
La Belle Époque, de Paris à Granville
Pour commencer la visite, rendez-vous à la page 2



Pour s’approcher de la cheminée, 
rendez-vous page 22

Pour entrer dans la salle, direction la page 3

Pour voir la vitrine de face, c’est à la page 5 Pour jeter un coup 
d’oeil par la porte, 
direction la page 23

Pour voir ce qui se 
cache derrière la 
porte, rendez-vous 
à la page 24 puis 
à la page 27

Pour aller sur la 
gauche de la salle, 
allez page 21

Pour découvrir 
cette salle sous un 
autre angle, c’est à 
la page 14

Pour découvrir les modèles de la vitrine 
centrale, rendez-vous à partir de la page 7



Christian Dior a connu à Paris les dernières heures de la Belle Epoque et l’insouciance d’un monde et d’un art de vivre qui disparaît avec la Première Guerre 
mondiale.

Revenir à l’étape précédente, aller page 2
Pour la suite, aller page 4



Pour voir la vitrine de face, rendez-vous page 5

Pour visiter la pièce suivante, choisissez 
«Bureau du père» dans le menu

Pour regarder les photos de famille, direction la 
page 22

Pour découvrir les modèles de la vitrine centrale, 
rendez-vous à partir de la page 7

Revenir à l’étape précédente, aller page 2



La capitale brille de toutes les tentations offertes par les couturiers, joailliers ou modistes de la rue de la Paix ou de la place Vendôme.
Revenir à l’étape précédente, aller page 2

Pour l’étape suivante, aller page 6



Pour voir Night Club de plus 
près, rendez-vous à la page 7

Pour découvrir Maillot 
de plus près, allez à la 
page 8

Pour découvrir les autres 
modèles de cette vitrine, rendez-
vous à partir de la page 10

Pour aller sur la 
gauche, rendez-vous à 
la page 21

Pour admirer Escale 
de plus près, direction 
la page 9

Revenir à l’étape précédente, aller page 2



Pour plus d’infos sur Night Club, cliquez ici

Night Club

Robe courte en tulle de coton blanc, grand col 
marin brodé
Collection Haute Couture Printemps-Été 1954    
Ligne Muguet
Christian Dior                       
                                                    
N°inv. MCD1989-1-12
Achat avec participation du FRAM

Revenir à l’étape précédente, aller page 6
Pour découvrir d’autres modèles, aller page 8

Pour comparaison : 
Jospeh Fouques en 
marin et sa femme 
Albertine, 
carte postale, portrait 
Abel 5 Boulevard 
Montmartre Paris, 
début 20e siècle, 
Collection Musée 
d’art et d’histoire de 
Granville, 
N°inv. MAG99.31.85, 
legs Madame Gaillat

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1028783?posInSet=1&queryId=3257594d-27a2-4647-b48e-f89cea8fb8ca


Pour plus d’infos sur Maillot, cliquez ici

Maillot

Tailleur en flanelle de laine bleu marine
Col vareuse recouvert d’organza blanc
Collection  Haute Couture Printemps -Été 1959
Christian Dior par Yves Saint Laurent 

N°inv. MCD2011.14.1
Achat avec participation du FRAM

Revenir à l’étape précédente, aller page 6
Pour découvrir d’autres modèles, aller page 9

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1137662?posInSet=2&queryId=de86684c-d8a9-414f-a69d-fdc1f6beea23


Pour plus d’infos sur Escale, cliquez ici

Escale

Ensemble en lainage bleu marine
Collection  Haute Couture Printemps-Été 1956
Ligne Flèche
Christian Dior

N°inv. MCD2009.5.1
Achat avec participation du FRAM

Revenir à l’étape précédente, aller page 6
Pour découvrir d’autres modèles, aller page 10

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1141608?posInSet=1&queryId=fcf428e6-7422-4d6b-97be-f5b0a43054b7


Pour plus d’infos sur Martine, cliquez ici

Martine

Robe d’après-midi à manches courtes et col 
marin en ottoman de coton blanc
Collection  Haute Couture Printemps-Été 
1948
Ligne Libre
Christian Dior

N°inv. MCD2005.9.1

Revenir à l’étape précédente, aller page 6
Pour découvrir d’autres modèles, aller page 11

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029600?posInSet=14&queryId=cc6f07c5-e5ba-4c85-8675-7733e3443ae4


