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        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

Sélection de visuels pour la presse

Cartonnage de momie en cours de restauration, Troisième Période 
Intermédiaire, XXIIe dynastie, 800-750 av JC, photo Madeleine Fabre et 
Lucia Guirguis, coll. musée Anne-de-Beaujeu

Momie égyptienne, Troisième Période Intermédiaire, XXIIe dynastie, 
800-750 av JC, photo J. Mondière, coll. musée Anne-de-Beaujeu

Momie et sarcophage égyptiens, 
400-350 av JC, photo J. Mondière, 
coll. musée Anne-de-Beaujeu

Couvercle de sarcophage égyptien,bois 
polychrome, 400-350 av JC, photo J. 
Mondière, coll. musée Anne-de-Beaujeu

Œil provenant sans doute d’un masque de sar-
cophage, faïence égyptienne et pierre, photo 
Carine Bayol, coll. musée Anne-de-Beaujeu 

Masque de sarcophage égyptien, bois polychrome, 
photo J. Mondière, coll. musée Anne-de-Beaujeu 

Panneau à décor égyptisant, tissus imprimé, 
XIXe siècle, photo J. Mondière, 
coll. musée Anne-de-Beaujeu

Oushebti (serviteur funéraire), faïence 
égyptienne, Troisième Période Intermédiaire, 
XXIe dynastie ?, photo Carine Bayol, 
coll. musée Anne-de-Beaujeu

Oushebti (serviteur funéraire), faïence égyp-
tienne, Basse Epoque, XXXe dynastie, photo 
J. Mondière, coll. musée Anne-de-Beaujeu
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Momie 
Le terme « momie » dérive du mot persan passé à l’arabe « mummiya »  et désigne à l’origine « les matières d’aspect bitumineux utilisées en 
Égypte aux époques tardives pour l’embaumement des cadavres » . Évoluant à travers le temps, il en est venu à désigner le corps desséché 
et embaumé, lui-même. En conséquence, le terme « momie » en est venu à s’appliquer à toute dépouille ayant conservé tout ou partie de 
ses tissus mous.
On fait communément remonter la pratique de la momification en Égypte à 2700 avant notre ère et contrairement à ce que l’on pourrait 
imaginer, la disparition de la civilisation pharaonique n’entraîne pas l’abandon de la momification : à l’époque romaine, elle connaît encore 
un franc succès et l’on ne cesse totalement d’y avoir recours qu’au Ve siècle de notre ère. Il est assez difficile de donner une sorte de déroulé 
type du procédé de momification tant celui-ci varie au cours de l’histoire pour connaître sa période d’apogée au Nouvel Empire. Une seule 
chose ne varie jamais : l’utilisation du natron, un carbonate hydraté de soude qui est l’agent dessiccateur. 
Le procédé idéal de momification a considérablement évolué entre l’Ancien Empire et les époques tardives et des variantes devaient 
exister d’une région, voire même d’un atelier à l’autre. Pour commencer, on procédait à l’excérébration, c’est-à-dire l’extraction du cerveau. 
Pour ce faire, la plupart du temps, on fracturait l’os ethmoïdal qui sépare la cavité nasale de la boite crânienne. Ensuite, grâce à un crochet 
et aidé par l’introduction de substances caustiques, on retirait le cerveau par cette voie. Cela dit, l’embaumeur avait constaté que la cavité 
crânienne était assez hermétique pour qu’on puisse éviter l’opération. Ainsi, l’excérébration n’est-elle pas systématiquement pratiquée.
Les Égyptiens avaient remarqué qu’en retirant les viscères de la dépouille, celle-ci devenait beaucoup moins sujette à la putréfaction. Aussi 
les embaumeurs pratiquaient-ils, le plus souvent, une incision au flanc gauche du corps du défunt. Ils vidaient, par cette ouverture, la 
cavité thoraco-abdominale puis la lavaient et la traitaient « au moyen d’aromates aux vertus antiseptiques » . C’est à l’issue de cette étape 
d’éviscération qu’on recouvrait la dépouille de cristaux de natron qui desséchaient les tissus et absorbaient liquides et sérosités sur une 
période estimée entre quarante et soixante-dix jours. La dessiccation réalisée, on pouvait procéder à l’ultime préparation du corps : lavé 
une nouvelle fois, il était ensuite emmailloté dans un réseau de bandelettes de lin enduites de résine ou de bitume.  

