
BOUTIQUES



LES BOUTIQUES
de l’écomusée de l’Avesnois

Au musée du textile et de la vie sociale 
à Fourmies ou à l’atelier-musée 
du verre à Trélon, les boutiques 
de l’écomusée de l’Avesnois  vous 
proposent un large choix de produits 
« made in écomusée », d'ouvrages 
specialisés ou ludiques ainsi que des 
articles artisanaux, éthiques et locaux. 

Les boutiques sont ouvertes à tous aux 
horaires du musée.

LES PRODUITS 
MADE IN ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE
Les produits verriers proposés dans nos boutiques sont 
exclusivement réalisés à la main et soufflés bouche par les 
verriers de l'écomusée de l'avesnois. Vous pouvez assister 
à leur fabrication sur le site de Trélon au cours de votre 
visite. 
De la même manière, pelotes ou torchons sont produits 
sur les machines textiles du musée à Fourmies.

DESIGN BY ...
Inspirées des collections de l’écomusée de l’Avesnois, les 
gammes «Made in ateliers de l'écomusée» sont ou seront 
developpées avec l’appui de la designer de l'écomusée 
ou des designers invités qui mettent leur savoir-faire et 
leur exigence à profit pour accompagner les ateliers de 
production dans leur travail.



LES CÔTELÉS

50€
Cruche 1,5l
18 cm, diam 15 cm

Carafe 1l
25 cm, diam 11 cm 40€

Verre gobelet
10 cm, diam 7 cm 15€

Verre à pied 
11 cm, diam 7 cm 25€

Pichet 0,75l
14 cm, diam 13 cm 40€

Bol
7 cm, diam 13 cm 20€

La cruche + 6 verres gobelets 120€

Le pichet + 2 verres à pied 80€

Production en quantité limitée / Possibilité de commande

Cette gamme, s’inspire largement des productions des verreries réunies de Trélon, 
Charleville et Glageon. Elle est le fruit de la première collaboration artistique des 
souffleurs avec la designer de l'écomusée.



Catalogue d’exposition 
Broché - 192 pages 
18x24 cm - Français 20€

Carte postale 
Format A5 (21*14.6 cm)
Divers visuels

3.50€

Carte postale 
Format 15*15 cm

Divers visuels

3€

Marque-page
Format 17.9*4.9 cm

Divers visuels

2€

L'exposition L’ENVERS DU VERRE 
emmène le visiteur dans les secrets 
du verre. Au cœur d’une scénographie 
inspirée des codes de la caisserie 
industrielle, elle en explore toutes les 
facettes. 
L’ENVERS DU VERRE invite à découvrir 
toute la richesse d’une matière 
manipulée chaque jour, mais qui garde 
bien des mystères. 
En écho à la nature complexe et toute 

en contraste de ce matériau, une série de jeux d’opposition rythme la 
découverte et invite à un dialogue entre les objets.

JUSQU'AU 03 JUIL 2022

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Retrouvez dans nos boutiques le catalogue de 
l'exposition ainsi qu'une collection de papeterie et de 
verrerie spécialement éditée pour vous permettre de 
de prolonger le plaisir de la découverte,



Dame Jeanne
Diam : 10-15 cm / Haut : 20 cm

Divers coloris et formes

45€

Vase
Diam : 6 - 10 cm / Haut : 21 cm
Divers coloris et formes

45€

25€

Vide-poche
Diam : 12-15 cm / Haut : 7 cm
Divers coloris et formes

Petite bouteille
Diam : 6 cm / Haut : 13 cm
Divers coloris et formes

20€



C’est l’un des 
« bousillés » 
les plus 
emblématiques 
du territoire. 
Cet objet décoratif 
ornera le toit de 
votre maison.

250€

8€

L’épi de faîtage
57cm, diam 21cm (haut) 
et 18cm (bas)
Divers coloris

LES BOUSILLÉS

Vase cheminée
Diam : 4- 7 cm / Haut : 20 cm
Divers coloris

35€

Presse-papier
Divers tailles et coloris

Dès 15€

Fleurs ou animaux
Divers formes et coloris

Objets utilitaires ou de décoration qui étaient réalisés par les 
ouvriers verriers sur leur temps libre, pour eux mêmes ou 
pour leurs proches.



