
HISTORIQUE DE LA FONDATION BERT METTMANN 

En marge des feuilles d’images, on pouvait lire «Neu-Ruppin, en vente chez 
Gustav Kühn.»
 
Grâce à ce slogan parlant, l’entreprise devint le fabricant de feuilles d’images par 
excellence pour une large partie de l’Allemagne et de l’Europe du Nord.

Ceci amena d’autres fabricants à s’installer à Neuruppin. 

Nous apportons la lumière...
Fondation Bert Mettmann

En 1835, l’entreprise Lithographie-Anstalt Oehmigke & Riemschneider démarra sa 
fabrication de feuilles d’images. Cette entreprise prospère exista presqu’aussi longt-
emps que la société Bert Mettmann. Ce n’est que dans les années 1930 que parut 
la dernière image, avec le numéro de série 10545. Entre 1855 et 1863, la société F. 
W. Bergemann produisit également environ 1450 feuilles d’images à Neuruppin.

Cependant, aucune des deux sociétés ne connut la même notoriété que Gustav 
Kühn.

Le typographe Johann Bernhard Kühn, qui vécut à Neuruppin de 1750 à 1826, fut 
le fondateur de la tradition locale. Ses premières feuilles d’images, imprimées à 
partir de gravures sur bois de fil, furent produites avant 1800. Son fils Gustav Kühn 
(1794-1868), un jeune homme intelligent et doué en dessin, suivit une formation 
spécialisée en gravure sur bois, sur acier et sur cuivre à Berlin en 1812/1813. En 
1819, il rejoignit la société de son père en tant qu’associé et la dirigea à partir de 
1822 pendant près de 40 ans.

Kühn agit en commerçant averti et fit preuve d’une bonne intuition pour trouver 
les motifs en vogue à l’époque. Il dessina lui-même bon nombre de ses feuilles 
d’images et les pourvut de textes et de poèmes personnels – toujours dans un esp-
rit royaliste et en fervent défenseur de l’ordre et de la morale. Déjà en 1825, il acquit 
une presse pour lithographies, ce qui lui permit d’augmenter sensiblement le tirage 
– cette nouvelle technique n’était que très peu répandue jusqu’alors.

La maison d’édition exista pendant près de 120 ans. En 1939, à l’occasion du 
700ème anniversaire de la ville de Neuruppin, la dernière image de la société Kühn 
parut avec le numéro de série 10337. Les tirages pouvaient être très variables. Il 
n’était pas rare de tirer 40 000 exemplaires. Certaines feuilles d’images du temps 
de la guerre franco-allemande de 1870/71 furent même tirées en deux millions 
d’exemplaires.

Dans les années 1930, la famille d’entrepreneurs Mettmann reprit l’imprimerie et la 
dirigea avec succès jusqu‘au décès de Bert Mettmann.

En 2002, Madame Irene Mettmann créa la Fondation Bert Mettmann, qu’elle géra 
jusqu’à son décès.

En 2008, Monsieur Carsten Andrees fut nommé Président Directeur Général de la 
fondation Bert Mettmann.

1. Monument Gustav Kühn à la place 
de l’école à Neuruppin

2. 17 juin 1884: Concert dans les 
jardins de Neuruppin

3. Wilhelm Tell 
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