Sarcophage
Les cercueils appelés communément sarcophages sont destinés à représenter symboliquement le 
mort et à assurer la protection de son corps. Selon les croyances de l’ancienne Égypte, il faut pour 
que le défunt accède à l’au-delà, préserver l’intégrité de son corps. Une fois momifié, il est donc 
placé dans un ou plusieurs cercueils sur lesquels sont souvent inscrites des formules magiques 
destinées à aider le mort à parvenir à la vie éternelle. Les masques ne sont pas des éléments 
indépendants mais des visages arrachés à des cercueils.

Cartonnages de momies
Ornés de divinités et de hiéroglyphes, ils jouent un rôle important dans le rituel funéraire. Comme les sarcophages, ils sont destinés à 

protéger le corps du défunt des dégradations, à le représenter symboliquement pour qu’il 
parvienne à la vie dans l’au-delà.

Un « cartonnage » est constitué de plusieurs couches de toile de lin agglomérées, recouvertes 
de stuc (enduit à base de chaux) puis peintes. Les cartonnages sont simplement déposés 
sur la momie ou l’enveloppent complètement. 

L’un des cartonnages, de forme humaine, entourait complètement la momie. Il était fermé 
dans le dos par une cordelette de lin. Ce genre de cartonnage est réalisé sur une matrice 
en terre crue et en paille dont l’intérieur garde encore les traces. Parfois les cartonnages 
étaient composés d’un ensemble de plusieurs pièces (masque, collier ousekh, plastron et 
couverture de pieds…). 

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

Momie, sarcophage et cartonnage : définitions

plastron masque
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Momie 4.2.1 (Isis-la-Grande)
La momie d’Isis-la-Grande est en très bon état de conservation. Parfaitement emballée, des pieds à la tête, elle est 
enserrée dans un linceul retenu par un réseau de bandelettes qui se croisent au niveau du cou, des épaules, du 
milieu de l’abdomen, des cuisses, des jambes et des chevilles. En même temps qu’elles retiennent le linceul, ces 
bandelettes pouvaient peut-être servir à maintenir les éléments de la parure de cartonnage. 
S. Mérigeaud, radiologue spécialiste de l’étude des restes humains, a pu réexaminer des images obtenues lors d’un 
examen radiologique de la dépouille en novembre 1996 . Il distingue un certain nombre d’anomalies : la tête est 
séparée du corps, l’état dentaire de l’individu est mauvais, avec plusieurs dents manquantes, ce qui semble indiquer 
que le sujet avait atteint un âge adulte « modéré à avancé ». La forme du bassin est étrange, le rapprochement 
anormal des hanches, lui donne un aspect très rétréci, ce qui ne semble pas relever d’une quelconque pathologie. 
Deux fractures sont à noter dans la partie supérieure des fémurs, des signes de consolidation qui permettent de 
penser qu’il s’agit là de fractures ante mortem. En revanche toutes les autres fractures signalées dans le rapport de 
1996 sont, elles, post mortem et peuvent résulter de manipulations plus ou moins récentes voire de l’action des 
embaumeurs eux-mêmes. 
Isis-la-Grande est allongée sur le dos, les coudes le long du corps et les avant bras croisés sur la poitrine ; c’est la 
position traditionnelle d’Osiris momifié. En l’adoptant, la défunte s’assimile, une fois de plus, au dieu des morts pour 
renaître comme lui.
Une série d’analyses a été menée à l’occasion de sa restauration au Centre de recherche et de restauration des 
musées de France. Les matériaux de l’embaumement ont été identifiés en laboratoire : le travail de momification 
a nécessité de la cire d’abeille et une variété de résine de type Pistacia. Sp. Des traces de matière grasse ont aussi 
été décelées, mais leur origine n’a pas pu être déterminée. L’analyse carbone 14 d’un échantillon de tissus de lin 
prélevé sur la momie, confirme, quant à elle, une datation contemporaine du cercueil : entre 400 et 350 avant J.-C.

