
Le Musée des Émaux et de la Mosaïque 

Sur le site historique de production des fameux Émaux de Briare, le Musée des Émaux et de 

la Mosaïque présente une surprenante collection de boutons et de perles, mais aussi de 

magnifiques mosaïques de la période Art Nouveau, fabriqués et assemblés dans la 

manufacture de Jean-Félix Bapterosses à Briare-le-Canal, dans le Loiret. 

 

 

L’Association du Musée 

Depuis 1994, l’Association du Musée de la Mosaïque et 

des Émaux de Briare accueille les visiteurs, anime la ville 

et documente cette collection d’art et d’objets du 

quotidien (boutons et perles, émaux de décoration etc.), 

témoins du riche patrimoine industriel et social du bassin 

de la Loire.  

Retraçant l’histoire de la manufacture de 1837 à nos 

jours, le Musée s’érige en lieu de mémoire et de transmission de l’histoire de la ville de 

Briare : près de 1500 ouvrières et ouvriers y ont entretenu les fours, la machine à vapeur, 

ont tamisé et fabriqué la barbotine, ont assemblé les boutons aux nuanciers, les perles en 

chapelets et les tesselles de mosaïque en d’impressionnantes œuvres à la régularité parfaite, 

suivant des cartons signés d’artiste de renom, tels qu’Henri Bicchi ou Eugène Grasset à 

l’époque Art Nouveau !  

Activités, partenariats et fonctionnement 

Collection permanente, expositions temporaires 

(pleine et hors saison), visites commentées, accueil 

de groupes variés, privatisation, boutique des 

artisans mosaïstes (à proximité de la boutique 

d’usine des Émaux de Briare) … les activités du 

musée sont nombreuses et variées ! 



À travers son action patrimoniale et culturelle, le 

MÉMO porte avec les sites voisins le tourisme de Briare 

et du Giennois. En ce sens, des partenariats historiques 

sont entretenus afin de lier les activités et soutenir ce 

tourisme patrimonial : Musée des Deux Marines, 

Musée de la Faïencerie de Gien, offices de tourisme 

voisins etc.  

Tout au long de l’année, notre équipe accueille sur réservation les groupes de visiteurs pour 

des visites commentées de la collection. Les individuels sont également invités à les suivre, 

sous réserve de places disponibles. Ouvert tant que possible, continuellement d’avril à 

octobre, le Musée des Émaux et de la Mosaïque de Briare compte annuellement près de 

15.000 visiteurs. 

Association loi 1901, le Musée fonctionne avec peu de moyens : le soutien de l’usine des 

Émaux et une subvention de la mairie de Briare ; il emploie deux personnes à temps partiel. 

Quoi de neuf en 2019 ?! 

Depuis la rentrée 2018, le MÉMO développe les activités créatives en direction des 

personnes âgées, des groupes scolaires et aussi des familles en proposant des visites 

adaptées à la mobilité de chacun, à l’âge des participants, aux programmes des classes et à 

l’habileté des artistes amateurs !  

Plusieurs thématiques peuvent être abordées en visite 

comme en atelier : les différentes productions de la 

manufacture (vaisselle, boutons, perles, mosaïques), 

l'histoire ouvrière, le patrimoine industriel local, l'évolution 

des objets d'hier à aujourd'hui (perles et boutons de faïence) 

et bien sûr les différentes techniques de fabrication de la 

mosaïque. 

Afin de mieux faire connaître le musée aux familles du Loiret, 

l’équipe renouvèle les ateliers d'initiation à la mosaïque 

(débutés courant 2017) en proposant lors de chaque vacance 

des ateliers de création : Mosaïque avec les Émaux de Briare 

toujours fabriqués, ou Perles & Boutons à partir des stocks 

de 1950. Les ateliers sont l’occasion de manipuler la 

production ancienne et contemporaine de l’usine d’émaux, de faire vivre cet étonnant 

patrimoine briarois, parfois inconnu des jeunes loiretains et source de nombreux souvenirs 

pour les plus anciens. 

