemise, unie et à manches longues, et à celles des pantalons,
généralement rayés de bleus ou de rouge. Les pêcheurs les portent roulés sous les genoux, avec
une large ceinture de laine bleue ou rouge qui entoure les reins. À ceci s’ajoutent un gilet court
et une veste de toile. Ils sont coiffés d’une sorte de bonnet phrygien en laine rouge, rabattu sur la
tête. Quant aux bergers, en hiver ils sont habillés de laine : un gilet long à manches, des culottes
longues aux genoux et grande cape à capuchon ainsi qu’un chapeau de feutre. Les chaussures
sont des espadrilles de toile, protégées par des bandes de tissus pour marcher dans la neige, tandis
que les pêcheurs ont généralement les pieds nus sur la grève.

Le costume féminin
La tenue des bergères ou des fleuristes du comté sont très similaires. Les vêtements de dessous
sont généralement blancs : une chemise et un jupon épais, assez court. Par-dessus, on ajoute un
caraco à manches longues, garnis de petites basques dans le dos et fermé devant par des rubans de
couleurs, souvent bleus. La jupe longue et bouffante, coulissée à la taille, est faite de toile de chanvre
épaisse, rayée de rouge ou de bleu, ou bien unie. Un tablier de toile plissé ou froncé la protège.
Un fichu est épinglé dans le dos et ses pans ramenés par devant, maintenus par le tablier. Son
étoffe peut être de laine ou de mousseline, imprimée à motifs de fleurs ou frangée. Les cheveux
ramenés en chignon sont enserrés dans une résille de soie de couleur, par un large ruban noir ou
encore un bonnet blanc tuyauté. Par-dessus se rajoute une capeline de paille dont le bord et le
fond étroits sont bordés d’un ruban de velours noir. Les jours de fête sont l’occasion d’arborer
diverses parures (rubans, dentelles), tablier en taffetas de soie ainsi que des bijoux en or : épingles,
boucles d’oreille ou croix portées sur un ruban noir.

© La Dame d’Atours/Nathalie Harran 2020.
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Le Château de l’Anglais et le Lazaret, 1865.

Jules Defer (Paris, 1803 - Nice, 1902).
Huile sur toile, 47 x 71 cm. Signée b. g.
Nice, villa Masséna, MAH-4280.

La route de France vers Magnan, 1865.

Jules Defer (Paris, 1803 - Nice, 1902).
Huile sur toile, 47,5 x 71,5 cm. Signée b. g.
Nice, villa Masséna, MAH-10384.
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Exécutées en 1865 ces peintures sont des pendants. Elles représentent deux sites pittoresques niçois sous
le Second Empire. Le premier, à gauche, montre la vue orientale de Nice formée par les rochers du Lazaret
et le cap de Nice surmonté du célèbre Château de l’Anglais. Le second, à droite, offre la vue occidentale
du littoral entre Magnan et Carras. 
Ce sont deux visions idylliques du paysage niçois proposées ici, mêlant savamment éléments allogènes et
indigènes. À la famille niçoise réunie dans un site méditerranéen et rocheux répond la route ombragée de
feuillus où chemine un couple d’hivernants.
Installé au niveau des plages, le peintre cadre deux panoramas maritimes qui entourent la ville de Nice
sans qu’elle apparaisse.
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Villa Peillon. Environs de Nice. États Sardes.

Lithographie en couleurs de Charles Mercereau d’après un dessin d’A. Brussaut, imprimée par Frick frères, Paris, vers 1855, 23 x 34 cm.
Nice, villa Masséna, MAH-384.

Édifiée vers 1850 par le consul Lazare Peillon sur le plateau du Piol dominant Nice, la villa Peillon est
l’une des plus belles propriétés de la Riviera. Dans son parc romantique abondamment végétalisé se trouvent
un lac enjambé par un pont suisse, des fausses ruines, un théâtre, une volière chinoise, etc. Dans ce cadre
idyllique la famille du tsar Alexandre II passe l’hiver 1864, inaugurant ainsi la présence russe dans ce quartier.

Le tsar Alexandre II.
Portrait par Georg Bottmann, 1856.
Musée Russe, n° 1942.

La tsarine Maria Alexandrovna.
Portrait par Fr. X. Winterhalter, 1857.
Moscou, musée de l’Ermitage, n°7539.



La seconde visite de Napoléon III à Nice en 1864

Depuis que l’impératrice douairière de Russie Alexandra Feodorovna est venue passer l’hiver
1856-1857 à Nice afin de ménager sa santé, les membres de la famille impériale ont pris l’habitude
d’y passer la saison froide, attirant ainsi de nombreux dignitaires et personnalités russes sur la Riviera.

Le 21 octobre 1864, c’est son fils le tsar Alexandre II qui descend à Nice avec sa famille et une
nombreuse suite. Prévenu de ce séjour qui n’est pas officiel, Napoléon III veille néanmoins per-
sonnellement à ce que cette villégiature princière se passe au mieux. Des envoyés spéciaux de la
Maison impériale assistent les services préfectoraux, un détachement des Chasseurs de la Garde
impériale est affecté à Nice et un train spécial affrété depuis Darmstadt. Les travaux de la voie
ferrée du PLM sont même accélérés afin que le tronçon Cagnes-Nice soit ouvert à temps.