Momie 4.2.2
Cette momie est débandelettée et simplement contenue à l’intérieur de son linceul d’origine. La position générale du 
corps, visible sur les anciennes radiographies, se lit toujours assez bien : allongée sur le dos, la dépouille a les membres 
supérieurs disposés le long du corps et ses mains viennent se rejoindre au niveau du pelvis. S. Mérigeaud, radiologue, 
estime, à la morphologie de la momie, qu’il s’agit sans doute d’un sujet féminin .
L’ethmoïde1 est intact et l’on détecte une matière peu dense et homogène à l’intérieur du crâne qui serait peut-être 
de la matière cérébrale desséchée. Pour autant il ne faut pas conclure trop hâtivement que l’opération d’excérébration 
n’aurait pas été pratiquée car quelques indices laissent à penser qu’elle aurait pu être effectuée par une autre voie, celle 
du foramen magnum2. En effet, l’absence de cou et la séparation de la tête avec le reste du corps est en faveur d’une telle 
hypothèse, de plus on trouve dans le crâne des éléments ressemblant à de la terre ou du sable, introduits semble-t-il par 
le foramen magnum.
Si les membres inférieurs sont encore dans un état relativement bon, la paroi thoracique est, elle, complètement 
effondrée. Le rachis est disloqué et les radiographies de 1996 montraient des clavicules luxées et une omoplate fracturée. 
L’abdomen et le thorax sont remplis d’une sorte de sédiment qui correspond aux opacités visibles sur les radiographies. Il 
pourrait s’agir de sable ou de terres. Il est probable que ce sédiment soit un matériau de bourrage comme on en utilisait 
à la Troisième Période intermédiaire pour rendre son volume à une dépouille desséchée. 
Les analyses au carbone 14 du Centre de recherche et de restauration des musées de France ont permis de dater la 
momie de la même époque que le cercueil, à la fin du VIIIe siècle av. J.-C. Le traitement en restauration a également 
permis de rendre la momie présentable, notamment en installant la tête sur un socle réunissant le crâne et la mâchoire 
inférieure qui avaient alors perdu leur cohérence. 

1 Os de l’étage antérieur de la base du crâne. Il prend notamment part à la constitution des fosses nasales.
2 L’orifice de communication entre le canal vertébral et la boîte crânienne.

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

Les momies du mab
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Dans le cadre de son réaménagement initié en 2011, le musée Anne-de-Beaujeu met en place une nouvelle muséographie de ses collections 
dans les salles d’exposition permanente. A cette fin, il a entrepris l’étude et la restauration des collections conservées dans ses réserves pour 
les présenter à nouveau au public. C’est avec la salle d’archéologie classique dans laquelle les visiteurs pourront admirer les collections 
égyptiennes et, à terme, grecques, étrusques et romaines qu’il inaugure son nouveau parcours. 

Pour marquer l’ouverture de cette salle, le musée présente, du 1er mars au 21 septembre 2014, l’exposition intitulée « Le retour des 
momies ». Cette exposition fait le point sur les restaurations menées sur les momies, sarcophages et cartonnages qui composent la 
collection moulinoise et rappelle les circonstances de la constitution des collections égyptiennes dans les musées régionaux. Elle 
met en lumière collectionneurs et donateurs et évoque la fascination exercée par l’égypte antique et l’égyptomanie, phénomène 
à la fois artistique et populaire.

Ces thématiques font l’objet d’un parcours pédagogique destiné aux jeunes visiteurs à partir de panneaux explicatifs et illustrés.

La campagne de restauration
En 2011, les momies quittaient le musée pour les ateliers de restauration du C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées 
de France) à Versailles. Confiées aux soins de nombreux spécialistes, elles livrent aujourd’hui leurs secrets. Les analyses du bois des 
sarcophages, les scanners et radiographies, les prélèvements de parasites et les analyses au carbone 14 ont permis de nombreuses 
découvertes. C’est à la fois le caractère exceptionnel de ces collections et le travail minutieux des restaurateurs et chercheurs qui sont 
mis à l’honneur dans l’exposition. Une momie égyptienne appartenant aux collections du musée Bargoin permet de présenter d’autres 
recherches menées en Auvergne sur des vestiges humains momifiés.

