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LA JOUEUSE DE TYMPANON
La Joueuse de tympanon [En Ligne] – 2012. - Ressource électronique.
Dossier Documentaire
Ce dossier documentaire propose des ressources en ligne provenant de bibliothèques numériques ou
de sites institutionnels.
Disponible sur : http://catalogue.cnam38.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16965

ME4/DN

Joueuse de tympanon. - 2000 - Ill. - Bibliogr.
Dossier Documentaire
Ce dossier documentaire rassemble les ressources disponibles au centre de documentation sur cet
objet.

ME/DGP

Les Dentelles de la joueuse de tympanon / Fourez, Isabelle. - In : Musée des arts et
métiers - La Revue, septembre 1997, n° 20. - Paris : Musée national des techniques/CNAM,
1997. - p.53-p.56; 4 p. ; Ill. en noir et en coul. - Article
Entretien avec Isabelle Fourez, dentellière, qui faute de pouvoir restaurer la dentelle d'origine dont
les lambeaux sont précieusement conservés dans les réserves, l'a refaite à l'identique.

ME4/ART

La Joueuse de tympanon / Haury, Jean ; Mercier, Denis ; Broussard, Jean-Marie ; Musée
national des techniques. - Paris : Cerimes, 1996. - Vidéocassette + CD-Rom - Multimédias
La restauration musicale de la joueuse de tympanon avec les étapes techniques de restitution du
son, l'écoute alternative du jeu en l'état et la version restaurée, la présentation d'un divertissement
musical du XVIIIe siècle à Versailles.
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La Restauration musicale de la joueuse de tympanon / Haury, Jean ; Mercier, Denis ;
Broussard, Jean-Marie. - In : Musée des arts et métiers - La Revue, mai 1993, n°3. - Paris
: Musée national des techniques/CNAM, 1993 - p.33-39; 7 p. - Figures techniques. - Article
Constatant que l'automate ne jouait pas au mieux de sa forme, le Musée national des techniques a
décidé, plutôt que d'ajouter une nouvelle intervention aux restaurations antérieures, de réaliser un
descriptif de l'état musical actuel et un enregistrement sonore des pièces dans une étude théorique
mécanique et musicale.

ME4/ART

Catalogue du musée. Section Z, Automates et mécanismes à musique /
Conservatoire national des arts et métiers. - : Cnam, 1960. - 65p. ; In-8 ; Ill. - index des
constructeurs. - Catalogue de collections de Musée
Ce catalogue présente tous les automates et mécanismes à musiques conservés au Musée du
Conservatoire en 1960. La Joueuse de tympanon y est largement présentée.

AM5

L’EBENISTE, DAVID ROENTGEN
Extravagant inventions : the princely furniture of the Roentgens / Koeppe, Wolfram.
- New York: The Metropolitan Museum of Art, 2012. - 291 p. - Ill. en coul. - Bibliogr. Index – Annexes.
Cet ouvrage présente quelques ouvrages d'Abraham Roentgen et de son fils David Roentgen, grands
marqueteurs du 18ème siècle. Ils ont notamment fourni des éléments de mobilier d'intérieur à de
grandes cours royales comme celle de Louis XVI, de Catherine II de Russie ou encore celle de
Frédéric-Guillaume II de Prusse. David Roentgen est l'ébéniste qui a créé pour Marie Antoinette le
mobilier de la joueuse de tympanon.

MA4-KOE

Chefs d'oeuvre des marqueteurs. III, marqueteurs d'exception / RAMOND, Pierre. Dourdan : H. Vial 1999 – 133 p. ; In-4 ; Ill.
Ouvrage consacré à des marqueteurs d'exception du XVIIIe siècle : Jean-François Oeben, JeanHenri Riesener, Abraham et David Roentgen.