Plusieurs villas luxueuses sont louées pour loger la famille impériale. Le tsar et la tsarine habitent
la villa Peillon au Piol, les grands ducs et duchesses occupent des résidences sur la Promenade
des Anglais. De nombreuses manifestations sont organisées en l’honneur de ces personnalités que
la presse relate et illustre largement. 

Enfin, Napoléon III se rend à Nice par le train le 27 octobre au soir pour une rencontre qui n’est
pas protocolaire, mais largement annoncée. C’est le tsar qui lui rend visite à la Préfecture le len-
demain matin avant que l’empereur français ne rejoigne la villa Peillon l’après-midi pour une
entrevue de deux heures, suivie de remises de décorations et d’un repas fastueux. Le soir, ils
gagnent le théâtre bondé où une soirée exceptionnelle leur a été réservée par la ville.

Dès le lendemain matin 29 octobre, Napoléon III prend le train pour regagner Paris. Il ne reviendra
jamais à Nice. En revanche, Eugénie séjournera souvent au cap Martin de 1895 à 1920, où elle
possède alors une villa.

C’est sous le Second Empire et la venue à Nice de plusieurs têtes couronnées que Nice développe
une économie d’accueil fastueuse destinée à attirer une clientèle de qualité.
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La famille du tsar Alexandre II.
Cliché anonyme, vers 1860.
© Fine Art Images/Heritage Images.
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Arrivée à Nice de Leurs Majestés l'Empereur et l'Impératrice de Russie, le 21 octobre 1864.

Gravure sur bois de Frédéric Lix et Auguste Trichon d’après un dessin d’Emmanuel Costa,
parue dans la revue L’Univers illustré n° 378 du 5 novembre 1864, page 705.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Sous une pluie battante, le cortège impérial traverse la place Masséna, noire de monde et pavoisée des drapeaux
russes et français. Le dessin précis respecte les belles proportions des immeubles de la place et la présence à
droite des échafaudages liés à la construction des bâtiments est.

Page de droite.
Nice. Le bataillon de chasseurs de la garde

rencontre la voiture de Sa Majesté l'Impératrice de Russie et lui rend les honneurs.
Villa Diesbach, résidence du grand-duc héritier et de la princesse Dagmar.

Nice. Cible d'honneur du bataillon des chasseurs de la garde impériale
dans la plaine de la Californie, sur les bords du Var.

Gravures sur bois de Frédéric Lix et d’E. Roevens parues
dans la revue Le Monde illustré n° 399 du 3 décembre 1864, page 357.

Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

La présence à Nice de la famille impériale russe et de nombreux dignitaires accroît le nombre des réceptions,
réjouissances et manifestations. Ainsi, le 15 novembre 1864 a lieu un concours de tir aux champs de La
Californie (site actuel de l’aéroport). De retour, le bataillon croise la voiture de l’impératrice Maria
Alexandrovna ; il s’aligne aussitôt le long de la Promenade des Anglais pour lui rendre les honneurs.
Quant à la villa Diesbach (site actuel des jardins sud de la villa Masséna) elle est louée pour le grand duc
Nicolas qui arrive à Nice le 13 novembre 1864 avec sa fiancée, Marie Dagmar, fille du roi de Danemark.
Déjà très affaibli par la tuberculose, il va succomber d’une méningite le 24 avril 1865 à Nice.
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S. M. l’Empereur Napoléon passant sur le quai des Palmiers à Nice.
Gravure sur bois de Pharamond Blanchard, parue dans la revue L’Illustration n° 1132
du 5 novembre 1864, page 293.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Le 28 octobre 1864, Napoléon III et sa suite parcourent en voitures et à pied la Promenade des Anglais, la
route de Villefranche, les quais du Paillon. L’empereur peut constater avec plaisir l’importance des travaux
d’urbanisme réalisés sur son initiative depuis le voyage qu’il a fait à Nice quatre ans plus tôt.
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Page de gauche.

Nice, le Jardin des plantes, vers 1864.
Jean Desprez ou d’Espiez ?
Huile sur toile, 60 x 41 cm.
Nice, villa Masséna, MAH-357 (don Mignard).

Premier jardin public ouvert à Nice en 1851 près de l’embouchure du Paillon, ce jardin aux allées rayon-
nantes depuis une fontaine centrale est le rendez-vous des élégances. En 1860 un grand palmier, symbole
de l’annexion à la France y est planté. Lors de son voyage à Nice en 1864, Napoléon III s’y arrête lors
d’une promenade urbaine.