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

L’exposition

Pediculus humanus capitis
L’étude archéoentomologique conduite sur l’une des momies du musée, lors de la phase 
de restauration au laboratoire du C2RMF de Versailles, s’est révélée riche d’intérêt tant 
par la conservation exceptionnelle des restes d’insectes que par leur diversité spécifique.
Ainsi, de nombreux restes attribuables à quatre espèces, appartenant à trois ordres 
distincts d’insectes, ont été découverts : deux espèces de coléoptères ainsi qu’une 
espèce de diptère (mouche nécrophage), toutes trois hôtes classiques des momies 
égyptiennes. La découverte la plus remarquable est sans nul doute la présence de très 
nombreux restes de poux (pediculus humanus capitis) sous leur forme adulte ainsi que 
les myriades de lentes solidement attachées aux cheveux de la momie. 

étude menée par Jean-Bernard Huchet, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris
sous la responsabilité de Noëlle Timbart , conservateur du patrimoine chargé des Antiquités égyptiennes 
et orientales au C2RMF

Détail de la partie antérieure d’un pou de tête (Pediculus humanus capitis L.) 
provenant de la momie égyptienne du musée Anne- de-Beaujeu. Photo MEB 
(microscope électronique à balayage) : M. Lemoine, Laboratoire d’Archéo-
zoologie / Archéobotanique du MNHN, Paris, 2013.
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à l’origine du renouveau de l’intérêt pour l’égypte : l’expédition napoléonienne
La présence de collections égyptiennes au musée Anne-de-Beaujeu, et plus généralement dans 
les musés régionaux, peut paraître étonnante à première vue d’autant que ces collections sont 
le plus souvent très hétéroclites du point de vue de leur origine, de leur datation et de leur 
nature. On ne peut comprendre leur présence qu’en revenant sur l’attrait exercé par l’Égypte 
sur les Européens qui conduira Napoléon Bonaparte à partir, accompagné de militaires mais 
aussi de géographes, d’historiens, de biologistes, d’ingénieurs et d’artistes à la découverte 
de ce territoire lors de l’Expédition de 1798. Cette campagne militaire qui avait aussi un but 
d’exploration dans l’esprit des Lumières est un échec sur le plan de la conquête mais représente 
une avancée certaine pour une science qui n’en est alors qu’à ses balbutiements : l’égyptologie. 
La Description de l’égypte, ouvrage en 19 volumes (pour la première édition) qui collecte les 
connaissances acquises lors de l’Expédition et les nombreuses publications d’artistes et de 
voyageurs  ayant participé ou non à l’Expédition contribuent à alimenter l’intérêt des érudits et 
artistes français pour l’Égypte antique. Nombre de tableaux du XIXe siècle évoquent la campagne 

napoléonienne et les images des vestiges antiques que ses participants ont découverts. Tableaux et éditions originales témoignent, dans 
le parcours d’exposition, de ces épisodes marquant de l’histoire de l’égyptologie.

Les collectionneurs à l’origine des collections publiques auvergnates
La médiatisation des découvertes archéologiques faites en Égypte offre aux collectionneurs d’art et 
d’archéologie un nouveau centre d’intérêt. Les restes humains momifiés en particulier attirent leur 

attention et nombre d’entre eux cherchent à se procurer, sinon une momie 
humaine complète dont le rapatriement depuis l’Égypte n’est pas aisé, une 
tête, un pied, un vase canope conservant des organes ou encore des momies 
animales de taille plus raisonnable. Les amulettes, statuettes, papyri,  bijoux, 
céramiques et éléments de sarcophages font aussi l’objet de commerce pour 
alimenter les collections de riches particuliers.
Parmi les donateurs du musée Anne-de-Beaujeu on compte des voyageurs, 
aventuriers, archéologues ou médecins : l’ingénieur Pierre Grand qui œuvre 
pour la modernisation du Caire et contribue à la sauvegarde de monuments 
égyptiens ou encore Louis Batissier qui mène notamment des fouilles 
à Saqqarah, le docteur Cornil qui crée un laboratoire privé d’anatomie 
pathologique mais aussi une femme d’origine auvergnate qui a contribué à 
la connaissance du dessin égyptien : Marcelle Baud dont le legs d’une partie 
de ses archives et dessins préparatoires au musée Bargoin nous permet 
d’évoquer le travail qu’elle a effectué aux côtés de l’égyptologue belge 
Marcelle Werbrouck.

