
  
Bienvenue au Musée du Textile et de la Mode
De la fibre au vêtement, l’identité d’un territoire
Le Musée du Textile et de la Mode est installé dans l’ancienne blanchisserie  
de la Rivière Sauvageau. Construite en 1881 par Calixte Ouvrard, cette blanchisserie 
se devait d’être un fleuron de l’architecture choletaise. Selon les souhaits du négociant 
en toile, l’usine a été construite à l’économie mais avec une recherche d’esthétisme 
pour la notoriété de l’industrie textile choletaise.
Dans les années 1950, elle ferme ses portes et sert d’entrepôt jusqu’en 1982. Cette 
année-là, l’ancienne blanchisserie échappe à la démolition par les actions conjointes  
de l’Association des Amis du Musée du Textile Choletais et de la Ville de Cholet. 
À partir de 1990, en collaboration avec la Ville de Cholet et l’Union REMPART, 
l’association mène des chantiers internationaux de jeunes bénévoles (ils se poursuivront 
jusqu’en 2003). En 1995, le musée est inauguré.
La visite retrace l’histoire de l’industrie textile choletaise du XVIIIe siècle à nos 
jours et présente les savoir-faire qui y sont liés. Les collections de mouchoirs, linge  
de maison et de mode enfantine y sont particulièrement mises en valeur.  
Les expositions temporaires s’orientent vers les arts textiles contemporains et la mode 
enfantine. Le Musée du Textile et de la Mode est le seul musée en France à décliner 
ce thème.

Bonne visite !

Une équipe au service du public 
Labellisé Musée de France, le Musée du Textile et de la Mode a pour mission 
d’enrichir, de protéger, d’étudier et de valoriser ses collections. Son équipe 

fait vivre ce patrimoine et met en place des expositions, animations 
 et événements qui conduisent le visiteur à découvrir la société choletaise 

passée et à venir.

La boutique… souvenirs, souvenirs 
Pour vos cadeaux, une boutique est ouverte aux horaires du musée : 

catalogues, cartes postales, mouchoirs de Cholet, 
linge de maison… sont à votre disposition.

Un centre de documentation… pour approfondir
Environ 1 500 ouvrages sont accessibles. Le musée est doté de nombreux 

documents qui traitent de la mode, des techniques textiles et de leur 
évolution au cours des siècles, de l’histoire de l’industrie textile et du 
patrimoine industriel (archives d’entreprises, dossiers thématiques, 

 diverses revues, catalogues d’expositions...).

Un musée à la portée de tous ! 
La Médiation Culturelle propose toute l’année des activités pour le public 
individuel (ateliers, visites thématiques, démonstrations…) et les groupes 

scolaires. Demandez le programme ! 

L’Association des Amis du Musée du Textile 
Pour les groupes constitués, des guides de l’association vous accompagnent 

à la découverte de cette ancienne blanchisserie le temps d’un parcours 
accessible à tous. L’association mène des recherches et entretient 

 la mémoire du patrimoine industriel choletais. 
Sur réservation au 02 72 77 22 50.

Musée du Textile  
et de la Mode

rue du Dr Roux - 49300 Cholet
tél 02 72 77 22 50 
fax 02 72 77 22 55

www.museedutextile.com  
 www.cholet.fr/musee-textile.php 

 courriel : museetextile@agglo-choletais.fr
 

 

Individuel : 2,50 €
Carte CEZAM : 0,90 € 

Groupe de 12 à 30 personnes : 2 € 
Groupe de plus de 30 personnes : 1,50 €

Visite guidée : 48 € pour les groupes non scolaires

Pour tous renseignements concernant les animations et les manifestations
proposées par les Musées de Cholet, contacter la Médiation Culturelle au 02 72 77 23 22.

L’entrée aux Musées de Cholet est gratuite le samedi du 1er octobre au 31 mai. 

Ouvert du mercredi au samedi et les jours fériés  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

(sauf le 1/01, le 1/05 et le 25/12) et le dimanche de 14h à 18h. 

En juillet et août, ouverture supplémentaire le mardi

Billet commun avec le Musée d’Art et d’Histoire : 5 €
Abonnement annuel tous musées : 16 €

Les Musées de Cholet sont gratuits
toute l’année pour les scolaires, les étudiants et les enseignants. 

Tarifs
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Le Musée du Textile et de la 
Mode est installé dans deux 

bâtiments principaux.
Le bâtiment d’accueil, appelé 

“ Crystal Palace “, présente 
l’évolution technique du 

tissage grâce à des machines 
en fonctionnement. Dans 

l’ancienne blanchisserie, le 
visiteur poursuit sa découverte : 

ennoblissement de la toile et 
productions phares (Blanc, 

confection, mode enfantine). 

