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La Revue, n°1, sept. 1992 
 
La Palette aveugle du céramiste / Lajoix, Anne.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1992, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 1, 1992, p.57-p.62; 6p.; Ill. en noir et en coul.  
Entre art et technique, la palette du céramiste révèle un savoir-faire subtil tout en gardant secrète la 
composition des couleurs. Objet en apparence anodin, elle est en fait un support fort intéressant pour 
les recherches menées sur la couleur.  
MA2.1/ART 
Base de collection : 06617-0001-|06617-0002-|06617-0003-|06617-0004-|09523-0000- 
 
Les Modèles d'Eugène Philippe dans les collections du Conservatoire / André, Louis.- 1992, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 1, sept.-92, p.4-p.11; 6p.; Ill. en noir et en coul.. 
L'article explicite la formation des collections au musée des Arts et Métiers. Puis l'auteur évoque Eugène 
Philippe, constructeur mécanicien,qui fait partie des fournisseurs de modèles les plus prolifiques et qui 
a travaillé au Conservatoire jusqu'en 1848. Après des éléments de biographie, une étude des modèles 
laissés par ce dernier est présentée. 
ME3/ART 
Base de collection : 02471-0000-|02622-0000- 
 
La Machine-outil et l'évolution des techniques / Deforge, Yves.- 1992, In: Musée des arts et métiers - 
La Revue, n° 1, sept.-92, p.12-p.19; 8p.; Ill.  
La première question qui se pose lorsqu'on veut présenter un objet technique, comme la"machine à 
percer" prise ici en exemple, est celle de sa dénomination. La typologie des machines est très difficile à 
maîtriser et les noms qu'on leur donne peuvent être extrêmement variés. Pour parvenir simplement à 
nommer un objet technique, il importe de le resituer dans son environnement et de préciser sa fonction.  
ME1/ART 
Base de collection : 08915-0000- |03065-0000-|07048-0000- |07067-0002-|04062-0000-|00016-
0000- 
 
La Rénovation du Musée national des techniques / Jacomy, Bruno.- 1992, In: Musée des arts et 
métiers - La Revue, n° 1, sept.-92, p.20-p.28; 11p.; Ill. en noir et en coul.  
Le Conservatoire des Arts et Métiers a toujours su montrer qu'il savait joindre l'utile à l'agréable, la 
technique à l'art, l'histoire à l'actualité. Après une longue période d'oubli, d'indifférence, la décision a 
été prise de rénover entièrement le Musée national des techniques, constitué de l'ancienne "galerie 
d'exposition des modèles" du XIXe siècle et véritable coeur du conservatoire. La rénovation qui s'engage 
est un véritable défi. AM2.2/ART 
 
Entre Authenticité et modernité : une rencontre avec Andrea Bruno / Jacomy, Bruno.- 1992, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 1, sept.-92, p.29-p.33; 3p.; Ill. en noir et en coul. 
L'architecte turinois Andrea Bruno, lauréat du concours d'architecture et muséographie, a bâti sa 
réputation internationale sur d'ambitieuses réhabilitations de monuments historiques. Il nous montre 
ici comment son approche sensible des traces de l'histoire a orienté son projet de rénovation du Musée 
national des techniques. 
AM2.2/ART 
 
Le Musée national des techniques sous l'oeil de ses visiteurs / Gottesdiener, Hana|Davallon, Jean.- 
Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1992, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 1, 
sept.-92, p.34-p.39; 6p.; Ill. en noir et en coul.  
Une enquête a été réalisée en 1991 pour connaître les représentations du public du Musée national des 
techniques afin d'élaborer une stratégie de mise en forme des informations retenues par le Musée. La 
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manière dont les objets et les savoirs vont être présentés est déterminante: c'est elle qui règle la relation 
avec le public et qui détermine l'image que ce dernier conservera de ce qu'il a vu ou appris. 
AM2.2/ART 
 