L’exposition retrace leur parcours et présente les collections égyptiennes qu’ils ont acquises puis léguées aux 
musées auvergnats. 

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

L’exposition (suite)

Champollion, retour d’une expédition archéologique dans la vallée des rois, près des 
colosses de Memnon, Maurice Orange, huile sur toile, 1898, 
collection particulière, tous droits réservés

Pierre  Grand, tous droits réservés
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L’égypte : une source d’inspiration pour les arts à partir du XIXe siècle
Au XIXe siècle, l’Égypte ancienne devient une source d’inspiration et un thème de prédilection pour les artistes. Meubles, 
bijoux, textiles, objets d’art empruntent le vocabulaire stylistique des objets archéologiques mis au jour lors des fouilles 
menées en Égypte et médiatisés par la presse et les publications de récits de voyage. Les artistes trouvent dans les 
dessins égyptiens des temples et des tombes un répertoire décoratif inépuisable qui séduisent une clientèle qui se 
passionne pour l’Orient. Les auteurs de pièces de théâtre et d’opéra puisent également dans l’histoire et l’imaginaire 
égyptien. Giuseppe Verdi crée en 1871 son Aïda d’après une intrigue d’Auguste-Édouard Mariette et Sarah Bernardt 
interprète Cléopâtre en 1892 dans une pièce de Victorien Sardou. 
Esquisses, objets d’art et articles de presse viennent illustrer l’influence de l’Égypte ancienne.

La médiatisation des grandes découvertes archéologiques : 
de l’égyptologie à l’égyptomanie
En 1922, une grande découverte archéologique, largement relayée par la presse, popularise  
l’engouement pour la civilisation égyptienne : l’exploration de la tombe de Toutankhamon par 
Howard Carter. Si Toutankhamon n’est pas le plus important des pharaons, la richesse des objets 
mis au jour par les fouilles (mobilier funéraire, masque en or…) frappe l’imagination des lecteurs. 
Au XXe siècle, l’égyptomanie n’est plus le fait d’une élite cultivée mais se propage dans les couches 
populaires notamment grâce à la publicité qui utilise l’Égypte comme « argument marketing ». 
Ce ne sont plus seulement les artistes qui font écho à cette civilisation qui fait rêver mais aussi les 
marchands de cigarettes, de mode, d’alimentaire, de jouets et de produits en tous genre.
Aujourd’hui encore, l’Égypte continue à occuper une place privilégiée dans l’imaginaire collectif : 
des bandes dessinées, romans, jeux vidéo et films évoquent la fascination de notre société pour 
cette civilistion.

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

L’exposition (suite)
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Longtemps conservées en réserve, les collections égyptiennes du musée Anne-de-Beaujeu, ont fait 
l’objet d’une importante campagne de restauration au Centre de recherche  et de restauration des 
musées de France afin de pouvoir de nouveau être présentées au public dans une salle spécialement 
conçue pour elle.

Ces collections sont composées de momies, cercueils, cartonnages, amulettes, oushebtis et 
céramiques. Elles ont été acquises par achats ou dons au XIXe siècle et au début du XXe siècle et 
proviennent  de collections privées. Depuis l’Egypte jusqu’au musée Anne-de-Beaujeu, ce catalogue 
retrace l’extraordinaire voyage de ces œuvres à travers l’histoire de ces collectionneurs, ingénieurs, 
archéologues, artistes, voyageurs  aux vies parfois insolites ou extraordinaires.
Sous la plume de spécialistes de l’égyptologie, ce catalogue fait également le point sur l’état des 
connaissances sur ces objets archéologiques dans des notices détaillées.

Infos pratiques :

Édition musée Anne-de-Beaujeu, Conseil général de l’Allier

Auteurs : Jung Marie-Paule, élève en Troisième cycle de l’Ecole du Louvre
 Larquier Nicolas (de), élève conservateur du patrimoine 
 Mérat Amandine, Doctorante en coptologie, école du Louvre, Assistant keeper, British Museum
 Perrot Anne-Hélène, Doctorante en égyptologie
 Pietri Renaud, Doctorant en égyptologie
 Sablon, Jean-Michel, Chercheur, membre de l’Association Egyptologique Reine Elisabeth (Bruxelles)
 Tanré Juliette, Conservatrice du patrimoine, Doctorante en égyptologie

