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JD - Musée de Nimy
Le Musée de Nimy recèle un trésor de faïencerie et d'autres activités directement liées
au développement de la commune de Nimy.
Situé au cœur de la cité qui vit naître une faïencerie célèbre dans le monde entier, le
Musée de Nimy abrite les traces du passé économique d'une petite entité riche en
histoire.

Faïence, céramique et porcelaine...
Le musée présente un vaste échantillon de pièces des XVIIIe, XIXe et XXe siècles sorties
des fours des diverses manufactures de faïence et porcelaine de la région de Mons et
du Borinage, ainsi que d'autres établissements qui firent résonner le nom de la Belgique
bien au-delà de ses frontières.
On peut également y découvrir des céramiques produites par quelques manufactures
des Hauts-de-France et un aperçu de pipes en terre fabriquées à Nimy, Maisières ou en
d'autres lieux.

... et bien d'autres traces du passé !
Le Musée de Nimy abrite également une salle didactique au sujet de la faïence. Une
autre salle est dédiée à la mémoire de la Première Guerre mondiale.
En outre, vous découvrirez au musée de nombreux souvenirs du passé de l'entité.

Découvrez l'histoire de Nimy à travers ce musée !
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