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AEF RN 630 (Registre du notaire J.-J.-E. Guisolan, 1772-1775)  
© Archives de l’État de Fribourg

AVR, Comptes de l’hôpital, 1799 
© Archives de la Ville de Romont

AEF RN 644 (Registre du notaire J. Richard, 
1782-1784), papier dominoté réalisé par  
« A Paris, chez les Associés » 
© Archives de l’État de Fribourg
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MUSÉE DU PAPIER PEINT 
Rte de l’Eglise 12 
1684 Mézières/FR (Suisse)  
+41 26 652 06 90 
info@museepapierpeint.ch 

HORAIRE D’HIVER
(de novembre à mars) 
SA et DI : 13:30 - 17:00

HORAIRE D’ÉTÉ
(d’avril à octobre) 
JE - DI : 13:30 - 17:00

TARIFS
Adultes : Fr. 8.—
AVS, AI, étudiants : Fr. 6.—
Enfants (6-16 ans) : Fr. 4.—
Groupes (dès 10 pers.) : Fr. 6.—
Visite guidée sur demande

Événements 
Veranstaltungen
SA 11 mars 2023, 10h-11h30
Visite des Archives de l’État de Fribourg

DI 26 mars 2023, 13h30-17h
Atelier de reliure animé par Mariam 
Aerne, spécialiste en conservation  
et restauration, et Marie Boillat, 
relieuse (BCU)

VE 28 avril 2023, 14h-15h
Visite des entrepôts provisoires de la 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Fribourg (BCU) à Romont

Mai 2023, date et heure à préciser
Atelier de papier marbré animé par 
Elsa Schwarzer
Pour adultes, sur inscription

Visite guidée par Astrid Kaiser, 
commissaire d’exposition

Mai 2023, date et heure à préciser
Atelier de papier marbré animé par 
Elsa Schwarzer
Tout public/famille, sur inscription

DI 11 juin 2023, 14h30-15h30
Visite guidée par Astrid Kaiser, 
commissaire d’exposition

Informations plus détaillées  
et inscriptions sur  
www.museepapierpeint.ch
Die Veranstaltungen werden auf 
Französisch angeboten. Weitere 
Informationen und Anmeldungen auf  
www.museepapierpeint.ch

Qui connaît les papiers dominotés ? Ancêtres un peu oubliés du 
papier peint, au nom à l’origine incertaine, ils ont connu leur heure 
de gloire aux 18e et 19e siècles. Ces charmants papiers imprimés 
à la main, d’un format de 30 x 40 cm environ, recouvraient 
d’innombrables livres et documents de tout genre, leur conférant 
une touche personnalisée, colorée et joyeuse. Auraient-ils inspiré 
l’expression anglaise « Don’t judge a book by its cover » (Ne juge pas 
un livre par sa couverture)… ? Les dominos servaient d’alternative 
aux papiers marbrés et aux reliures relativement coûteuses telles 
que le parchemin. Ils égayaient aussi des coffrets, de petits meubles 
ou encore des parois. 

Cette exposition surprenante et inédite réunit des prêts provenant 
essentiellement de la Bibliothèque cantonale et universitaire de 
Fribourg, des Archives de l’État de Fribourg et des Archives de la 
Ville de Romont. Ils témoignent de la diversité des motifs des papiers 
dominotés, ainsi que du génie inventif de leurs créateurs,  
les dominotiers. 
 
Wer kennt heute noch Dominopapiere? Diese Urahnen der 
Papiertapeten hatten ihre Blütezeit im 18. und 19. Jahrhundert. 
Die Herkunft ihres Namens ist unsicher. Die reizvollen, von Hand 
bedruckten Papierbögen waren etwa 30 x 40 cm gross. Sie 
wurden für den Einband unzähliger Bücher und Dokumente aller 
Art benutzt, denen sie ein dekoratives und farbenfrohes Aussehen 
verliehen. Kommt von daher das englische Sprichwort «Don’t 
judge a book by its cover» (Beurteile ein Buch nicht nach seinem 
Einband!)…? Dominopapiere wurden öfters als günstigere Variante 
zu marmoriertem Papier oder kostbareren Einbänden etwa aus 
Pergament verwendet. Sie schmückten auch Kästchen und Truhen, 
kleine Möbel und sogar Wände. 

Die überraschende, originelle Ausstellung vereint Bücher und 
Dokumente der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg (KUB), 
des Staatsarchivs Freiburg und des Stadtarchivs Romont. Ihre 
Einbände zeugen von der bezaubernden Vielfalt der Muster von 
Dominopapieren und von der unglaublichen Kreativität ihrer Hersteller.
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La Fondation Edith Moret –  
Château de Mézières/FR a le plaisir  
de vous inviter à l’ouverture  
de sa nouvelle exposition

le samedi 4 février 2023  
de 17h à 19h

am Samstag 4. Februar 2023  
von 17 bis 19 Uhr

Die Edith Moret Stiftung –  
Schloss Mézières/FR freut sich,  
Sie zur Eröffnung der neuen 
Ausstellung einzuladen
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