Date de parution : février 2014

Format : 22 x 22 cm, 116 pages

Prix : 19,90€

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

Le catalogue

Dossier de presse - mab 



11

Visites commentées pour petits et grands
Réservation conseillée • plus de 25 ans : 8€ • De 12 à 25 ans et étudiants : 4 € • Durée : environ 1h

en mars : dimanche 2, mercredi 5, mercredi 12 et dimanche 23 mars, à 14h30
en avril : mercredi 2, dimanche 13, mercredi 16 et mercredi 30 à 14h30
en mai : mercredi 7 à 14h30
+ autres dates à venir sur le www.mab.allier.fr

conférences
Gratuit • Dans la limite des places disponibles 

mercredi 26 mars, à 18h 
La restauration des collections égyptiennes du mab : enjeux, méthodes, acteurs et déontologie

mercredi 23 avril, à 18h 
Pierre Grand : un Pacha oublié

mercredi 21 mai, à 18h 
La restauration des vestiges humains momifiés : le cas  de la momie du mab

mercredi 18 juin, à 18h
détails sur le www.mab.allier.fr

Visites musicale : éGyPTE MySTiqUE

jeudi 20 mars, à 18h30

 Programmation sPéciale jeune Public - de 4 à 12 ans

Ateliers, visites et lectures...

Retrouvez toute la programmation du mab 
(ateliers, visites, lectures, rencontres, événements, conférences...)

 sur le www.mab.allier.fr

et suivez notre actualité sur Facebook !

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

Autour de l’exposition

Dossier de presse - mab 
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Liste des prêteurs :
Musée du Louvre
Musée des Arts décoratifs de Paris
MuCem
Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay
Musée Bargouin, Clermont-Ferrand
Musée d’Art Roger Quillot, Clermont-Ferrand
Musée d’art et d’archéologie, Aurillac
Musée Garret, Vesoul
Musée du jouet, Moirans-en-Montagne
Médiathèque municipale de Moulins
M. Ausserve 
Mme C. Capdeboscq
M. J.-M. Sablon
M. A. Wittmann
Collections particulières

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

Prêteurs

Dossier de presse - mab 
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Patrimoine du Conseil général de l’Allier

Venir au Musée Anne-de-Beaujeu

Musée Anne-de-Beaujeu & Maison mantin
place du colonel Laussedat
03000 MOULINS

T (33) 04 70 20 48 47  /  F (33) 04 70 20 89 31
www.mab.allier.fr  / mab@cg03.fr
Patrimoine du Conseil général de l’Allier

Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3 €
Maison Mantin : 8€ / 6€ tarif réduit
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Ouvert toute l’année.

De Paris, accès direct par train en 2h30.

Contacts presse

Cyrille Darrigade – C&D Associés
Tél. 06.20.17.40.41
cyrille.darrigade@gmail.com

Delphine Charret – mab Moulins
Tél. 04 70 20 83 11 
charret.d@cg03.fr

Sur simple demande, recevez
les visuels haute définition

www.mab.allier.fr

        Le retour des momies
Du 1er mars au 21 septembre 2014 

Présentation du musée & infos pratiques

Le musée Anne-de-Beaujeu
Le musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du Conseil général de l’Allier, occupe le pavillon Renaissance construit par Pierre de 
Beaujeu, duc de Bourbon, et son épouse, Anne de France, vers 1500 pour clôre la cour du prestigieux palais des ducs de 
Bourbon. Il est le fruit de plusieurs héritages et d’une histoire riche en rebondissements.

Découvrez les collections du musée :
- une présentation des ducs de Bourbon 
complétée par un ensemble de sculptures 
médiévales bourbonnaises
- les arts décoratifs moulinois du XVIIIe siècle 
(faïence et coutellerie)
- une collection de peintures et de sculptures 
du XIXe siècle

La visite du musée est complétée par la Maison Mantin. En 1905, Louis Mantin lègue à la Ville de Moulins sa maison et ses 
collections ; après une fermeture de près d’un siècle et une campagne de restauration, la maison a réouvert ses portes pour un 
voyage dans le temps, à la découverte de la demeure d’un bourgeois de la fin du XIXe siècle.

Dossier de presse - mab 