Les Multiples missions des musées techniques / Piganiol, Pierre.- 1992, In: Musée des arts et métiers 
- La Revue, n° 1, sept.-92, p.40-p.44; 5p.; Ill.  
Les objets techniques, au même titre que les oeuvres d'art, font partie de notre patrimoine et peuvent 
susciter un intérêt par leur esthétique comme les maquettes d'ouvrages d'art ou les appareils à mesurer 
le temps. Si les musées techniques répondent aux mêmes exigences de conservation que les musées 
d'art, leurs missions sont plus diverses. Nous sommes séduits, voire subjugués, par les oeuvres 
artistiques sans que nous nous préoccupions de la technique de l'artiste, des influences qu'il a subies, 
du contexte de son époque, de ses passions et de ses révoltes.  
MU1.2/ART 
Base de collection : 10126-0001-|16785-0002-|10144-0007-|10126-0008- |10126-0009-|10126-
0005-|10144-0003- 
 
Quand "le Blériot" entrait aux Arts et Métiers / André, Louis.- 1992, In: Musée des arts et métiers - La 
Revue, n° 1, sept.-92, p.46-p.48; 3p. 
Il s'agit d'un article relatant la remise du "Blériot", premier avion à avoir traversé la Manche, au musée 
des Arts et Métiers, le 13 octobre 1909. Le 25 juillet 1909, Louis Blériot effectue la première traversée 
de la Manche à bord de son avion, le Blériot XI, gagnant ainsi le prix de 25 000 francs promis par le 
journal britannique Daily Mail depuis le 5 octobre 1908.  
AM2.1/ART 
Base de collection : 14272-0001-|14272-0002- 
 
Portefeuille industriel : Travail et gestuelle à travers le dessin de mécanique / Mercier, Alain.- 1992, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 1, sept.-92, p.49-p.56; 8p.; Ill.en noir et en coul.  
Les recueils de la Renaissance connus sous le nom de "théâtres de machines" ont longtemps inspiré le 
dessin de mécanique animé de personnages. Dans les gravures de ces ouvrages, l'élément humain, 
souvent présent, exprime un statut ambigu: l'ouvrier y devient à la fois l'âme et l'organe du mécanisme. 
Des codes esthétiques provenant du registre gothique, en partie dus à la gravure sur bois des sujets, 
caractérisent les théâtres de machines.  
AM3/ART 
Base de collection : 13571.17.|13571.567.|13571.383.|13571.53.|13571.481. 
 
Les entreprises, partenaires du Musée / Le Franc, Jean-Daniel.- Paris: Musée des arts et métiers, 1992, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 1, sept.-92, p.25-26; 2 p.; Ill. en coul.; Reproduction de 
l'article de Gaston Tissandier paru dans La Nature, 1880. 
Jean-Daniel Le Franc, directeur général des Assurances Générales de France, a accepté de mener avec 
le Musée une réflexion en vue de la création d'une Association des amis du Musée national des 
techniques. La rénovation du Musée des arts et métiers est engagée En 1994, deux cents ans après que 
l'abbé Grégoire eut convaincu la Convention de le créer, ses superbes collections trouveront enfin le 
cadre rénové qui les présentera dignement.  
AM2.2/ART 
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La Revue, n° 2, février 1993 
 
Trous de mémoire / Rouille, Philippe.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 2, février 1993, p.34-p.41; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Les "trous de mémoire" dont il est question ici sont destinés à restituer des actions préprogrammées ou 
des informations préenregistrées. Il existe une grande similitude entre les solutions adoptées dans des 
branches d'industrie très différentes (textile, imprimerie, facture instrumentale, etc.), pour enregistrer 
des actions, parfois très compliquées, que l'on désire reproduire à l'identique et un grand nombre de 
fois, sans intervention humaine directe.  
ME0.1/ART 
Base de collection : 05355-0000-#|13571.269[A]/3|13571.259. |06233-0000- |06234-0001- |06235-
0000-|12787-0001-|06807-0000-|08862-0000-|06855-0000- |08856-0000-|05355-0000-|16352-
0000- |11747-0001-|07501-0001- 
 
