
RÉUNIONS - SÉMINAIRES - RÉCEPTIONS

MAISON DE L’OUTIL 
ET DE LA PENSÉE OUVRIÈRE

CHOISISSEZ LE CHARME ET LE CARACTÈRE 
D’UN MONUMENT HISTORIQUE D’EXCEPTION !

UN LIEU RICHE D’HISTOIRE

Acquis en 1556 par un riche marchand troyen, 
l’hôtel Mauroy a été restauré dans les règles 
de l’art depuis 1969 par les Compagnons du 
Devoir. L’ensemble des bâtiments est de style 
Renaissance et présente des caractéristiques 
de l’architecture locale.

UN MUSÉE UNIQUE AU MONDE

Ouverte en 1974, la Maison de l’Outil et de 
la Pensée Ouvrière présente une collection 
exceptionnelle de plus de 12 000 outils des 
xviie, xviiie et xixe siècles.
65 vitrines magnifiquement scénographiées 
regroupent les outils en 4 familles : bois, 
fer, animal et minéral - ces outils ont été 
minutieusement choisis pour devenir les 
témoins d’une vie d’homme, de maîtrise et de 
culture.
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Dans un magnifique écrin du xvie siècle - l’hôtel  
Mauroy - se trouvent un musée, une bibliothèque, 
mais également des espaces disponibles à la 
location pour les entreprises ou les associations.

Au cœur du centre-ville historique troyen, vous 
pouvez disposer de salles dans le cadre de 
séminaires, repas d’affaires, réceptions, cocktails 
ou formations. 

Atypique et exceptionnelle, la Maison de l’Outil et 
de la Pensée Ouvrière est un lieu idéal pour recevoir 
vos clients, partenaires ou collaborateurs !

Il est important pour nous de vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles : c’est pourquoi 
les salles sont équipées d’équipements techniques 
contemporains (Wi-Fi, écran et vidéo projecteur, 
sonorisation...).

Réunions de tous types, repas sur tables ou  
cocktails, visites du musée, privatisation de l’espace 
muséal... : toutes les formules sont combinables.

À VOUS 
D’INVENTER 
LA VÔTRE !

POUR FAIRE DE VOS ÉVÉNEMENTS 

DES MOMENTS D’EXCEPTION...
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