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HORAIRES
Le Château de Malbrouck,  

Site passionnément Moselle 
du Département de la Moselle, 

est ouvert du 21 avril au 30 novembre 2018.

Du 21 avril au 30 juin  
 et du 1er septembre au 30 novembre : 

du mardi au vendredi : 10h à 17h 
week-ends et jours fériés : 10h à 18h 

Du 1er juillet au 31 août : 
du mardi au dimanche : 10h à 18h

Fermé les lundis 

RENSEIGNEMENTS
Tél : + 33 (0)3 87 35 03 87
malbrouck@moselle.fr

www.chateau-malbrouck.com
www.passionmoselle.fr
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JOURNAL
TINTIN

E X P O S I T I O N

LES 70 ANS

LA SAGA DES JOURS HEUREUX
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PARCOURS DE VISITE DU CHÂTEAU DE MALBROUCK,  SITE PASSIONNÉMENT MOSELLE

TOUR DE LA LANTERNE 
Niveau -1

Histoire du château : le four.
Niveau 0  

Début de l’exposition temporaire :
La naissance du journal Tintin

Niveau 1   
Suite l’exposition temporaire :  

L'âge d'or du journal Tintin 
dans les années 60 et 70  

Niveau 2 (auditorium)

TOUR DES DAMES
Histoire du château : 

les étapes de la restauration.

 Il est interdit de : 
• toucher aux œuvres exposées,
• prendre des photographies des œuvres avec flash,
•  manger et de boire dans le parcours  

et de pique-niquer sur le site,
• fumer dans tous les espaces intérieurs  
du château et sur les courtines.
• Les animaux de compagnie sont interdits au château.
 • Le parcours est sous surveillance vidéo.
 • En cas de mauvais temps, le chemin  
de ronde de la Tour des Dames est fermé au public.
• Le parcours de visite n’est pas accessible  
avec une poussette.
• Des aires de pique-nique sont accessibles  
à proximité du site.

La visite du château se fait selon un circuit prédéterminé,
de la Tour de la Lanterne jusqu’à la Tour des Dames, en suivant les flèches

TOUR 
DE LA LANTERNE

CORPS DE LOGIS

COUR DU CHÂTEAU

TOUR
DES DAMES

TERRASSE

ENTRÉE
CAFÉ

SUITE DU 
PARCOURS 
DE VISITE

DÉBUT DU 
PARCOURS
DE VISITE

 SORTIE
ENTRÉE

ENTRÉE
CAFÉ

SUITE DU PARCOURS DE VISITE

LA SAGA DES JOURS HEUREUXEXPOSITION
JOURNAL
TINTIN

LES 70 ANS

DÉBARQUEMENT
VIKINGS
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TOUR DE LA SORCIÈRE
Niveaux 2 et 3 
Suite de l’exposition temporaire :
Humour et jeunesse.

CORPS DE LOGIS 
Niveau 3
Suite de l’exposition temporaire :
Histoires et aventures :
Antiquité, Les Âges sombres, 
Au fil de l'eau, L'Aventure,  
L'Ouest Sauvage.

TOUR DU ROCHER CHAUVE
Niveau 3
Suite de l’exposition temporaire :
Sport : tennis et football.
Niveau 2
Suite de l’exposition temporaire :
Sport : course automobile.
Niveau 1
Suite de l’exposition temporaire :
Aviation, Espace et Science-Fiction.
Niveau 0
Espace d’exposition temporaire :
Polar et Journalisme.

PARCOURS DE VISITE DU CHÂTEAU DE MALBROUCK,  SITE PASSIONNÉMENT MOSELLE

La visite du château se fait selon un circuit prédéterminé,
de la Tour de la Lanterne jusqu’à la Tour des Dames, en suivant les flèches

TOUR DE 
LA SORCIÈRE

COUR DU CHÂTEAU

TOUR 
DU ROCHER 

CHAUVE

TERRASSE

FIN DU PARCOURS 
DE VISITE

DU 21 AVRIL AU 30 NOVEMBRE 2018

BOUTIQUE
BILLETTERIE

SUITE DU PARCOURS DE VISITE

DÉBARQUEMENT
VIKINGS
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Tintin ou Kuifje dans sa version 
néerlandaise s’est appelé par la suite  
Le Journal Tintin. Deux ans plus tard,  
le 28 octobre 1948, avec le concours  
de Dargaud, paraît le premier numéro  
français tiré à 70  000 exemplaires  
et vendu, lui, à 15 anciens francs. 

