
H
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 septembre
de 10 h à 12 h / 14 h à 18 h (sauf 1er mai)
Sur réservation en mars et en octobre (groupes +10 pers.)

TARIFS D’ENTRÉE

Visite libre Adulte 3 €
  Enfant 1 € (gratuit - 6 ans) 
Visite guidée sur réservation
  Groupes (+ 10 pers.) 3.50 €

COORDONNÉES 

Musée de la coutellerie
Place Charles de Gaulle
52800 NOGENT
Tel. 03 25 31 89 21
Fax 03 25 32 26 53
museedelacoutellerie@villedenogent52.com 
rens./rés. : accueil-musee@villedenogent52.com
 
www.villedenogent52.com

Localisation GPS : 48.027409,5.341126

NOGENT > HAUTE-MARNE > CHAMPAGNE-ARDENNE
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LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE
Nuit des musées  3ème week-end de mai
Journées du patrimoine 3ème week-end de septembre
Fête de la science 2ème semaine d’octobre

Parking à proximité

Accès aux personnes à mobilité réduite

Audioguides (FR, GB, D, NL)

Salle audiovisuelle (vidéos sur demande)

Visite guidée sur réservation :
 Groupes + 10 personnes
 Durée 1h/1h30

Boutique-librairie

Service éducatif 
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CMusée de la
OUTELLERIEC



LE MUSÉE DE LA COUTELLERIE
ENTRE TRADITION ET INNOVATION

A noter : 
le terme coutellerie recouvre les sept grandes 
classes de la coutellerie :
coutellerie fermante, coutellerie de table, coutelle-
rie professionnelle, cisellerie, outillage à main, instru-
mentation médico-chirurgicale et de toilette.

«  C’est un beau couteau … mais 
c’est un Nogent  ! » s’exclame 
Roubeau interprété par Fernand 
Ledoux dans le film «  La bête 
humaine  » de Jean Renoir réalisé 
en 1938.

C’est dire si la ville de Nogent – 
l’appellation Nogent-en-Bassigny 
n’est plus usitée depuis 1972 – a 
acquis une solide renommée 
puisque son seul nom suffit à identi-
fier une coutellerie de qualité  ; 
finesse et diversité caractérisent 
cette coutellerie mondialement 
réputée, sollicitée par les plus 
grands orfèvres tels Christofle ou 
Hermès. 

HISTORIQUEH LE MUSÉEL
Le Musée de la coutellerie 
présente, dans un cadre 
moderne et sonore, 
l’histoire technique et 
sociale de cette activité 
traditionnelle à travers 
coutellerie d’art et recons-
titutions d’atelier, patri-
moine matériel et immaté-
riel, du XVIIIe siècle à nos 
jours. Installé dans une 
ancienne coutellerie, le 
musée valorise également 
les technologies nouvelles, 
fruits d’un savoir-faire tradi-
tionnel aujourd’hui renou-
velé  : implants prothé-
tiques en titane, instru-
ments de chirurgie en acier 
inoxydable, etc.

« Wow ! It’s a Nogent! » said Roubeau (played by Fernand 
Ledoux) in the film « La bête humaine », directed by Jean Renoir 
in 1938.

The city of Nogent and its surrounding region have been produ-
cing cutlery of outstanding quality since the 17th century. As 
Roubeau observed, the mere mention of the word « Nogent » 
evokes the quality of the product. The Cutlery Museum in 
Nogent is proud to present, in a modern setting, the history of the 
traditional methods of production of this fine cutlery. The exhibi-
tion shows a fine collection of highly decorative knives and 
scissors which demonstrate the artistic excellence of  the 
Nogent craftsman. In the Museum a traditional home workshop 
demonstrates the social and material conditions in which this 
craftsmanship was developed and maintained. We also present 
newer technologies of production, the result of the evolution of 
traditional savoir-faire to expanding market opportunities 
(prosthetic implants, surgical instruments, etc.).

* Since 1972 the designation Nogent en Bassigny doesn’t exist 
anymore.

« Maar dit is een Nogent  ! » roept Roubeau, vertolkt door 
Fernand Ledoux in de film « La bête humaine » van Jean Renoir 
die in 1938 draaide.

De stad Nogent* (en zijn omgeving) heeft sinds de XVIIde eeuw 
een gedegen faam verkregen en alleen zijn naam is voldoende 
om snijgerei van kwaliteit te herkennen. Het Museum van snijge-
rei toont in een moderne en klankrijke omgeving ; de technische 
en sociale geschiedenis van deze traditionele activiteit door 
middel van kunst snijgerei, reconstructies van werkplaatsen, 
materieel en immatrieel erfgoed (XVIIIde eeuw tot heden). 
Gehuisvest in een voormalige messenmakerij (Maison Georget) 
kent het museum waarde toe aan de nieuwe technologieën, 
vruchten van een traditionele know-how vandaag de dag in 
ere hersteld (prothetische implantaten, chirurgische instrumen-
ten enz.).

* De naam Nogent en Bassigny wordt sinds 1972 niet meer 
gebruikt.

« Das ist ein Nogentais » ruft Roubeau gespielt von Fernand 
Ledoux in den film « La bête humaine » gedreht im Jahr 1938.

Die Stadt Nogent* (und ihre Umgebung) hat einen soliden Ruf 
seit den XVIIten Jahrhundert im Schneide und Meisel Handwerk. 
Das Museum zeigt in eine moderne Kader, die technische und 
sociale Geschichte von diese traditionele Aktivität, durch alle 
Zeiten und die Wiederherstellung der Werkstätten, material und 
immaterial Erbgut (von XVIIIsten Jahrhundert bis heute). Das 
Museum befindet sich  in eine ehemahligen Werkstatt (Maison 
Georget). Heute zeigt das Museum die neue Technologie ; 
Ergebnisse der ehemahligen Tradition, die neusten Kenntnissen 
(Prothesen, Implantaten, chirurgische Instrumente).

* Seit 1972 gibt es die Bezeichnung Nogent en Bassigny nicht 
mehr.