Le petit mouchoir rouge 
de Cholet est l’emblème  
du Choletais. Depuis 2003,  
il est tissé au Musée du Textile 
et de la Mode. Son histoire 
centenaire est évoquée  
dans l’atelier de production 
ouvert à tous.

Le jardin de plantes 
à fibres et tinctoriales, 

permet, de mai à septembre, de 
compléter la visite du musée et 

d’approfondir ses connaissances 
botaniques. Un dépliant du jardin 

est disponible sur demande.

Musée d’Art et d’Histoire 
Tél. 02 72 77 23 22

î

Et aussi... 
Un espace d’exposition 

temporaire propose 
aux visiteurs de nombreux 

temps forts. De la mode 
enfantine dans ses expressions 

passées et actuelles aux artistes 
textiles contemporains, 

une programmation originale 
complète la découverte 

des collections permanentes 
et révèle le dynamisme 

du territoire choletais 
contemporain. 
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Atelier mouchoir
Au pied de la cheminée

Cet espace accueillait les toiles 
fraîchement blanchies prêtes à être 
séchées. La proximité de la machine à 
vapeur en accélérait le séchage. Depuis 
2003, l’unique atelier de tissage du 
mouchoir rouge de Cholet y est installé.

Accueil et tissage
Une industrie millénaire

Ce bâtiment est construit sur le modèle du Crystal Palace londonien. 
Sa structure de fer et de verre fait référence à l’architecture 
industrielle, moderne du XIXe siècle et s’oppose à l’architecture 
classique en brique de la blanchisserie. Des fibres (lin, chanvre, 
coton) vers le fil, les étapes de création d’une toile sont mises 
en scène. Des démonstrations sur métiers à tisser mécaniques 
mettent en avant les évolutions techniques de l’industrie textile. 

Espace vidéo 
(ouverture prochaine)
Ce qui fait un territoire

Retour sur le passé industriel  
qui a fait évoluer le territoire 
choletais. 

Espace mode
D’une industrie à l’autre
Du savoir-faire choletais est né le prêt-à-porter adulte puis 
enfant. Son développement a élevé le territoire comme 
référence dans la mode enfantine. 

Les présentations de ces collections sont régulièrement 
renouvelées afin de veiller à  leur conservation. 

Le jardin  
de plantes  
à fibres  
et tinctoriales
De la plante au tissu 
de couleur

Aménagé comme un 
amphithéâtre offrant un 
point de vue exception-
nel sur l’usine, ce jardin 
présente des plantes 
à fibres et tinctoriales  
nécessaires au tissage et 
à la teinture des fils ou 
des tissus. 

Espace des cuves
Le secret de la réputation  
des toiles de Cholet
Une fois “tombées” du métier à tisser, les 
toiles doivent être blanchies. Elles sont 
plongées dans trois bains différents puis 
sont étendues sur prés. Les toiles sont 
ainsi débarrassées de l’encollage et leurs 
couleurs sont ravivées. Cette technique de 
blanchiment sur prés, crée le fameux blanc 
de Cholet diffusé dans les grands magasins 
parisiens au XIXe siècle. Un fourgon de 
livraison symbolise le rayonnement de ces 
riches toiles choletaises. 

La droguerie 
L’antre du chimiste

On suppose que cette salle était  
la droguerie de la blanchisserie.  
Les mélanges de produits pour la 
teinture et le blanchiment y étaient 
dosés. Les murs semblent encore 
imprégnés de l’odeur des produits !

Vers une usine idéale
C’est en 1881 que Calixte Ouvrard, négociant en toile, décide de bâtir la blanchisserie 
de la Rivière Sauvageau. Il souhaite construire à l’économie mais avec une recherche 
d’esthétisme pour le prestige et la notoriété de l’industrie textile choletaise.  
Cette usine affiche une symétrie parfaite. Toutes les ouvertures sont agrémentées 
de briques de fabrication locale et les murs sont construits en pierre de Pineau.  
Seul le granit, utilisé pour les soubassements, représente une dépense calculée par 
Calixte Ouvrard.

Espace du Blanc
Le linge de maison  
sous toutes ses coutures
Le Blanc est le terme générique 
pour parler du linge de maison. 
Les collections : mouchoirs, draps, 
machines illustrent la richesse de la 
production choletaise. 

La chaufferie
L’énergie au cœur de l’usine

Le positionnement de la machine à vapeur au 
centre de l’usine, permettait une distribution 
équitable de l’énergie et de la chaleur. La 
question de l’énergie, qu’elle soit hydraulique 
ou à vapeur, est au cœur de la Révolution  
industrielle. 
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