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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le coffret romantique, 
élégance et art de vivre au masculin 

 
 
Les boîtes romantiques, objets en apparence frivoles, sont pourtant le reflet d'un certain art 
de vivre d'une classe bourgeoise en plein développement au XIXe siècle. Ces boîtes, avec 
inscription sur le couvercle, évoquent différents moments de la journée. L'exposition 
présentée au Musée de la Chemiserie et de l'élégance masculine met l'accent sur les 
activités masculines telles les valeurs économiques bourgeoises, la dégustation de fines 
denrées avec les liqueurs ou le tabac mais aussi l'habillement. Autre activité importante, le 
divertissement et les boîtes à jeux qui permettent d'animer les soirées, qu'elles soient 
familiales ou mondaines. 
Partant de la collection de Vincent Boirel, le Musée de la Chemiserie propose une 
exposition dont l'objet principal, la boîte, n'est qu'un prétexte pour se replonger dans un 
mode de vie et de pensée d'une bourgeoisie montante autour des occupations et des 
mœurs dont ces coffrets nous livrent quelques secrets.  
L'exposition met aussi en avant le travail des maîtres-artisans, ébénistes, tabletiers ainsi 
que la diffusion de ces objets, initialement dans le quartier du Palais-Royal à Paris puis 
chez les artisans et les grands magasins.  
Les vêtements et accessoires issus des collections du musée enrichissent la scénographie 
ainsi que le mobilier prêtés par d'autres musées du département. 
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PLAN DE L'EXPOSITION 
 

I- LA BOITE DANS TOUS SES ETATS 

A-  La fabrication des coffrets 

• les artisans : ébénistes, tabletiers, marqueteurs 

• les matériaux : bois, écailles, os, nacre... 

• ornementation 

• typologie 

• lettrines 
 

B-  Des boîtes pour qui ? Pour quoi? 
 

C- La commercialisation 

 

 

II- AUTOUR DE… 

A-  L'univers du jeu  
 

   B-  Les activités économiques bourgeoises 

• épargne 

• courrier 
  

C- L'habillement 
 

D- La dégustation de denrées fines 

• le thé, le café... 

• liqueurs et cigares 
 

E- Les travaux d'aiguilles 
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FICHE TECHNIQUE 

CONCEPTION 

Commissaire de l’exposition 

Nathalie GAILLARD 
Attachée de conservation du Patrimoine, Musée de la Chemiserie et de l’Elégance 
masculine 
 

Commissaire scientifique 

Vincent BOIREL 
Collectionneur et expert en boîtes et coffrets de l’époque romantique 
 
 

LE LIEU 
 

 Le Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine d’Argenton-sur-Creuse, 
ouvert en 1993, est installé dans une ancienne chemiserie. Au 1er étage, telles des 
devantures de boutiques, on y découvre à travers l’histoire de la chemise, celle de 
l’hygiène, des grands magasins et du prêt-à-porter, les chemises du monde et celles des 
créateurs d’aujourd’hui…  Au 2ème étage, dans l’atelier de fabrication de chemises, on y 
découvre le travail et la vie des « chemisières » qui  ont fait la renommée d’Argenton. 
 
 

AVEC LE SOUTIEN 

Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre Val de Loire  
Projets artistiques et culturels de territoire financés par la Région Centre  Val de Loire 
Conseil Départemental de l’Indre 
Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse 
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Association des Amis du Musée de la Chemiserie 

LE CATALOGUE 
 

La collection de Vincent Boirel 

 

L'exposition Le coffret romantique, élégance et art de vivre au masculin ne présente qu'une 
partie de la collection de Vincent Boirel, riche de plus de 500 boîtes. Il était nécessaire de 
faire une sélection en fonction des thèmes abordés, à savoir privilégier l'univers masculin 
tout en évoquant des thèmes liés au textile comme les travaux d'aiguilles.  
 
