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Yvette Dardenne a collecté 60 000 boîtes en fer-blanc présentées à Hannut au Musée
de la boîte en fer-blanc lithographiée. La plus grande collection du monde, inscrite au
Guinness Book !

Musée de la boîte en fer blanc lithographiée à Grand-…

Toutes ces boîtes illustrent notre passé économique, notre histoire et notre culture (du
XIXe siècle à nos jours). Elles véhiculent nos souvenirs et ont très souvent accompagné
nos goûters d'enfance.
Cette très riche collection se compose de trésors à la valeur inestimable.

Plus qu'une visite, le partage d'une passion

Les visites, individuelles ou en groupe, se font toute l'année uniquement sur rendezvous.
La guide vous accompagne et vous explique l'histoire de sa passion et l'histoire - ou les
histoires - qui se cachent derrière chacune de ces boîtes.

Quand l’emballage était un art
Ici, les boîtes qui protégeaient les denrées (thé, épices, médicaments, chocolat, gâteaux
secs) se présentent au visiteur sous la forme de :
église
petit train
animaux
fleurs
soldats
moulins
guitares
revolvers
bateaux
crèches
landaus
châteaux forts...
Ces véritables œuvres d'art, illustrées par des lithographies délicieusement surannées,
attirent des visiteurs du monde entier.
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