12€
20€

8€

Les boules de Noël
Diam 7/8 cm

Elles trouveront rapidement leur 
place dans votre sapin !

Les sapins de Noël
Divers modèles (15 à 17cm)

Les vases « jardin »
Divers modèles 
Diam : 12 cm / Haut : 14 - 18 cm

Dès 45€

8 coloris disponibles

Côtelé transparent

Côtelé sablé

Bleu cobalt

Bleu cobalt sablé

Bleu clair sablé

Irisé sablé

Irisé

Blanc opaque

LES SAISONNIERS

Les fruits de saison
Divers modèles (7 à 11cm)



Automobile ?
25 questions pour tout savoir 
sur les premières voitures

Livre jeunesse broché
119 pages - 70 illustrations - 12x20cm - Français

6.90€

25 réponses drôles et instructuves à 25 questions décalées que vous ne vous 
seriez peut-être jamais posées sur les ancêtres des voitures.

Génestin 
et les folles années de l’automobile

Documentaire de Thierry Czajko / Narratio films

DVD format 16/9 / 52 min / version française.

Les années 20, une incroyable décennie pendant laquelle des centaines de 
petits industriels, artisans et inventeurs, luttent d’arrache-pied avec les grands 
constructeurs et imposent définitivement la voiture dans le paysage français. A 
Fourmies, Paul Génestin, mise tout sur la qualité et la beauté de ses voitures...

15€

Catalogue d’exposition broché
112 pages - 70 illustrations - 14x21cm - Français

à toute ALLURE
L’épopée automobile dans les années folles

12.90€

Dans l’immédiate après-guerre, plus d’une centaine de marques automobiles 
françaises, pour la plupart méconnues, se développent et se disputent ce 
nouveau marché naissant. D’un objet technique réservé à une clientèle aisée, 
conçu par des inventeurs pionniers, la voiture automobile se destine peu à peu 
à un large public.

PUBLICATIONS



Les verreries de Trélon, Charleville et Glageon sont trois établissements 
industriels des confins des régions Champagne-Ardenne et Nord-Pas-
de-Calais. Malgré leur association fin 1922 afin de mieux préparer 
l'avenir, il ne reste aujourd'hui que le souvenir. (...)

Trélon, Charleville & Glageon
3 verreries réunies

Catalogue d’exposition broché - 95 pages 
125 illustrations couleurs - 25x26cm - Français

18€

« Bouteilles fortes pour vin de luxe : 200 ans de 
champenoises en Avesnois-Thiérache »

La fabrication de bouteilles en verre fait partie, depuis 
toujours, de l’éventail de production des verreries des 
terres de Thiérache. Avec l’essor du commerce du vin 
de champagne, au début du XIXème siècle, les verreries 
noires de l’Avesnois-Thiérache se sont spécialisées dans 
la production de « champenoises », seules bouteilles 
capables de répondre aux besoins spécifiques de ce vin 
particulièrement exigeant. 

A côté des verreries d’Anor, d’Hautmont, de Landrecies, 
du Nouvion-en-Thiérache et des deux Trélonnaises, 
s’installent de nouveaux concurrents, venus avec le chemin de fer en 1868, à Fourmies, 
Anor et Hirson. Le marché en Champagne est alors florissant… Si la Première Guerre 
mondiale amène son lot de destructions, elle permet à certaines usines, a contrario, de 
reconstruire à neuf, avec les avancées technologiques de l’époque et un agencement 
industriel rationalisé.

Pendant plus d’un siècle, elles resteront à la pointe de ce secteur mêlant luxe et haute 
technicité. Elles ne résisteront pas cependant à la mécanisation de la fabrication, à partir 
de la première moitié du XXème siècle. 

Cinquante ans après la fermeture de la dernière verrerie noire à Fourmies, l’écomusée 
de l’avesnois vous invite à parcourir les deux siècles de l’histoire fabuleuse de ces 
bouteilles, de leurs concepteurs, de leurs artisans et du territoire qui les a vues naître.

Ce catalogue de l’exposition « Bouteilles fortes pour vin de luxe » restitue de façon simple, 
agréable et accessible au plus grand nombre, la richesse d’un patrimoine méconnu et 
d’une histoire locale passionnante.