MA9.1-RAM

David Roentgen : der königliche Kabinettmacher aus Neuwied, Leben und Werk
1743-1807 / GREBER, Josef M.. - : Karl Jost Verlag, 1948 – 147 p. ; In-4 - Titre traduit :
"David Roentgen, décorateur du roi: sa vie, son oeuvre: 1743-1807".
Ouvrage consacré à David Roentgen.
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LES AUTOMATES AU XVIIIE SIECLE
La Passion des automates / Sayous, Philippe. - : Til Productions, 2012. - DVD :
00:50:00 (film + bonus) - DVD offert avec le numéro 81de la revue Musiques Mécaniques
Vivantes (disponible au centre de documentation). - Multimédias
En plus d'un film sur la collection d'automates de Francis Diter, membre du Conseil d'Administration
de l'Association des Amis des Instruments et de la Musique Mécanique, ce DVD présente également
six films sur la joueuse de tympanon, les automates de Jacquet-Droz, les automates des Frères
Maillardet, les principales réalisations de Robert Houdin et une liste de bonnes adresses de musées
et d'acteurs du monde des automates.

ME4-PAS

Royal music machines : [Exposition. Utrecht, National Museum from Musical Clock
to Street Organ. 2006] / [Exposition.Utrecht, National Museum from Musical Clock to
Street Organ. 2006]; Haspels, J.J.L. - Zutphen : Walburg pers, 2006. – 286 p. ; In-4; Ill.
en noir et en coul. - Exposition, National Museum from Musical Clock to Street Organ,
Utrecht, April 13- July 30, 2006. – Bibliogr. - Lexique - Index - Catalogue d’exposition
Le National Museum van Speelklok tot Pierement (Musée National de l'Horloge Musicale à l'Orgue de
Barbarie) qui abrite une précieuse collection d'instruments à musique (boîtes et horloges musicales,
pianos mécaniques, orgues à cylindres, automates androïdes à musique et mouvement articulé...)
célèbre son cinquantenaire à l'occasion de cette prestigieuse exposition.De nombreux automates ont
été prêtés par de grands musées dont les Metropolitan Museum of Art (New York), State Hermitage
Museum (Saint-Petersbourg), Musée d'art et d'histoire (Neuchâtel), British Museum (Londres). La
joueuse de tympanon (Inv. 7501-0001-), construite en 1784 par l'horloger Kintzing et l'ébéniste
Roentgen pour la reine Marie-Antoinette a été prêtée par le Musée des arts et métiers.

ME0.3-ROY

Royal music machines. The music : [Exposition.Utrecht, National Museum from
Musical Clock to Street Organ. 2006] / [Exposition.Utrecht, National Museum from
Musical Clock to Street Organ. 2006] ; Haspels, Jan Jaap L. ; Morsman, Marieke. - Zutphen
: Walburg pers , 2006. - 128p. ; IIll. en noir et en coul. - Partitions musicales; - Exposition,
National Museum from Musical Clock to Street Organ, Utrecht, April 13- July 30, 2006. Catalogue d’exposition
Le National Museum van Speelklok tot Pierement (Musée National de l'Horloge Musicale à l'Orgue de
Barbarie) qui abrite une précieuse collection d'instruments à musique (boîtes et horloges musicales,
pianos mécaniques, orgues à cylindres, automates androïdes à musique et mouvement articulé...)
célèbre son cinquantenaire à l'occasion de cette prestigieuse exposition. Cet ouvrage est un
complément du catalogue d'exposition et présente les partitions jouées par les automates.
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Le Monde des automates : étude historique et technique. 2 / Chapuis, Alfred; Gelis,
Edouard; Haraucourt, Edmond. Préf. - Genève : Slatkine, 1984. – 352 p.
Sont étudiés dans le tome 2 : les girouettes mécaniques, les jouets automates, montres et
tabatières, les oiseaux chantants, les animaux mécaniques, les automates magiciens et
escamoteurs, les constructeurs d'androïdes, les machines et têtes parlantes, les automates et
androïdes marchants, les androïdes écrivains et dessinateurs, les androïdes musiciens, dont la
joueuse de tympanon et la joueuse de mandoline, deux automates du XVIIIe conservés au
musée.

ME4-CHA

Androïdes, les automates des Jaquet-Droz / Carrera, Roland ; Loiseau, Dominique ;
Roux, Olivier. - Lausanne : Scriptar, 1979. - 93 p. ; In-8 ; Ill. ; 1 livret partition + 1 disque
45t.
Biographie suivie de l'étude détaillée de quelques automates : l'écrivain, le dessinateur et la
musicienne (étude de sa construction et de sa restauration). Présentation des partitions des 5
mélodies. Un livret et un disque (45 tours) accompagnent cet ouvrage : "Musique à la cour de Louis
XVI, partition et musique de l'automate de Jaquet-Droz".
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