La ligne éditoriale s’articule autour de 
plusieurs aspects moralisateurs  : certes,  
il s’agit de divertir et instruire, de solliciter 
l’imagination des enfants, sans pour 
autant négliger les aspects moraux et 
les principes éducatifs. Il convient de ne 
pas oublier et moins encore de nier les 
atrocités du fascisme, mais l’Europe entre 
de plain-pied dans les Trente Glorieuses. 
Tout s’accélère alors et surgissent de petites 
révolutions qui vont bouleverser le monde : 
l’économie, l’accès à l’information, les 
loisirs, la voiture, tout change, et même 
l’échelle temporelle est bousculée puisque 
Le  Journal Tintin est l’hebdomadaire qui 
paraît le jeudi, le jour des enfants qui ont 
de 7 à 77 ans  ! Le Journal Tintin, tel un 
révélateur, témoigne et raconte la saga  
de ces jours heureux en abordant toutes  
les révolutions de l’après-guerre.

LA NAISSANCE DU JOURNAL TINTIN

E
n ce début d’année 1945,  
un homme s’avance d’un  
pas décidé et pousse la porte  
du modeste appartement au  

55, de la rue du Lombard à Bruxelles. 
 
Il s’agit de Raymond Leblanc, fonctionnaire 
des Douanes au ministère des Finances 
et résistant. Il a rendez-vous avec André 
Sinave et Albert Debaty, propriétaires des 
éditions Yes qui publient des romans 
d’amour et un magazine dédié au cinéma. 
Étrange rendez-vous en temps de guerre. 
La légende raconte que, en quelques 
minutes, les trois hommes font affaire  : 
ils publieront un journal à destination des 
jeunes dont la figure de proue ne sera autre 
que Tintin. Pour y parvenir, ils s’associent à 
Georges Lallemand, patron dans l’industrie 
cinématographique, qui apporte les 
fonds nécessaires à l’entreprise. Ainsi naît 
l’incroyable scénario d’une aventure qui va 
durer 42 ans. 

Raymond Leblanc qui assure la gestion  
et le marketing de l’entreprise, convainc 
Georges Remi, dit Hergé, d’être l’associé  
et le directeur artistique du journal.  
Le duo est complémentaire et surtout  
riche en idées et trouvailles géniales.

Le premier numéro de l’édition belge est 
publié le 26 septembre 1946. Il se compose 
d’un douze pages et il est vendu au prix de 
3,50 francs belges. Le succès est immédiat : 
après cinq jours de commercialisation,  
il ne reste plus un seul numéro des 60 000 
exemplaires imprimés (40 000 en français 
et 20 000 en flamand). 
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D
’aucuns considèrent que 
l’âge d’or du Journal Tintin 
correspond à l’arrivée de Greg, 
le créateur d’Achille Talon, en 

qualité de rédacteur en chef en 1965  :  

« Les années 1960-1970 ont été formidables 
de créativité, car Greg était arrivé avec des 
auteurs comme Hermann, Vance (futur 
dessinateur de XIII) ou Dupa (Cubitus). Il 
s’est détaché du caractère bien-pensant du 
journal originel pour proposer des œuvres 
plus audacieuses », précise le dessinateur 
Dany. D’autres, en revanche, ne manquent 
pas de rappeler les ténors qui pensèrent les 
débuts du Journal : Jacobs, Hergé, Jacques 
Martin, Cuvelier, Le Rallic, Laudy. Toujours 
est-il que, durant ces années de révolutions 
variées, Greg, Jean Torton, Eddy Paape, 
Derib, Franz, Cosey, Gilles Chaillet, Will 
Eisner, Hugo Pratt, Tibet vont parfaire la 
légende et l’écrire en lettres d’or. 