écomusée de l’avesnois

Catalogue d’exposition :
« Bouteilles fortes pour vin de luxe : 
200 ans de champenoises en Avesnois-
Thiérache »
Publication : juin 2009, Fourmies, 
écomusée de l’avesnois.
96 pages, ph.couleurs
ISBN : 2-904857-22-2
Poids : 565g
Format : 24x32 cm
26 €

> renseignements
+33 (0)3 27 60 66 11
écomusée de l’avesnois
Place Maria Blondeau - B.P. 65 
59612 FourMIeS cedex
fax. +33 (0)3 27 60 88 88 
courriel : contact@ecomusee-avesnois.fr
www.ecomusee-avesnois.fr
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Bouteilles fortes pour vin de luxe
200 ans de champenoises en Avesnois-Thiérache

Catalogue d’exposition broché - 96 pages 
photos couleurs - 24x32cm - Français

La fabrication de bouteilles en verre fait partie, depuis toujours, de 
l’éventail de production des verreries des terres de Thiérache. Au 
début du XIXème siècle, les verreries noires de l’Avesnois-Thiérache 
se sont spécialisées dans la production de « champenoises », seules 
bouteilles capables de répondre aux besoins spécifiques de ce vin 
particulièrement exigeant.

Le catalogue de l’exposition « De glace 
et de verre – Deux siècles de verre plat 
franco-belge (1820-2020) » retrace 
l’histoire de cette industrie dans un 
bassin « transfrontalier » : le Hainaut 
belge et le Hainaut français traversés 
par une même rivière la Sambre. 
Le long de ses berges, la puissante 
Belgique essaime ses hommes, 
ses savoir-faire et ses capitaux. La 
société verrière se transforme. Les 
gentilshommes verriers font place 
aux capitalistes et aux ingénieurs, les 
verriers aux machines et nouveaux 
outils de productions.

Le point de vue défendu par cet 
ouvrage est donc pluriel : historique, 
technique, scientifique, économique et 
ethnologique.

Il s’appuie à la fois sur des exemples de sites industriels, d’hommes 
remarquables, de techniques, de produits et d’utilisations du verre.

Avec l’exposition éponyme, Il est le résultat d’un travail de recherche 
entamé depuis 2004.
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Cette réalisation est une production de l’écomusée de l’avesnois, 
parue à l’occasion de l’exposition « de glace et de verre. Deux 
siècles de verre plat franco-belge (1820-2020) ». Elle n’aurait pu 
voir le jour sans le soutien financier de nos partenaires : Union 
européenne, Ministère de la culture et de la communication, 
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, Ville de Trélon, 
Compagnie de Saint-Gobain, Novacarb.

> renseignements
03 27 60 66 11
écomusée de l’avesnois
/atelier-musée du verre
Place Maria Blondeau - B.P. 65 
59612 FourMIeS cedex
fax. 03 27 60 88 88 
courriel : contact@ecomusee-avesnois.fr

www.ecomusee-avesnois.fr

ISBN 2-904857-19-2

de glace et de verre
Deux siècles de verre plat franco-belge (1820-2020)

couverture catalogue verre.indd   1 09/01/2008   15�03�50

Publications

2008

écomusée de l’avesnois

catalogue de l’exposition :
« De glace et de verre. Deux siècles de 
verre plat franco-belge (1820-2020) » 
Publication : février 2008, Fourmies, 
écomusée de l’avesnois, contributions 
signées, 172 pages, ph. couleurs, cd-rom
ISBN : 2-904857-19-2
Poids : 1118g
Format : 24x32 cm
46 €

> renseignements
+33 (0)3 27 60 66 11
écomusée de l’avesnois
Place Maria Blondeau - B.P. 65 
59612 FourMIeS cedex
fax. +33 (0)3 27 60 88 88 
courriel : contact@ecomusee-avesnois.fr
www.ecomusee-avesnois.fr

De Glace et de Verre
Deux siècles de verre plat franco-belge 
(1820-2020)

Catalogue d’exposition broché - 172 pages 
photos couleurs - cd rom - 24x32cm - Français

L’histoire du verre plat dans un bassin « transfrontalier » : le Hainaut belge 
et le Hainaut français traversés par une même rivière la Sambre. (...) Les 
gentilshommes verriers font place aux capitalistes et aux ingénieurs, les 
verriers aux machines et nouveaux outils de productions.

