E X P O S I T I O N

T E M P O R A I R E

DU 25 MAI
AU 22 SEPTEMBRE 2019
Hôtel de la Monnaie
13, rue Magot de Rogéville 54700 Pont-à-Mousson
(à proximité de la place Duroc)
Ouvert de 14h à 18h tous les jours sauf le mardi.
Fermetures exeptionnelles : 1er janvier, dimanche de Pâques
1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre.

Renseignements : 03 83 87 80 14
musee@ville-pont-a-mousson.fr
Adulte : 4,70 €
Groupe (10 personnes) : 2,70 €
Moins de 12 ans : GRATUIT
Les 13 -25 ans : 2,30 €
Chômeurs - étudiants : 2,20 €

www.ville-pont-a-mousson.fr
facebook : Mairie.Pont.a.Mousson

L’ÉPOPÉE
ÉCONOMIQUE

ET INDUSTRIELLE

DE PONT-À-MOUSSON

1) L’économie
à Pont-à-Mousson
à l’époque médiévale

4) L’Imagerie de
Pont-à-Mousson
L’Imagerie de Pont-à-Mousson est une autre
grande entreprise mussipontaine du milieu
du XIXe siècle et du début du XXe siècle. L’exposition tentera de présenter d’une manière
plus précise les particularismes de l’Imagerie
de Pont-à-Mousson, comme par exemple les
« Grosses Têtes ».

Les origines de Pont-à-Mousson sont indissociables des ambitions économiques des
comtes de Bar au cours du XIIIe siècle. L’exposition entend présenter les grands axes de
l’activité économique de Pont-à-Mousson
à l’époque médiévale : le pont, les foires, le
commerce et l’artisanat, l’activité bancaire,
etc. Soit l’ensemble des atouts économiques
qui ont fait de Pont-à-Mousson la principale
place commerciale du Barrois au XIVe siècle.

5) Les Adt et l’industrie
du papier-mâché

2) Pont-à-Mousson,
l’université et l’économie
intellectuelle : éditeurs
et imprimeurs

L’Industrie du Papier-Mâché est la seconde
grande entreprise mussipontaine de la fin
du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il
s’agit également de la thématique principale
du musée de Pont-à-Mousson. L’exposition entend présenter exposer l’ensemble
de l’aventure économique de la famille Adt
(les origines de cette industrie) ainsi que les
grandes thématiques qui ont fait la spécificité de cette industrie : industrialisation des
objets en papier-mâché, méthodologie et
processus de la laque, la décoration, etc.

La fondation de l’Université à Pont-àMousson est le grand évènement de
l’époque moderne. Au-delà de l’aspect religieux (et intellectuel), l’Université est aussi
signe de dynamisme économique avec les
imprimeurs, graveurs et éditeurs qui vinrent
s’installer à Pont-à-Mousson dans son
sillage. L’exposition présentera le rôle de ces
derniers et leur impact sur l’activité économique mussipontaine.

3) Les Fonderies
de Pont-à-Mousson
Les Fonderies de Pont-à-Mousson sont l’un
des symboles de l’épopée économique de la
ville de Pont-à-Mousson. L’exposition montrera les grandes lignes de l’histoire de l’entreprise et tentera de présenter des aspects
moins connus des productions de Pont-àMousson SA, comme sa production destinée
à l’industrie automobile (boîtes de vitesses et
moteurs pour Facel Véga).

6) Le XXe siècle,
développement du petit
commerce et de la petite
industrie
Cette partie aura pour objectif de présenter
de manière synthétique l’activité économique de la ville au cours du XXe siècle, au
travers de son petit commerce et de sa petite
industrie (activité brassicole, etc.).

7) Quelques grandes industries du bassin mussipontain
Cette partie viendra terminer l’exposition avec pour ambition de présenter de manière synthétique quelques grandes entreprises emblématiques du bassin de Pont-à-Mousson comme
Mersen/Carbone Lorraine (Pagny) ou encore la Centrale Thermique EDF (Blénod).