Astrolabes tous azimuts : problématique d'une exposition des instruments scientifiques / Bradburne, 
James.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 2, février 1993, p.55-p.59; 5p.  
Malgré la tendance, depuis quelques années, à remplacer des objets par les ordinateurs, les vidéos, les 
démonstrations ou les images, notamment dans les Science Centres nord-américains, les collections 
restent importantes dans les expositions et les musées scientifiques.  
IS2/ART 
Base de collection : 19543-0000-| 03907-0000-|03902-0000- |03882-0001- 
 
Pour une approche multidimensionnelle de l'informatique / Breton, Philippe.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 2, février 1993, p.4-p.9; 6p.; 
Ill. en noir et en coul. 
Cette approche de l'histoire de l'informatique renvoie, plutôt qu'à un strict point de vue d'historien des 
techniques, à un intérêt plus global concernant les interactions entre société, culture et développement 
technique. Tout d'abord, comme l'informatique est associée à la modernité, au changement, au 
domaine du futur, beaucoup de gens ont une certaine difficulté à la resituer dans un contexte 
historique.  
CM5.2/ART 
Base de collection : 11747-0001- |14249-0001-|00807-0001-|00807-0001- 
 
Les Collections d'informatique en France / Mounier-Kuhn, Pierre-Eric.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 2, février 1993, p.10-p.19; 10p.; 
Ill. en noir et en coul.;   
Depuis longtemps existent en France des collections d'outils et de machines à calculer (bouliers, 
arithmomètres, etc.) généralement rassemblées comme témoins de l'histoire des mathématiques. Les 
objets informatiques sont entrés à leur tour dans les musées, dans les années 1980, mais comme 
éléments du patrimoine industriel et témoins d'une révolution dans les rapports entre l'homme, la 
machine et la pensée.  
CM0.3/ART 
Base de collection : 22480-0001-|22358-0003-| 35681-0000-#1|21936-0000- |40842-0000-|40852-
0002- 
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Le Babbage Engine Project et la politique du Science Museum dans le domaine informatique / Swade, 
Doron.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 2, février 1993, p.20-p.25; 6p.; Ill. en coul.; Reproduction de l'article: "Le Computer Museum de 
Boston" de Oliver Strimpel, directeur exécutif au Computer Museum de Boston. 
Deux initiatives ont notamment été prises par le Science Museum, à Londres, ces dernières années, 
pour illustrer l'histoire de l'informatique et du traitement de l'information. 
CM0.3/ART 
Base de collection : 19152-0001-|19152-0002-|13648-0000- 
 
Le Reporteur et la naissance du calcul mécanique / Marguin, Jean.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 2, février 1993, p.26-p.33; 8p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. - Ressource électronique 
L'histoire des machines à calculer commence en Allemagne et en France au XVIIe siècle avec le 
reporteur. Ce mécanisme qui, pour la première fois, libère l'esprit d'une opération de calcul mental 
répétitive et fastidieuse (le report des dizaines ou la retenue) va être à l'origine du développement de 
toutes les machines ultérieures. Le report étant une opération délicate, surtout quand il doit agir "en 
cascade", successivement sur plusieurs ordres décimaux (comme dans 999+1), on a cherché à 
automatiser cette opération mais on y est parvenu très tardivement.  
IS6/ART 
Base de collection : 00823-0001-|20306-0000-|11315-0007-|09175-0000- 
 