Les sujets et les scenarii reflètent les idéaux 
de l’époque : le Far-West sauvage de Buddy 
Longway est propice aux questionnements 
liés à la différence, à l’altérité et au devenir 
de l’Humanité. Le Suisse Jonathan de 
Cosey (Grand prix d’Angoulême 2018) 
parcourt l’Himalaya et le Tibet occupé et 
nous questionne sur le devenir de la nature 
et des hommes, sur les notions de liberté, 
d’amour et d’amitié. Hermann (Grand prix 

d’Angoulême 2017) avec Bernard Prince 
et surtout Comanche aborde la question 
de la différence avec son personnage Red 
Dust  ; un Poil de Carotte au Far-West. Le 
Journal Tintin est le reflet de son époque et, 
après les années Jacobs ou Martin dont le 
dessin génial et le scenario témoignaient 
de la Guerre froide, l’heure était désormais 
à l’insouciance. L’humour décalé d’un 
Cubitus, le pacifisme d’un Taka Takata, la 
bonhommie d’un Robin Dubois ou encore 
Signor Spaghetti d’Attanasio et René 
Goscinny sont autant de témoignages sur 
le désir de légèreté au sortir de la Guerre 
froide et avant le choc pétrolier de 1973. 
On veut rêver de grands espaces dans 
l’Ouest américain, vivre avec une squaw 
sans souffrir le regard désapprobateur 
des gens qui pensent différemment, rire 
de l’immigration italienne en Belgique, 
traverser l’espace et découvrir d’autres 
mondes, se faire peur face aux monstres. 
On veut faire la révolution, toutes les 
révolutions ! 

L'ÂGE D'OR DU JOURNAL TINTIN DANS LES ANNÉES 60 ET 70
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HUMOUR ET JEUNESSE

A
vec un slogan fort  : «  Tintin, 
le journal de tous les 
jeunes de 7 à 77 ans  », il est 
entendu que la jeunesse est 

à l’honneur dans les pages du Journal  !  
De surcroît, toutes les jeunesses, à en croire  
ce slogan apparu le 3 avril 1947… 

Une politique qui attire le regard et les 
appétits d’autres éditeurs en concurrence, 
voire des pédagogues tout simplement. 
Ainsi, le Journal of Education, une 
revue très répandue dans les collèges 
britanniques,  écrit : «  Le Journal belge 
Tintin fait réellement honte à nos propres 
publications. Il comble toutes les exigences 
de la jeunesse qui aime l’aventure et les 
récits imaginaires. Il possède en outre une 
très bonne tenue morale. Nos professeurs 
de français seraient bien inspirés s’ils 
faisaient découvrir cette publication à leurs 
élèves. » 

Tout semble dit ici dans cette analyse 
lucide. Mais à la jeunesse tant vantée  
et mise en valeur, il faut aussi, dans  
une certaine mesure, accoler l’humour.  
Un humour quelquefois faussement  
naïf et trompeur, certes, mais qui doit 
faire partie intégrante de l’ensemble. 
Hergé le juge trop débridé chez  
Goscinny ou quasi inexistant chez Funcken, 
mais il n’empêche rien. 

Ainsi, Franquin fourbit ses armes avec 
Modeste et Pompon, secondé par Goscinny, 
Greg ou encore Peyo, en attendant Gaston 
Lagaffe. Dino Attanasio fait des ravages 
avec son Signor Spaghetti. Et que dire de 
Strapontin qui parcourt le monde à bord 
de son taxi, des calembours d’Oumpah 
Pah qui préfigurent ceux d’Astérix ? Robin 
Dubois, Cubitus, Julie, Claire, Cécile et tant 
d’autres provoquent les rires et incarnent 
la saga des jours heureux. Quoi qu’il en 
soit, il est toujours permis d’affirmer que 
le Journal Tintin forme la jeunesse avec 
humour. 

LE SPORT AUTOMOBILE
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C
’est en 1953 que le Journal Tintin 
change son jour de parution en 
Belgique : initialement en vente 
le mercredi, il paraît désormais 

le jeudi comme partout en France  ;  
le jeudi étant le jour de repos des enfants. 

En faveur de cette modification, on avance 
notamment le fait que la rubrique Tintin 
Sports s’étoffe et peut ainsi aborder  
les compétitions qui ont eu lieu durant  
le week-end précédent. Les reportages et 
histoires liés au sport intéressent de plus 
en plus les lecteurs, qu’ils soient belges, 
français ou suisses. Le sport en Occident 
porte désormais des valeurs en rapport 
avec les loisirs, la compétition, la santé  
et n’est plus forcément lié à « l’entretien » 
du corps du soldat comme auparavant. 
 
Le 25 juin 1953, dans un reportage inédit, 
Jean Graton plonge le lecteur dans l’univers 
du vrombissement et des mécaniciens 
du Grand Prix de Formule 1 de Spa-
Francorchamps. Victime d’un accident 
improbable, le pilote ne peut se présenter 
sur la ligne de départ et il est remplacé par 
un jeune et impétueux mécanicien. Mais il 
faut attendre 1957 pour voir Michel Vaillant 
s’élancer en piste, prouvant l’intérêt des 
lecteurs pour le sport automobile. Le preux 
Alain Chevallier dessiné par Christian 
Denayer lui emboîtera le pneu. La formule, 
qui mêle vitesse et intrigues, est trouvée.

