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Du carton à la boîte, 
plus d’un siècle et 
demi de création …



Une collection de 
patrimoine industriel 
d’environ 30 000 pièces 
rassemble matériels, 
archives d’entreprises et documents 
iconographiques. Elle révèle la naissance et 
le développement d’une fabuleuse histoire 
industrielle dans la capitale française du 
cartonnage. La ville de Valréas est devenue 
le plus grand centre de cartonnage 
français atteignant au début du XXe siècle 

une renommée mondiale.

Reflets des évolutions 
techniques, 
économiques et 

sociales, les collections 
confirment la richesse des productions dans 
les domaines de la pharmacie, bijouterie, 
confiserie, parfumerie… Aujourd’hui, environ 
140 employés poursuivent toujours la 
production au sein de l’entreprise 
MMP Packaging, spécialisée 
dans la fabrication d’emballages 
pharmaceutiques.

Les collections



Tout est parti 
du ver à soie…
Tout est parti 
du ver à soie…

Au milieu du XIXe siècle, 
le Vauclusien Ferdinand 
Revoul met au point 
une boîte spécifique 
permettant de transporter 
les œufs des bombyx du 
mûrier importés depuis 
la Chine et le Japon. Ces 
boîtes laissaient passer 
l’air grâce à de petits trous 
percés sur le fond et le 
couvercle. Un système 
ingénieux qui fut à l’origine 
de toute l’industrie du 
cartonnage à Valréas. 

Unique en France, ce musée 
ouvert en 1991 abrite la 
mémoire du cartonnage et 
de l’imprimerie qui ont fait la 
prospérité de Valréas à partir 
du milieu du XIXe siècle. 
Il  témoigne des modes de 
fabrication et d’impression 
de la boîte en carton, de ses 
origines à nos jours.



Le parcours de visite

Au rez-de-chaussée, le parcours théma-
tique permet un tour d’horizon des diffé-
rentes phases de fabrication des coffrets et 
étuis pliants en carton imprimé et retrace 
la chaîne opératoire des deux industries. 
Différents sujets sont évoqués : historique 
du cartonnage et ses débuts avec la séri-
ciculture, organisation du travail en atelier 

et à domicile, 
lithographie, 
typographie, 
offset… La 
présenta-
tion d’objets 
d’archéologie 
industrielle, de 
savoir-faire et 
de traces de 

la mémoire 

ouvrière 
notamment, 
grâce à des 
témoignages 
sonores, témoigne des mutations techno-
logiques, économiques et sociales de cette 
activité. 

Au premier étage, des 
expositions temporaires 
sont proposées aux 
visiteurs qui abordent 
tour à tour différentes 
thématiques : 
l’industrie à travers les 
collections du musée, 



n un centre de documentation 
dont la richesse des fonds 
répond à plusieurs missions :
l être l’un des lieux de référence 

pour la recherche et l’étude sur 
le cartonnage et l’imprimerie

l être un lieu ressource par la 
présence d’ouvrages liés au 
développement durable, à la 
gestion et au recyclage des 
déchets

l proposer la connaissance du 
travail d’artistes contemporains 
autour d’un matériau industriel 
devenu leur matière première

l être un outil 
d’accompagnement 
pédagogique et 
méthodologique pour les 
enseignants et leurs élèves

n un large éventail 
d’animations  
(visites découvertes, ateliers, 
stages de formation, activités 
hors-les-murs, etc.)

n une librairie-boutique

n des projections proposées à 
tous types de publics

Les services aux publics

Une partie de la façade du musée est inscrite 
aux Monuments historiques depuis 1981 et 
labellisée Patrimoine du XXe siècle pour son Mur 
des Fusillés, témoin de la fusillade de cinquante-
trois Valréassiens par les soldats allemands le 12 
juin 1944.

Sur la façade, le mur des fusillés

le développement durable et l’éco-
citoyenneté, l’art 
contemporain par 
l’originalité du travail 
d’artistes utilisant 
les matières papier-
carton.

Au dernier étage, un 
film sur la fabrication 
des boîtes en carton 
de nos jours permet 
aux visiteurs de 
compléter la visite 
par une vision de 
l’entreprise moderne.



Du 1er  avril au 30 septembre
Ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à 18h du mardi au samedi et le premier dimanche du mois
Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation (à partir de 10 personnes)
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Tarifs

Adulte : 5 €
Tarif réduit : 3 € - étudiants, + de 65 ans, familles
Billet donateur à partir de 1€
Gratuité : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes 
en situation de handicap

Gratuité pour tous les Vauclusiens (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois)

Gratuit le premier dimanche du mois

Retrouvez toute l’actualité de la vie 
du musée sur www.vaucluse.fr

3, avenue Maréchal-Foch 
84600 Valréas 
Tél. 04 90 35 58 75
musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr
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