Le Premier accident automobile de l'histoire / André, Louis.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 2, février 1993, p.44-p.46; 3p.; 
Ill. en noir et en coul. 
Les personnes qui connaissent le fardier de Cugnot ne manquent pas de préciser que ce dernier a atterri 
dans un mur. De même, des gravures montrent ce curieux appareil renversant un mur dans un nuage 
de fumée malgré les efforts désespérés du "chauffeur". Durant la première moitié du XIXe siècle, le 
fardier reste peu connu et le Dictionnaire des arts et manufactures de Charles Laboulaye, dont la 
première édition paraît en 1847, ne le cite même pas. Au début de l'année 1851, Arthur Morin, 
administrateur du Conservatoire, lit à l'Académie des sciences une "note sur la machine locomotive de 
Cugnot, déposée au Conservatoire des arts et métiers".  
TR3.2/ART 
Base de collection : 04552-0000-|00106-0000- 
 
Portefeuille industriel: Une transgression du lavis technique / Mercier, Alain.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 2, février 1993, p.47-p.54; 8 
p.; Ill. en coul. 
Lors de sa création, le Conservatoire des Arts et Métiers se dote d'un bureau de dessinateurs auquel 
revient la mission de dresser les plans de machines, instruments, outils ou constructions. La collection 
naissante de l'établissement et les dépôts de brevets fournissent une abondante matière aux graphistes 
confirmés de ce bureau. Pour l'essentiel des dossiers de plans, ces dessinateurs reprennent à leur 
compte les processus descriptifs du XVIIIe siècle que l'on trouve dans Machines et Inventions 
approuvées par l'Académie des Sciences; la Description des arts et métiers; l'Encyclopédie. CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.117.| 13571.523.| 13571.302.| 13571.471.| 13571.525.| 13571.466.| 
NSC.5.5.2.| 13571.671. 
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Les Arts et Métiers en littérature. Spectacle au Musée / Ferriot, Dominique.- Paris: Musée des arts 

et métiers, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 2, février 1993, p.42-43; 2 p.; Ill. en noir 

et en coul. 

Avant la fermeture du musée du Conservatoire des Arts et Métiers, le public a été convié à un parcours 
insolite dans les collections du Musée. Avec Les Arts et Métiers en spectacle, conte scientifique écrit et 
mis en scène par Alain Germain, près de dix mille personnes ont, en quarante soirées, découvert ou 
redécouvert à la lumière d'une lampe de poche les objets, machines ou instruments scientifiques 
conservés depuis près de deux siècles dans ces lieux.  
AM2.1/ART 
 

La Revue, n° 3, mai-93 
 
Pierre et Alexandre Clair, constructeurs de modèles / Emptoz, Gérard.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 3, mai-93, p.4-p.10; 7p.; Ill. en 
coul.  
Parmi les collections du Musée des arts et métiers, un grand nombre de modèles pédagogiques pour la 
démonstration et d'instruments de mesure pour les études techniques portent la signature de la famille 
Clair. En effet, Pierre Clair et son fils Alexandre ont été fournisseurs attitrés du Conservatoire de 1840 à 
1860, à une période particulièrement brillante de cet établissement. Pierre Clair, le père, est 
représentatif de toute une génération de mécaniciens devenus chefs d'entreprise.  
AM2.1/ART 
Base de collection : 03076-0000-|03075-0000- |09100-0000- |04601-0000- 
 
France Télécom et les musées : entre mémoire et culture d'entreprise / Carré, Patrice A..- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 3, mai-93, 
p.11-p.17; 7p.; Ill. en noir et en coul.|AP/C; Bibliogr. 
A partir de l'expérience des télécommunications, cet article traite des liens qui peuvent exister entre 
des "lieux de mémoire", comme les musées ou d'autres collections non institutionnelles, et les formes 
de la mémoire dans une entreprise ou un groupe d'entreprises. L'histoire des télécommunications se 
présente comme un champ technique en expansion constante, oû l'innovation est permanente depuis 
la télégraphie optique ou aérienne, il y a deux siècles.  
CM0.5/ART 
 