Entrevue du Tsar Alexandre II et de l'Empereur Napoléon III
dans le salon d'honneur de la villa Peillon à Nice.
Gravure sur bois d’E. Roevens parue dans la revue Le Monde illustré n° 395
du 5 novembre 1864, page 293.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Largement annoncée par la presse, cette rencontre des deux souverains à Nice n’est pas protocolaire.
Arrivé par le train du 27 octobre 1864 au soir, Napoléon III reçoit la visite du tsar le lendemain matin,
avant de se rendre l’après-midi chez lui, villa Peillon, où ils échangent en tête-à-tête durant deux heures.
Au-delà de la visite de courtoisie, les deux empereurs ont discuté d’un rapprochement entre leurs deux pays. 
Lieu de résidence hivernale de nombreuses têtes couronnées jusqu’à la Première Guerre mondiale, Nice
est le théâtre de plusieurs rencontres diplomatiques, notamment lors des séjours de la reine Victoria à la
toute fin du XIXe siècle.
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L’église orthodoxe russe rue Longchamp, 1860.

Aquarelle de Carlo Meraga, 28,5 x 22 cm.
Nice, villa Masséna, MAH-381 (don Mignon).

L’impératrice douairière Alexandra Féodorovna, veuve du tsar Nicolas Ier, fait lever des fonds en 1856
pour la construction de cette église et en confie le projet à l’architecte de la Cour impériale
Alexandre Kondiakoff. Elle est consacrée le 31 décembre 1859 en présence de la grande-duchesse
Marie de Russie, de Stéphanie de Bade, des diplomates et des officiels russes.
C’est là que l’office funèbre du tsarévitch Nicolas se déroule le 28 avril 1865. 
L’église orthodoxe Saint-Nicolas-et-Sainte-Alexandra de la rue Longchamp est la première église
russe de Nice, la cathédrale Saint-Nicolas au boulevard du Tzarewitch est édifiée en 1912.



Leurs Majestés Impériales de Russie assistant
au service divin dans la chapelle russe à Nice.

Gravure sur bois de Pharamond Blanchard, Cosson et Joseph Smeeton d’après un dessin de Pierre Tetar Van Elven,
parue dans la revue L’Illustration n° 1133 du 12 novembre 1864, page 309.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

C’est la mère du tsar Alexandre II, l’impératrice douairière Alexandra Feodorovna, qui avait persuadé la
mairie et le roi de Sardaigne de la nécessité d’un lieu de culte orthodoxe à Nice. Elle supervisa et finança
sa construction rue Longchamp, mais ne put l’inaugurer le 31 décembre 1859. 
La liberté des cultes, ancienne à Nice, s’accroît avec l’annexion à la France. Elle permet aux ressortissants
étrangers de s’y installer. Ce sont les édifices religieux qui enracinent le cosmopolitisme qui caractérise la
Riviera. Souvent, l’appartenance à une communauté religieuse correspond alors à une culture partagée, à
une même langue, à un réseau de relations et de mondanités, bien au-delà des réunions pour les offices.
De très nombreuses actions charitables aident les différents groupes et la population locale.
Alexandre II accompagné de sa famille assiste à plusieurs offices en 1864, notamment le jour de son départ
de Nice le 31 octobre.
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Manœuvres exécutées par le bataillon des Chasseurs à pied de la garde
devant S. M. l'empereur de Russie sur la place d’Armes à Nice.

Gravure sur bois de Jules Gaidrau d’après un dessin d’Alexandre Lieto, parue dans la revue L’Illustration n° 1132
du 5 novembre 1864, page 293.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Le lendemain de son arrivée, le samedi 22 octobre, Alexandre II passe en revue les Chasseurs de la garde
dépêchés à Nice par Napoléon III afin d’assurer la sécurité de la famille impériale russe et de lui offrir une
escorte digne de son rang. Une foule de curieux assiste aux manœuvres sur le champ d’exercices où se
trouve actuellement le parking Acropolis.



Départ de Nice de Sa Majesté Alexandre II : gare du chemin de fer de Nice à Toulon.

Gravure sur bois de Jules Gaidrau d’après un dessin de Pierre Tetar Van Elven,
parue dans la revue L’Illustration n° 1133 du 12 novembre 1864, page 309.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Bien que le départ du tsar n’ait volontairement rien de protocolaire, une foule de Niçois et d’étrangers en
résidence vient le saluer sur le parcours. À la gare, les marins russes et les chasseurs français lui rendent
les honneurs. Elle vient d’être inaugurée le 18 octobre et il a fallu accélérer les travaux de construction de
la ligne du PLM afin que la famille impériale russe puisse venir à Nice par le train.

Page de gauche.
Nice. Le grand-duc Serge et la grande-duchesse
sa sœur se baignant à la plage des Anglais.

Gravure sur bois de Godefroy Durand d’après le dessin de Raynal
parue dans la revue Le Monde illustré n° 411 du 25 février 1865,
page 117.
Nice, villa Masséna, bibliothèque du chevalier de Cessole.

Les bains de mer ne sont pas encore en vogue à Nice,
surtout en plein mois de février 1865. Mais pour la
famille impériale russe, l’éducation de ses enfants
passe par la natation tout au long de l’année, d’autant
que l’hiver niçois est loin d’être aussi froid que le
russe… Serge Alexandrovitch et sa sœur Marie
Alexandrovna, alors âgés de 8 et 12 ans, sont donc les
seuls à se baigner sous bonne garde, suscitant la
curiosité journalistique - et quelques sarcasmes - du
correspondant de la revue Le Monde illustré.
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