Lors d’évènements locaux (Marché de Noël, Forum des Associations, Carnaval de Briare), 

nationaux ou internationaux (Nuit des musées, Journées Européennes du Patrimoine), 

l’association du musée développe des animations adaptées et exceptionnelles pour varier sa 

transmission de la collection aux différents publics : démonstration de création de mosaïque, 

rallye architectural sur le thème de la famille Bapterosses (JEP 2019) etc. 



Appel à adhésion : 

Vous aussi souhaitez animer la ville de Briare et la collection du musée, n’hésitez plus : 

rejoignez les Amis du MÉMO ! 

Le musée de la Mosaïque et des Emaux de Briare est un musée associatif. Afin de mener à 

bien nos projets de conservation, de diffusion et de médiation de la collection du musée, 

nous avons besoin de votre soutien !  

L’adhésion ouvre droit à la participation à l’Assemblée ;  le cas échéant, à l’avantage Fiscal 

prévu à l’article 199 du CGI pour lequel un reçu fiscal sera adressé. 

De plus, des invitations à nos évènements vous seront envoyées et un tarif préférentiel vous 

sera accordé à chacune de vos visites !  

Selon le versement que vous souhaitez effectuer, l’adhésion vous donne droit à différents 

avantages en la qualité de membre :  

 Bénévole (2€) □ 

(participation volontaire et gratuite aux activités de l’équipe) 

 

 Ami du MÉMO (15 €) □ 

(entrée gratuite au musée pour un an) 

 

 Actif (25 €) □   

(avantages précédents + invitation aux vernissages + réduction -15% sur les 

animations) 

 

 Donateur (50 €) □   

(avantages précédents + entrées gratuites des accompagnateurs) 

 

 Bienfaiteur (100 €) □   

 (avantages précédents + réduction -10% sur la boutique du musée 

Pour rejoindre notre association, merci de remplir le bulletin d’adhésion suivant : 



Bulletin d’adhésion de : 

NOM :   ……………………………………………………………………………….      

PRÉNOM :   ………………………………………………………………………………. 

 

ADRESSE :   ……………………………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….       

 ……………………………………………………………………………….      

 

EMAIL :  ……………………………………………………………………………….       

TELEPHONE :  ……………………………………………………………………………….       

 

Date d’adhésion : …………………………………….        

Durée de l’adhésion : ……………………………………………... 

Cotisation acquittée : …………………………………………(Bénévole/Ami/Actif/Donateur/Bienfaiteur) 

N° de licence (le cas échéant) …………………………………… 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du 

règlement intérieur et avoir déclaré vouloir adhérer à l’association « Musée de la Mosaïque 

et des Émaux de Briare ». 

 

Fait en deux exemplaires à …………………………………………,  

Le ……………………………………………………. 

 

L’adhérent                                                                                                             Le musée 

 

 



 
 
Musée des Émaux et de la Mosaïque  

4 rue des Vergers - 45250 BRIARE 

02 38 31 20 51 - info@musee-mosaique.com 

 
…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

OBJET : Votre adhésion à l’association du Musée 

 

 

Briare, le ………………………………………….. 

 

Madame, Monsieur,  

 

Nous avons bien reçu le règlement de votre adhésion à l’Association du Musée des Émaux et 

de la Mosaïque, et nous vous en remercions chaleureusement. La somme de …………… que 

vous avez versée, vous donne droit à l’entrée gratuite au musée pendant une année.  

Afin de faire connaître le musée à votre entourage, veuillez accepter ci-jointes deux entrées 

gratuites au musée.  

 

Dans l’attente de vous recevoir , veuillez agréer Madame, Monsieur, mes sincères 

salutations. 

 

M.Jean-Claude Kergoat,   

président de l’Association   

et l’équipe du musée    

mailto:info@musee-mosaique.com

