
résor

un Musée sans Musée

de

rossiers

Pensez au dVd pour entrer

dans l’univers des brossiers picards !

1er dimanche  de chaque mois                                    

trésor de brossiers
Un musée sans musée

ASSOCIATIOn POuR LE MuSÉE DES BROSSERIES DE L’OISE 

L’AMBO ouvre les portes de son «mini-musée»
en attendant de créer un véritable musée !

nous  vous présentons des outils, des machines,
et surtout des collections rares

de brosses à habits, à moustaches, à chapeaux,
à dents, à cheveux, à cils...

Toutes fabriquées en Picardie depuis 1845 !                                   

informations pratiques

À chacun son animation !                                 

MuSÉE AMBuLAnT

Malettes pédagogiques
(brosses des 5 familles, outils,
matières premières, montures)

Panneaux d’exposition,
(histoire de l’industrie brossière,

chronologie, cartes, inventeurs...)                             

COnFÉREnCES

AnIMATIOn DE CAFÉS-PATRIMOInES

Entreprises, collectivités territoriales, scolaires, 
contactez-nous pour connaître nos modalités

de location et de prestations.                                                                   

animations        

Brosses à haBits 

et mots de tracy

documentaire
de Frédérique Broizat, 
Fabienne Roizard
et Serge Son.
12 €

Saison 2014 / 2015

Pour réserver
& organiser votre visite
Tél. 06 81 38 34 16
serge.son@orange.fr
www.ambo.fr
École Lucien Genaille
6, rue du bois
60170 Ollencourt
Tracy-le-Mont

tarifs
Individuel (+ 16 ans ) 4 €
Groupe 3,50 €
(8 à 15 personnes)
Enfants (8/16 ans)  2 €

accès en voiture
À 1h15 de Paris / A1.

14h/18h                                  

Visites guidées
sur réserVation

2014
7 sept. - 5 oct. - 2 nov. - 7 déc.        

2015
4 janv. - 1er fév. - 1er mars

5 avril - 3 mai - 7 juin.

Journées européennes
du patrimoine 2014

Samedi 20 septembre
Dimanche 21 septembre

14h/18h

nuit des musées
Samedi 30 mai 2015

à partir de 18 h.

b
t

ambo



sauver la mémoire d’un métier d’art

familles
de la brosserie
5

Le brossier transforme la matière
grâce à des savoir-faire complexes.
Ses brosses de toilette très travaillées

sont de véritables objets d’art.

soutenez L’aMbo
adhérez, visitez,

faites un don ou devenez notre mécène.
Parlez-en !

un trésor régionaL
unique en son genre !

1 - La brosserie fine 
ou brosserie de toiLette 

2 - La brosserie de Ménage 

3 - La brosserie à Peindre

4 - La PinCeauterie fine

5 - La brosserie industrieLLe

il était une fois l’aMbo...

L’AMBO est née à Tracy-le-Mont,
capitale européenne

de la brosserie de toilette
jusqu’en 1914.

Depuis plus de 30 ans,
l’AMBO préserve et valorise

la mémoire et le patrimoine des brossiers. 

Les chineurs de la mémoire brossière
ont constitué un véritable trésor patrimonial.  

Aujourd’hui, l’AMBO possède
un fond unique en France
de plus de 10 000 objets !

1978 Découverte d’une malle de brossiers

1981 Première exposition à Tracy

1982 naissance de l’AMBO

1996/2008 Moulin-Musée de Saint-Félix animé par

le Comité Départemental du Tourisme de l’Oise

2010 Réouverture du Moulin de Saint-Félix

avec les Amis du moulin

2013 Ouverture du musée «Trésor de brossiers »

de l’AMBO à Tracy-le-Mont

un patrimoine industriel picard

assoCiation reConnue d’intérêt généraL.

DOnS DÉDuCTIBLES DES IMPôTS

à hauteur de 60 % pour les entreprises
et de 66 % pour les particuliers.

Bref historique

L’oise est le berceau de la brosserie française.                

Le patrimoine industriel de la brosserie
nourrit l’identité de la Picardie depuis 1845.                                                                                                                                                                              

Nos collections
sont toujours en danger !   

Dans notre trésor de brossiers s’entremêlent
brosses de luxe, bois exotiques,
soies de Chine, outils, machines,

photographies, témoignages et archives...  

trésor de brossiers raConte
la grande aventure de l’industrie brossière

dans l’oise depuis 1845.
De la fabrication d’une brosse

à chapeau, à moustache, à dents...
jusqu’aux inventions,

en passant par les conditions de travail des femmes.                                                                                          

Caressez la brosse dans le sens du poil !