40€

26€



Le 1er mai 1891, malgré les interdictions patronales, les ouvriers grévistes ont décidé de 
défiler dans la cité textile de Fourmies (Nord), pour réclamer la journée de huit heures. 

«  Je viens de Fourmies.
Deux fois par jour, quand j’allais à l’école, puis au collège, puis 
au lycée, je traversais la place où la fusillade a eu lieu. Jusqu'à la 
fermeture des usines la quasi totalité de ma famille était composée 
d'ouvriers d'usine et d'ouvriers en filature. 
J'ai été élevé entouré de grands-mères, grands-oncles, grands-
tantes, qui avaient passé leur vie derrière les machines.

C'est de là que je viens. » 

FOURMIES LA ROUGE ALEX W INKER

Editions Sarbacane
19 x 26 cm couverture cartonnée + 4 pages dépliant int 
112 pages (617g) - imprimé sur papier de création

19.50€

En virtuose, Alex W. Inker, entraîne le lecteur 
au plus près des personnages, le plongeant en 
apnée au cœur des événements aux côtés de 
Maria, la jeune et belle ouvrière aux cheveux de 
feu ; Kléber, le jeune porte-drapeau amoureux 
de Louise, l’ouvrière gouailleuse ; Émile, le 
gamin innocent pêcheur de grenouilles, Gavroche 
bravache et frondeur ; un soldat, l’idéaliste qui 
ne tirera pas et n’épaulera même pas son fusil 
Lebel ; un vieux soldat, le salaud qui achèvera les 
blessés à la baïonnette.

La veille, affolés, les industriels des filatures 
ont sommé le maire de la ville, Auguste 
Bernier – lui-même directeur d’une usine 
– d’exiger du préfet l’envoi de la troupe. 
Deux régiments d’infanterie de ligne, les 84e 
et 145e, cantonnés tout près à Avesnes-sur-
Helpe et à Maubeuge, se mettent en position 
sur la place centrale de Fourmies, bordée 
par l’église, la mairie et la maison d’arrêt.  

En fin de journée, une foule revendicative déboule 
sur la place, un officier ordonne aux soldats de 
tirer… Neuf personnes meurent. Elles deviendront 
les martyrs de la cause socialiste naissante. 



Une sélection de produits locaux, artisanaux, éthiques et faits mains sont 
en vente à la boutique du musée du textile et de la vie sociale à Fourmies.

CLICK & COLLECT / COMMANDES

Vous pouvez réserver vos articles et venir les chercher en boutique 
ou les recevoir directement chez vous. 
Infos : a.lefevre@ecomusee-avesnois.fr

ARTISANS INVITÉS



+33 (0)3 27 60 66 11
ecomusee-avesnois.fr
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L’ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS,
UN PATRIMOINE INDUSTRIEL D’EXCEPTION

         
AMV  - ATELIER-MUSÉE DU VERRE

MTVS  - MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
Place Maria Blondeau (F) 59610 FOURMIES
Il occupe une ancienne filature de laine peignée de 1863 avec sa machine 
à vapeur et un impressionnant parc de machines en fonctionnement. Le 
parcours muséographique plonge le visiteur dans la vie quotidienne du 
monde ouvrier du 19e siècle.

Une ancienne verrerie de 1823, l’AMV - atelier-musée du verre à Trélon 
présente une collection de machines, outils et productions verrières.  
Le savoir-faire y est préservé par les démonstrations de soufflages 
permanents, les ateliers et les résidences de designer.

12 rue Clavon Collignon (F) 59132 TRÉLON

OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 10h - 18h 
Week-end et jours fériés : 14h - 18h
Fermé le lundi
Tarifs du musée : 6€ adulte / 4€ 8-17 ans / gratuit -8 ans
Pass 2 sites : 10 €

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Atelier-musée du verre à Trélon : Du 1er décembre au 1er mars 

Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies : 
Les 24, 25, 26, 31 décembre 2021
et 1er et 2 janvier 2022