Une grande partie de sa collection se découvre dans l'ouvrage qu'il lui a consacré en 
2016 et disponible à la vente à la boutique du musée :  
 

 

 

 

 
 

 

«  La boîte en toutes lettres : 

abécédaire de la boîte romantique en France au 19ème siècle » 

 

Préface de Monsieur Daniel Alcouffe,  
conservateur général honoraire au musée du Louvre 

 
Format : 20 x24 cm / 26 chapitres/96 pages/ISBN 978-2-7466-8755-4 



   Musée  

   de la                            
  Chemiserie                                                           Le coffret romantique,   
   et de                                                                                        élégance et art de vivre au masculin 

   l’élégance masculine                                                                                                 du 26 mai au 7 octobre 2018 

 

Rue Charles Brillaud 36200 ARGENTON-sur-CREUSE 

Tél : 02-54-24-34-69 

Email : contact@museedelachemiserie.fr 

 

Communauté de Communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Lieu   

Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine 
Rue Charles Brillaud 
36200 Argenton-sur-Creuse 
Tél : 02-54-24-34-69 
Email : contact@museedelachemiserie.fr 
Site : http://www.museedelachemiserie.fr 

            Site des musées de la Région Centre : http://www.musees.regioncentre.fr 
 

Ouverture au public 

Du 14 février au 30 juin et du 1er septembre au 23 décembre 2018 : 
tous les jours de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sauf le lundi. 
 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30, 
sauf le lundi matin. 

 

Accès 

 
 
   
 

 

 

 
 

Contact presse 

Stéphanie GAILLOCHON 
Nathalie GAILLARD 
 

Documents photographiques disponibles sur demande 

A20 (2h30 de Paris) 
 
SNCF : Paris-Limoges, 
arrêt Châteauroux ou 
Argenton-sur-Creuse 
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LE MUSEE DE LA CHEMISERIE 

ET DE L’ELEGANCE MASCULINE 
 

 
 Le 20 juillet 1993 à l’initiative d’un ancien industriel de la confection, Jean-René 
Gravereaux, le Musée de la Chemiserie et de l’Elégance masculine ouvrait ses portes. 

 
 Vecteur identitaire du patrimoine industriel local, le musée trouve aussi une entité 
plus large et plus rayonnante autour du vestiaire masculin. Il présente l’histoire de la 
chemise, du Moyen Age à nos jours, entourée d’accessoires et de vêtements tels que 
cravates, gilets, bijoux… qui la mettent en valeur et qui, dans l’ensemble, évoquent 
l’élégance masculine, et sa fabrication avec un espace retraçant les différentes étapes (table 
de coupe, banc de machines…). Il y a près de 150 ans, ouvrait, à Argenton-sur-Creuse, le 
premier atelier de confection mécanique de chemises, qui devint très vite, le haut-lieu de la 
chemiserie de luxe. On y fabriquait les chemises Christian Dior, Pierre Cardin …  
 

 Jusqu’au 9 décembre, le musée présente également une exposition intitulée 
Ors, strass et paillettes, à la ville comme à la scène. Cette exposition permet de découvrir 
l'utilisation des fils d'or, des paillettes et autres ornements ostentatoires à la fois pour les 
hommes et les femmes.  Habits et gilets des XVIIIe et XIXe siècles côtoient des chemises 
contemporaines, des robes des années 1920, des tenues de scène de Jean Claude Pascal, 
Yul Brynner ou Thierry Le Luron. Certaines évoquent des costumes d'Orient comme la 
cape richement brodée au fil d'or que JC Pascal porte dans « Angélique et le Sultan » ou la 
tenue du Roi de Siam de Y. Brynner. Mais cette exposition présente aussi quelques belles 
pièces originales comme une tunique-chemise de mariée tunisienne, des étoles indiennes 
ou des gilets d'influence ottomane portés en Afrique du Nord. 
 
 Ce musée, alliant tradition et modernité, est unique en Europe et principalement, 
consacré au vestiaire masculin. 
 
 