La Restauration musicale de la joueuse de tympanon / Haury, Jean|Mercier, Denis|Broussard, Jean-
Marie.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 3, mai-93, p.33-p.39; 7p.; Figures techniques 
La Joueuse de tympanon, androÃ¯de musicien ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette, joue depuis 
plus de deux siècles comme un véritable musicien, frappant les cordes de son instrument avec deux 
petits marteaux de métal dans ses mains. 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 
Base de collection : 07501-0001- 
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Le Fonds Bartholdi, la Liberté ou les ambiguïtés / Ellenberger, Michel.- Paris: Musée national des 
techniques CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 3, mai-93, p.40-p.44; 5p.; Ill. en 
noir et en coul. 
L'inauguration de la Liberté éclairant le monde en 1886 concrétisait en apothéose le rêve fou du 
sculpteur Bartholdi et révélait au monde entier la force symbolique, monumentale et politique de son 
oeuvre. Il existe de nombreuses répliques de la statue de la Liberté, mais la statue conservée au Musée 
des arts et métiers constitue la pièce maîtresse du fonds Bartholdi, légué après le décès de celui-ci par 
sa veuve.  
CT2.1.2/ART 
Base de collection : 13768-0001-|13768-0003-|13768-0004-|13768-0008-069|13768-0008-001 
|13768-0008-024|13768-0008-003|13768-0008-011|13768-0008-011|13768-0008-072 
 
Les Autochromes du Salon du goût français : une collection unique au Musée des arts et métiers / 
Dupouey, Catherine.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers 
- La Revue, n° 3, mai-93, p.53-p.60; 8p.  
En 1921, un éditeur parisien, Maurice Devriès, inaugurait le premier des trois Salons du goût français, 
au Palais de glace à Paris. Ces salons, dans la période d'après-guerre, obéissaient à des visées 
commerciales: promouvoir la production nationale, ouvrir notamment à l'industrie de luxe française de 
nouveaux marchés à l'étranger, affirmer la puissance coloniale. La technique choisie pour présenter le 
luxe français dans ces salons était révolutionnaire puisqu'au lieu d'objets souvent fragiles et 
encombrants, on a exposé ces produits par l'intermédiaire d'autochromes 
CM2.1/ART 
Base de collection : 16711-B001-004|16711-A003-022|16711-A013-019|16711-A035-005|16711-
A049-073|16711-A050-018|16711-A029-379|16711-A029-298|16711-A029-031|16711-A029-
134|16711-A029-132|16711-A004-057|16711-A004-022 
 
Le Magasin industriel / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée des arts et métiers, 1993, In: Musée des arts et 
métiers - La Revue, n° 3, mai-93, p.19-21; 3 p.; Ill. en noir et en coul. 
En octobre 1994, pour le bicentenaire du Conservatoire des Arts et Métiers, c'est un tout nouveau visage 
que présentera la chapelle de Saint-Martin-des-Champs. Dans le déambulatoire, les visiteurs partiront 
à la découverte de l'histoire des lieux et celle des collections qui s'y sont accumulées depuis deux cents 
ans. Au coeur de la nef, le magasin industriel leur proposera l'exploration d'un ensemble unique de 
spécimens.  
AM2.2/ART 
 
Pratiques du plan coté sous l'Ancien Régime / Mercier, Alain.- Paris: Musée des arts et métiers, 1993, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 3, mai-93, p.45-52; 8 p.; Ill. en coul. 
Les plans cotés antérieurs à l'Ancien Régime sont fort rares, en France, et de ce fait ceux du Portefeuille 
industriel, dont quelques-uns sont étudiés ici, méritent une attention toute particulière. Donnant 
instantanément au constructeur la notation détaillée des facteurs dimensionnels, le report des cotes 
sur un plan est généralement le signe distinctif du plan d'exécution. A partir de 1820, à l'époque du 
dessin industriel, ce plan d'exécution est le projet graphique d'une machine, d'un instrument, d'un outil 
à construire.  
CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.1304/1.|13571.160/22.|13571.388.|13571.25.|13571.474. 
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Les Réserves du Musée des arts et métiers: entretien avec François Deslaugiers / Jacomy, Bruno.- 
Paris: Musée des arts et métiers, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 3, mai-93, p.29-31; 
3 p.; Ill. en noir et en coul.;   
François Deslaugiers, lauréat du concours pour la construction des réserves visitables du Musée des 
arts et métiers, nous révèle ce qui l'attire dans ce musée et les caractères principaux de son projet. La 
Revue: Dans tout ce que vous avez réalisé, la technique est toujours très présente, comme dans la gare 
du funiculaire de Montmartre ou les ascenseurs de la Grande Arche. Est-ce ce côté technique qui vous 
attire aussi dans le Musée des Arts et Métiers ? François Deslaugiers: Je retrouve dans ce musée la 
qualité qu'avaient les objets scientifiques et artisanaux, ces créations d'une époque oû le faire, le savoir-
faire, comptaient dans le résultat presque autant, bien qu'à un niveau hiérarchiquement inférieur, que 
l'objet même de la recherche.  
CT2.3/ART 
 