Granville

Tailleur en sergé de laine bleu marine
Collection  Haute Couture Printemps-Été 1957
Ligne Libre
Christian Dior

N°inv. MCD2011.3.1
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’infos sur Granville, cliquez ici

Revenir à l’étape précédente, aller page 6
Pour découvrir d’autres modèles, aller page 12

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1074406?posInSet=4&queryId=5207fbc6-da80-400a-aedf-39c3eb339851


Pour plus d’infos sur Amour Éternel, cliquez ici

Amour Éternel
Tailleur en faille de soie blanche rayée de noir 
Collection  Haute Couture Printemps -Été 1996
Christian Dior par Gianfranco Ferré

N°inv. MCD1998.2.1
Don  Christian Dior Couture

Revenir à l’étape précédente, aller page 6
Pour découvrir d’autres modèles, aller page 13

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029562?posInSet=1&queryId=78dd208f-a687-4bc3-9204-3e2717a8fec8


Pour plus d’infos sur Escapade, cliquez ici

Escapade
       
Ensemble en lainage bleu marine                                                                                                        
Collection Printemps-Été 1952
Ligne Sinueuse                                                                                             
Christian Dior

N°inv. MCD1996.2.4
Achat avec participation du FRAM

Revenir à l’étape précédente, aller page 6

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1029656?posInSet=1&queryId=06b7f52b-a84e-4a87-b9fa-2e186959475e


Revenir à l’étape précédente, aller page 2
Pour l’étape suivante, aller page 15

Le souvenir de Madeleine Dior dans toute la grâce de sa jeunesse ne cessa d’inspirer Christian Dior devenu couturier et suggérera à ses successeurs de 
nombreuses évocations de la Belle Epoque.



Pour voir la vitrine de face, rendez-vous page 5
Pour découvrir les photos de famille, allez page 22

Pour s’approcher du lutrin, direction la page 21
Pour s’approcher des modèles, allez page 16Pour admirer les modèles de la vitrine centrale, 

rendez-vous à partir de la page 7

Revenir à l’étape précédente, aller page 2



L’été à Granville, les élégantes à silhouettes sinueuses déambulent en robes de linon ou de dentelle blanche, protégées du soleil par des chapeaux à voilettes 
et de grandes ombrelles, sur la promenade du Plat Gousset.

Revenir à l’étape précédente, aller page 15
Pour l’étape suivante, aller page 17



Pour découvrir la carte postale, rendez-vous page 18

Pour admirer les modèles de plus près, rendez-vous à la page 19 et à la page 20

Revenir à l’étape précédente, aller page 15



« [Granville] était pendant neuf mois un petit port paisible et les trois mois d’été un quartier élégant de Paris ».
Carte postale représentant  l’ancien casino en bois de Granville et la plage du Plat-Gousset à marée haute. Entre décembre 1903 et août 1907.
Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville Revenir à l’étape précédente, aller page 17



Robe en soie bleue et motifs de roses
Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville

N°inv. MAG96.13.6
Don Famille Deuve

Robe longue en coton Belle Époque
Vers 1900

N°inv. MCD2008.8.1
Achat avec participation du FRAM

Robe brodée en lin
Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville

N°inv. MAG2012.11.1 Revenir à l’étape précédente, aller page 17



Robe du soir longue à traîne en satin de soie écru, 
motifs de roses réalisés à la peinture à l’huile
Vers 1910

N°inv. MCD1989.8.2

Ensemble veste et jupe en velours bordeaux
Début XXe siècle
Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville

N°inv. MAG90.20.2.1 et 2.2
Don de Monsieur Rufflé

Ensemble veste et jupe en lainage écru
Maison Paquin
1910
Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville

N°inv. MAG90.20.1.1 et 1.2
Don de Monsieur Rufflé Revenir à l’étape précédente, aller page 17



De gauche à droite et de haut en bas : 

- Toilettes d’été, revue, Au Petit Saint-Thomas - Paris, 1909, Collection  Musée d’art et d’histoire 
de Granville

- Jospeh Fouques en marin et sa femme Albertine, carte postale, portrait Abel 5 Boulevard 
Montmartre Paris, début 20e siècle, Collection Musée d’art et d’histoire de Granville, N°inv. 
MAG99.31.85, legs Madame Gaillat

