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Le Musée du Cartonnage et de
l’Imprimerie à VALREAS
Le Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie retrace l’histoire des modes de fabrication et
d’impression de la boîte en carton à Valréas, capitale du cartonnage français, du milieu du XIXe
siècle à nos jours.



Musées départementaux :
• Passe sanitaire obligatoire,
• Port du masque obligatoire,
• Gestes barrières applicables, gel
hydroalcoolique mis à disposition.

Histoire

Vauclusiens, les musées
sont gratuits pour vous
!
Elle est disponible à
l’accueil des cinq musées
départementaux sur
présentation d’un
justificatif de domicile.

En 1952, en parallèle à la création d'un syndicat d'initiative, l'idée d'une "charte du
musée du cartonnage" était lancée. Depuis de nombreuses années, matériel,
machines, produits du cartonnage valréassien étaient récupérés, mis à l'abri et
conservés par des bénévoles, souvent ouvriers cartonniers ou imprimeurs.
Ces initiatives, individuelles à l'origine, ont été peu à peu soutenues par les élus
municipaux. Des locaux ont été prêtés pour entreposer le matériel collecté, de
nouvelles acquisitions ont été faites et des dons de particuliers ont enrichi cette
entreprise de sauvetage.

UN OBJET, UNE
HISTOIRE

Le Département acquiert en 1984 un bâtiment commercial pour y créer un musée à
la mémoire et à l'activité florissante de deux industries nées à Valréas au milieu du
XIXe siècle : le cartonnage et l'imprimerie.
 Une partie de la façade du lieu est inscrite à l'inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 1981 pour son Mur des Fusillés, théâtre de la
fusillade de cinquante-trois personnes par les soldats allemands le 12 juin
1944.

 Boîte à poudre de riz

Soir de Paris – Bourjois

Le musée est labellisé Musée de France depuis la loi Musée du 4 janvier 2002.

Le musée en images ...

HORAIRES
D'OUVERTURE
Ouvert du mardi au
samedi et le premier
dimanche du mois
.

 du 1er avril au 30

septembre : 10h à 13h et
14h 30 à 18h,

 ouvert toute l'année pour

les groupes sur
réservation (à partir de 10
personnes).

Le musée est fermé le 1er
janvier, le 1er Mai et le 25
décembre.

TARIFS
 Tarif normal : 5,00 €
 Tarif réduit : 3,00 €

En savoir plus sur les
tarifs
Gratuité pour tous les
vauclusiens (sur
présentation d'un justificatif
de domicile de moins de 3
mois. Support papier ou
numérique).
Gratuité tous les premiers
dimanches du mois à
l'occasion des
manifestations nationales
(Journées Européennes du
Patrimoine, Nuit des
musées,...) et événements
ponctuels.

ORGANISER UNE
VISITE

 Enseignants
 Groupes

CONTACT
MUSÉES

VALREAS MUSÉE DU
CARTONNAGE
ET DE
.

L'IMPRIMERIE
3, avenue MaréchalFoch
84600 VALREAS

 0490355875
 Courriel

Les collections
Le musée abrite la mémoire du cartonnage et de l’imprimerie nés à Valréas au milieu
du XIXe siècle. Il témoigne des modes de fabrication et d’impression de la boîte en
carton, des origines à nos jours. Les collections de patrimoine industriel rassemblent
matériels, produits fabriqués et iconographie révélant la capitale française du
cartonnage, à la renommée mondiale au début du XXe siècle. Reflets des évolutions
techniques, économiques et sociales, elles confirment la richesse des productions
dans les domaines de la pharmacie, bijouterie, confiserie, parfumerie,…
Consulter la collection des musées vauclusiens 

Cheminement muséographique
Du carton à la boîte, plus d’un siècle et demi de création…
Ce musée unique en France retrace l’histoire des modes de fabrication et
d’impression de la boîte en carton à Valréas, des origines au milieu du XIXème siècle,
à nos jours.
Il présente des objets nés des deux industries fondatrices de l’activité dans cette
ville : le cartonnage et l’imprimerie. Il révèle la naissance et le développement d’une
fabuleuse histoire industrielle. La ville de Valréas est devenue le plus grand centre
de cartonnage français, atteignant au début du XXème siècle une renommée
mondiale.
Aujourd’hui, environ 140 employés poursuivent toujours la production au sein de
.

l’entreprise Packetis, spécialisée dans la fabrication d’emballages pharmaceutiques
(étuis pliants et chevalets pour ampoules).
Le rassemblement d’objets d’archéologie industrielle, de savoir-faire et de traces de
mémoire ouvrière témoigne des mutations technologiques, économiques et sociales
de cette activité.
Un parcours thématique retrace la chaîne opératoire des deux industries. Différents
secteurs sont évoqués : historique du cartonnage, organisation du travail en atelier
et à domicile, lithographie, typographie…
 L’exposition permanente au rez-de-chaussée permet un tour d’horizon des
différentes phases de fabrication des boîtes et étuis pliants en carton imprimé,
destinés aux emballages de pharmacie, bijouterie, parfumerie, confiserie…,
 Une projection vidéo présentant la fabrication contemporaine des boîtes en
carton complètent la visite sur deux étages.
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