Mais pas seulement  : avec Casaque verte 
et Toque cerise, Fred Funcken aborde 
le monde des courses hippiques  ; 
Albert Weinberg, lui, dessine Edmund 
Hillary et son fidèle sherpa Tensing 
avant d’imaginer son pilote canadien.  
Des pages sont consacrées au sport  
made in USA  : football américain  
et hockey sur glace. Mais les rubriques  
les plus attendues regardent le football 
et le tennis, le cyclisme et le sport 
automobile, la boxe et la voile, l’athlétisme 
également. En 1953 toujours, le Tour  
de France dont la première étape mène  
de Strasbourg à Metz et la seconde  
de Metz à Liège, est suivi et attendu  
avec impatience par tous les lecteurs. 
La raison  ? Un concours de pronostics, 
avec à la clef des vélos à gagner ! 

LE SPORT AUTOMOBILE
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LE SPORT : TENNIS ET FOOTBALL 

L
e sport est une autre composante 
majeure du Journal Tintin qui  
offre des suppléments comme  
il le fait pour le salon de l’auto.  

On y vante les mérites du sport  
et l’on illustre la célèbre locution 
latine : «  Mens sana in corpore sano  ».  
Un esprit sain dans un corps sain.

Un sportif devient le modèle de toute  
une génération : il s’agit du jeune orphelin 
Jari, élève de Jimmy Torrent, l’as de Roland 
Garros. À ses côtés, le jeune surdoué  
va conquérir des titres et des fans.  
Ensemble, ils promeuvent une certaine 
éthique du sport et luttent contre  
les inégalités, la pauvreté, les cataclysmes 
et l’injustice. Scénarisé et dessiné par 
Raymond Reding, joueur émérite qui 
donne des leçons de tennis et dessine,  
le petit Jari va s’imposer aux côtés  
de Michel Vaillant. Mais également auprès 
de Vincent Larcher, toujours du même 
Reding. Celui-ci est un attaquant brillant 
du Milan AC et de l’équipe de France  
qui va évoluer sur les pelouses et les 
mondes parallèles. Section R ou Éric 
Castel, joueur émérite du Barça, vont 
imposer la figure d’un sportif gentleman. 
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HISTOIRES ET AVENTURES : LE WESTERN

L
es années 1950 constituent l’âge 
d’or du western sur le grand écran. 
Rintintin, Zorro ou Josh Randall 
font l’apologie d’une terre sauvage 

à conquérir. 

L’engouement du grand public pour cet 
Ouest sauvage est total et se poursuit 
jusqu’à la fin des années 1970. Il était 
une fois dans l’Ouest de Sergio Leone, 
sorti le 27 août 1969, affiche 15 millions de 
spectateurs au compteur. 

En décembre de la même année, Hermann 
et Greg offrent aux lecteurs du Journal une 
histoire qui reprend tous les codes du 
western : Comanche, avec un supplément 
d’âme et de provocation. Dust, un Poil 
de Carotte gardien de vaches à l’âme 
ténébreuse, n’est pas seul et partage la 
vedette avec Comanche, une héroïne qui 
n’est autre que sa patronne  ; propriétaire 
du ranch le Triple  6 et secondée par un 
vieil homme, Ten Gallons et un afro-
américain dit Toby Face sombre ! Go West 
donc ! Derib, un dessinateur suisse et fou 
amoureux des grands espaces, passionné 
des Indiens et des chevaux, crée alors 
Buddy Longway, parangon de Jeremiah 
Johnson, puis Yakari. 

Tant le trappeur blanc que le petit sioux 
vont trouver leur public. Réalisme ou 
humour ? Il y a également le plus brave de 
la tribu des Shavashavah, Oumpah-Pah, 
Indien né de l’imagination et du travail 
d’Uderzo et Goscinny qui fourbissent là 

leur style unique : souci du documentaire 
malmené par une fantaisie débridée. Le 
génial Tibet, qui sait être à la fois sérieux 
et mystérieux avec son célèbre Ric Hochet, 
distille également du rire, de la loufoquerie 
avec le cow-boy Chick Bill et surtout le 
shérif Kid Ordinn. Bref, l’Ouest sauvage 
interpelle, captive et donne naissance à de 
nombreux héros du 9e art. Le Journal Tintin 
est un grand pourvoyeur en la matière.
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HISTOIRES ET AVENTURES : L'ANTIQUITÉ

L
e règne du péplum au cinéma 
dans les années 50, autrement  
dit l’Antiquité mythologique 
revisitée à la sauce hollywoodienne, 

est sans partage. 