- 109. - GRANVILLE. - La Plage, carte postale, Jean Puel, entre décembre 1903 et septembre 
1905, Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville, N°inv. MAG2019.1.658, don de Bernard 
Choque

- AUX BONS TISSUS, revue, Duchéron-Pénat - Montluçon, été 1908 , Collection  Musée d’art 
et d’histoire de Granville

- Costume de Granville (grande parure), carte postale, après décembre 1903, Collection  Musée 
d’art et d’histoire de Granville, N°inv. MAG79.59.10

- Coiffes d’hier. Granville, carte postale , LA C.P.A Paris, vers 1900, Collection  Musée d’art et 
d’histoire de Granville, N°inv. MAG78.6.5

- Au Petit Saint-Thomas,  feuillet publicitaire, Paris, 1909, Collection  Musée d’art et d’histoire 
de Granville

Revenir à l’étape précédente, aller page 2



Revenir à l’étape précédente, aller page 2



Revenir à l’étape précédente, aller page 2



Pour jeter un oeil par la porte, rendez-
vous à la page 23

Pour découvrir cette aquarelle de 
plus près, direction la page 25

Pour lire la lettre écrite par 
Christian Dior, direction la 
page 26

Revenir à l’étape précédente, aller page 2



La Conversation

Pavel Tchelitchev

Aquarelle et gouache sur papier
Vers 1930

N°inv. MCD2000.11.2
Achat avec participation du FRAM

Pour plus d’information sur La Conversation, cliquez ici

Revenir à l’étape précédente, aller page 24

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mcd1030799?posInSet=4&queryId=0b8b045d-686e-4159-901c-ee6a877b5e39


Lettre de Christian Dior à son ami Klaus Gebhard
Industriel de la soie près de Wuppertal (Munich) et collectionneur d’art.
Christian Dior contracte la tuberculose à la fin du mois de février 1934, c’est pourquoi il part en cure durant un an, à Font-Romeu durant quelques mois, puis 
aux Baléares, quittant ainsi Paris et sa vie de galeriste.
29 avril 1934

N°inv. MCD2020.1.7.1
Don privé

Revenir à l’étape précédente, aller page 24



Le futur couturier, ami des artistes et des écrivains de son temps, sera d’abord galeriste, associé à Jacques Bonjean puis Pierre Colle.
Revenir à l’étape précédente, aller page 2

Pour l’étape suivante, aller page 28



Pour découvrir cette huile de plus près, 
c’est à la page 29

Pour admirer ce tableau de plus près, 
direction la page 30

Pour voir les photographies de Christian Dior, 
allez à la page 31

Revenir à l’étape précédente, aller page 2



Madame La Lyre sur la plage de Carteret
Adolphe La Lyre
Huile sur toile 
Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville

N°inv. MAG2009.70.1

Revenir à l’étape précédente, aller page 28

Pour plus d’informations sur Madame La Lyre sur la plage de Carteret, cliquez ici

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mag1217912?posInSet=1&queryId=7edf6ee0-8670-482f-92c2-850afba4f027


Baigneuse
Henry Jean Pontoy
Huille sur toile
1920
Collection  Musée d’art et d’histoire de Granville

N°inv. MAG2009.95.1

Pour plus d’informations sur Baigneuse, cliquez ici

Revenir à l’étape précédente, aller page 28

https://collections.musees-normandie.fr/ark:/16418/mag1174374?posInSet=1&queryId=7cc88a9b-a1e6-4156-af7b-0e6b45b917e8


Revenir à l’étape précédente, aller page 28

Christian Dior allongé sur le sable, 
derrière lui, 
de gauche à droite Madeleine le Halleur 
(cousine de Suzanne Luling), Suzanne 
Luling et Nicole Riotteau (amie de 
Christian Dior)
Anonyme

Vers 1930

N°inv. MCD2013.0.322

Christian Dior et Suzanne Luling, amie 
d’enfance et future directrice des salons 
de la Maison Christian Dior      
Anonyme

Vers 1930

N°inv. MCD2013.0.307

Christian Dior à la sortie d’une église
Anonyme

Vers 1930

N°inv. MCD2013.0.332

Nicole Riotteau et Suzanne Luling
Anonyme

Vers 1930

N°inv. MCD2013.0.312

Suzanne Luling, Nicole Riotteau et 
Christian Dior 
Anonyme

Vers 1930

N°inv. MCD2013.0.332
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