Présentation
En plein coeur du centre ville, dans un très bel hôtel
Renaissance, le Musée « Au Fil du Papier » présente
une collection dʼobjets réalisés en papier mâché
unique en France. Le Musée retrace également
lʼhistoire de la ville, évoque lʼimagerie populaire et
consacre une salle aux Fonderies qui ont fait
connaître le nom de Pont-à-Mousson à travers le
monde.

Hôtel de la Monnaie
13 rue Magot de Rogéville / 54700 Pont-à-Mousson
Renseignements : 03 83 87 80 14
musee@ville-pont-a-mousson.fr
Horaires dʼouverture :
Du 1er Mai au 30 Septembre
Du lundi au samedi : 14h-18h
dimanche : 10h/12h-14h/18h
Du 1er Octobre au 30 Avril
Du lundi au dimanche : 14h/17h
Fermeture hebdomadaire : Mardi
Ouverture sur demande pour les groupes

METZ
AV. GÉNÉRAL LEC
LERC

Abbaye
des Prémontrés

VERS METZ - LUXEMBOURG

PONT-À-MOUSSON

VERS STRASBOURG

A
TT

BE

E

• Collection très riche qui gagne à être connue.
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• Enfin ! un musée sur le papier mâché… Quelle
merveille… un souvenir inoubliable. Quelle surprise…
de salle en salle émerveillement !!!
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• Vielen Dank für die Extra-Führung ! Wir haben
gestannt. Es ist wirklich « einmalig ».
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Découvrez le reportage diffusé
au Journal télévisé de 13h de TF1
sur www.ville-pont-a-mousson.fr
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• Wonderful collection ! Thank you for preserving it
for us all to view.
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Commentaires tirés du livre d’or
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www.ville-pont-a-mousson.fr

Laissez-vous surprendre !
histoire de la ville - objets en papier mâché - fonderies - imagerie populaire

Réalisation :

/ Photos : Patrice Greff, Patrick Martin et Michael Steckmann

Ses collections les plus originales sont constituées dʼobjets fabriqués localement dans un
matérieau inattendu : le papier mâché, ou
carton bouilli. Ces boîtes, meubles, objets de la
vie quotidienne, objets de style, affichent les
goûts de la fin du XIXe siècle (de Napoléon III
au japonisme) et de la Belle Époque.
Seine originellsten Sammlungen bestehen aus lokal
in einem unerwarteten Material hergegestellten
Objekten : das Pappmaché, oder der gekochte
Karton. Diese Schachteln, Möbel, Objekte des
täglichen Lebens oder Stilobjekte zeigen den Kunstgeschmack des Endes des 19. Jahrunderts (von
Napoleon dem Dritten bis zum Japanismus) und der
Belle Epoque.

Ouvert depuis 1999, le musée présente dans ses
premières salles une histoire de la ville fortement
marquée par la fondation de lʼUniversité lorraine,
installée à Pont-à-Mousson de 1572 à 1768.
Das seit 1999 geöffnete Museum präsentiert in seinen
ersten Raümen die Geschichte der Stadt; diese
Geschichte ist stark geprägt von der Gründung der von
1572 bis 1768 in Pont-à-Mousson etablierten Universität.
Since 1999 the history of the town of Pont-à-Mousson has
been presented in the first rooms of the museum.
Thoughout its activity between 1572 to the end of the
XVIIIth century the University exerted a profound influence
on the town.

The most original items of its collections ar made of
a local material : papier mâché or boiled
cardboard. These boxes, pieces of furniture,
everyday life objects, stylish items reflect the tastes
of the end of the XIXth century (from Napoleon to
Japanese style) and of the Belle Epoque.

Depuis 2006, une salle est dédiée aux Fonderies de
Pont-à-Mousson. Une autre salle est consacrée à
lʼimagerie populaire mussipontaine, dont les
lithographies riches en couleurs ont charmé des
générations dʼenfants et dʼadultes.
Ein Raum ist seit 2006 der Giesserei von Pont-à-Mousson
gexidmet. Ein anderer zeigt die volkstümliche Mussipontaner Bildkunst, deren farbenreiche Lithographien Generationen von Kindern und Erwachsenen charmiert haben.
A room has been dedicated to the foundries of Pont-àMousson since 2006. Another one to Pont-à-Moussonʼs
popular images, of which colourful lithographs have
charmed generations of children and adults.

Laissez-vous surprendre !