Les douze travaux d’Hercule n’ont plus 
de secret pour personne et l’expédition 
des Argonautes captive petits et grands. 
Le plébiscite est triomphal et les films de 
Cecil B. DeMille ou le Spartacus avec Kirk 
Douglas règnent en maîtres dans toutes 
les salles obscures. 

En 2000, Gladiator relance le genre. 
Entre les deux périodes, le Strasbourgeois 
Jacques Martin, parti tenter sa chance  
à Bruxelles, donne naissance à un Gaulois 
assimilé  : Alix, flanqué de son ami Enak.  
En cette année 2018, Alix fête également 
ses 70 ans. Assistant de Hergé,  
Jacques Martin est le pionnier de la 
BD historique  : Jhen, Arno, Orion sont  
des figures symboles de son art. 

L’Antiquité est source d’aventures.  
Mais toutes les périodes historiques 
deviennent des creusets de péripéties 
multiples, d’uchronies, des scenarii  
qui permettent de remonter le temps 
ou simplement d’interpeller celui dans 
lequel on vit. Ainsi, Les Légions perdues  
et La Griffe noire furent interdits et 
chahutés en France car la censure voyait  
là des allusions à la guerre d’Algérie.
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LA SCIENCE-FICTION

D
ans leurs premières planches, 
Edgar P. Jacobs et Jacques Martin 
rappellent avec des titres tels 
que La Grande menace ou Le 

Secret de l’espadon (1946) combien la guerre 
récente les a durablement marqués. 

Ils disent également leur peur d’une 
troisième guerre mondiale qui pourrait 
naître de la Guerre froide et témoignent 
d’un regard acéré tourné vers la science-
fiction. Ainsi, dans La Grande menace, 
il s’agit de transformer l’eau de mer en 
pétrole et dans Le Secret de l’espadon 
de faire évoluer l’Espadon, un avion à 
réaction supersonique, submersible et 
radiocommandé comme un drone ! 

D’autres dessinateurs vont questionner 
le devenir de l’Humanité, dévoiler les 
angoisses des humains face à la bombe 
nucléaire et la nécessité d’explorer l’espace, 
frontière de l’infini où tout est possible  : 
même remonter le temps ou découvrir 
que l’Homme n’est plus qu’un loup pour 
l’homme. 

Ainsi Hans de Rosinski et Duchâteau, 
amnésique qui en annonce un autre plus 
connu  : XIII de Vance et Van Hamme, 
reconstitue sa mémoire dans un monde 
à son image, dévasté par une guerre 
nucléaire. Si des maîtres comme Hergé 
montrent un tel esprit d’anticipation, au 
point de marcher sur la lune bien avant 
que cet exploit ne soit réalisé, d’autres 
démontrent qu’il faudra tôt ou tard 
s’inquiéter du sort de la planète bleue. C’est 
pourquoi tout ce qui vole et rapproche 
l’homme des planètes du système solaire 
rencontre un succès durable auprès d’un 
lectorat avide d’évasion et de frissons. 

Avec toujours plus de succès, les planches 
dédiées à l’aviation et à l’espace sont 
attendues et suscitent émerveillement et 
intérêt. Luc Orient de Greg et Eddy Paape 
est l’un des fleurons du genre.
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LE POLAR

L
e roman policier connaît 
son apogée dans les années  
1950-1960. Relevant d’un genre 
peu considéré, qualifié de roman 

de gare, produit vite consommé, chaque 
tirage de la série noire atteint pourtant le 
chiffre vertigineux de 50 000 exemplaires 
en moyenne. 

Ce qui en dit long sur son influence.  
Les Frédéric Dard, Simenon, Albert 
Simonin, Charles Exbrayat se font un  
nom et le cinéma célèbre Maigret sous  
la direction de Henri Verneuil. Le 9e art  
ne saurait échapper à cette mode et  
toutes les vignettes dessinées sont 
propices à développer des énigmes  
et des aventures dans le style polar. 

Le scénariste André-Paul Duchâteau et le 
dessinateur Gilbert Gascard dit Tibet sont 
les noms marquants d’une génération 
tournée vers les détectives et énigmes, le 
polar et l’action. En effet, Ric Hochet fait 
son entrée dans le Journal en 1958 avec 
une suite d’énigmes illustrées. Le succès 
est immédiat et le détective, de ce fait, 
conquiert les cœurs de tous les lecteurs. 

Histoire policière classique à ses débuts,  
la série de Ric Hochet prend des tournures 
fantastiques par la suite tout en se concluant 
toujours par une résolution réaliste de 
l’énigme. La figure du détective revêt de 
l’importance dans l’histoire du 9e  art et elle 
est très souvent indissociable de celle du 
journaliste  : Tintin le plus célèbre certes, 
mais aussi Lefranc ou Clifton. 
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R E M E R C I E M E N T S

• Fanny et Nick RODWELL, pour leur aide précieuse et leurs conseils amicaux ;

• Les Éditions du Lombard, pour leur accompagnement et leur soutien logistique ; 

• Johan DE MOOR, dessinateur de l’affiche, et à toute sa fratrie pour le prêt des œuvres de Bob DE MOOR ;

• Jean-Claude SERVAIS, parrain de la 2e édition du Festival BD de Malbrouck (8-9-10 juin) et dessinateur de l’affiche ;

• Frédérique et Bruno MARTIN, enfants de Jacques MARTIN, pour le prêt de planches ;

• Nicole GEERLANDT, épouse de TIBET pour le prêt de planches ;

• La FONDATION RAYMOND LEBLANC et Virginie JOURDAIN, pour l’iconographie et leur soutien ;

• Michel VANDENBERGH, pour sa passion, ses planches et son investissement permanent ;

• BD MUST, CASTERMAN, KENNES EDITION, URBAN COMICS, éditeurs, pour leurs partages et partenariats ;

• Joël AZARA, CORIA, BEDU, Francis CARIN, François CORTEGGIANI, Christian DENAYER, Bruno DI SANO,  
DANY, ERNST, HERMANN, KAS, MAGDA, MAZEL, André TAYMANS, TURK, VANCE,  

scénaristes et dessinateurs pour leurs œuvres et soutien ;

• Gauthier VAN MEERBEECK, directeur éditorial du Lombard, pour son investissement et ses soutiens ;

• Jimmy VAN DEN HAUTTE, directeur de collection chez Casterman, pour sa présence continue et son regard averti ;

• Daniel CANFEUR, ambassadeur du FC Metz et collectionneur privé ;

• Renaud BERENGUIER, Yves BERGHMANS, Julien BOUTTER, directeur du Moselle Open,  
Joffrey DE NARDA, pilote de la Sébastien Loeb racing et vice-champion de France de Porsche Carrera Cup 2017,  

Pierre BOZZETTI, Alexandre BUCHET et Meghann SERONT, Jean-Christophe GACHENOT, Antoine KLEIN,  
Michel MASSANT, Philippe MASSANT, Bernard PILUTTI, Frédéric ZIMMER, collectionneurs privés et passionnés ;

• GALERIE DANIEL MAGHEN pour le prêt de planches ;

• Aurélie CHEVALLIER en charge des droits de reproduction des catalogues Dargaud, Dupuis, Le Lombard pour Mediatoon ;

• Michel PONT et le Château Musée de Savigny-lès-Beaune ; pour le prêt des pièces liées à l’aviation ;

• Éric CHAPUIS, artiste, Marina MOULOUKIN, pour les décors peints et réalisés ;

• La Communauté EMMAÜS, le Garage Éric NIDERCORN, Daniel FRANQUIN  
et l’Association METZERVISSE VILLAGE LORRAIN pour le prêt de mobilier et objets de décoration ;  

Christelle BERNEZ-LORRAIN pour les objets de décoration ;

• Camille LHOTE et Xavier WACOGNE et le groupement de librairies Momie ;

• CDBULLES, LE CAHIER BLEU, libraires indépendants, passionnés et bienveillants ; 

• Vincent CONRAD, concepteur de la charte graphique de la muséographie ;

• Les sites du Département de la Moselle : le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim,  
le Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion à Gravelotte, les Archives départementales,  

Le Musée du Sel à Marsal, la Direction de la Culture et du Tourisme du Département de la Moselle  
pour leur appui logistique, technique et le prêt des pièces de collection.
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