La Chapelle de Saint-Martin-des-Champs, l'album: Le Dépôt lapidaire de Saint-Martin-des-Champs / 
Plagnieux, Philippe|Johnson, Danielle.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 3, mai-93, p.22-p.26; 5p.; Ill. 
Tout Public 
Au XIe siècle, la chapelle de Saint-Martin-des-Champs a connu de multiples métamorphoses : 
collégiale, puis prieuré clunisien. Le choeur et l'abside nous offrent un témoignage exceptionnel de la 
transition hésitante du roman au gothique. Ce monument historique est actuellement vidé de ses objets 
et aménagements pour être prochainement restauré et réaménagé. 
AM2.1/ART 
Base de collection : 00106-0000- |13560-0001- 
 
La Chapelle de Saint-Martin-des-Champs, L'album: Fouilles archéologiques au prieuré de Saint-
Martin-des-Champs / Brut, Catherine.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 3, mai-93, p.27-p.28; 2p.; Ill.;   
Trois zones archéologiques mises en évidence par l'histoire de l'ancien prieuré de Saint-Martin-des-
Champs ont été affectées à la suite des travaux de réaménagement du Musée des arts et métiers. 
Avant les travaux de construction, ce réaménagement nécessite des sondages archéologiques et une 
fouille de sauvetage. La première phase de reconnaissance archéologique a fait l'objet d'un protocole 
d'accord entre la sous-direction de l'archéologie, service régional de l'archéologie d'Ile de France, la 
Mission interministérielle des grands opérations d'architecture et d'urbanisme, désignée comme maître 
d'ouvrage de la rénovation du Musée des arts et métiers, par arrêté du secrétaire d'Etat aux grands 
travaux en date du 22 juillet 1991, et l'Association pour les archéologiques nationales (AFAN). 
AM2.1/ART 
 
La Dation Arzens / André, Louis.- Paris: Musée des arts et métiers, In: Musée des arts et métiers - La 
Revue, n° 3, mai-93, 1 p. (p. 64) 
L'auteur revient sur les modalités d'entrée dans les collections du musée, au titre de la loi sur la dation, 
d'un ensemble d'oeuvres du créateur Paul Arzens (1903-1990), composé de quatre véhicules routiers et 
d'un ensemble de modèles réduits de matériel roulant de chemin de fer avec leur circuit ferroviaire 
(échelle 0 et H0). Les quatre véhicules ont été déposés au Musée de l'automobile à Mulhouse. 
AM3/ART 
Base de collection : 40937-0001-|40938-0001-|40939-0001-|40940-0001-|40941-0001-|40942-0001-
|40943-0001- 
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La Revue, n° 4, sept.-93 
 
Portefeuille industriel: La Filature du Bazacle à Toulouse / Chassagne, Serge.- Paris: Musée national 
des techniques CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 4, sept.-93, p.47-p.54; 8p. 
La filature du Bazacle n'est pas la première filature mécanique de coton établie en France, mais elle 
résume bien les traits originaux de l'industrie cotonnière pendant la Révolution et l'Empire, et demeure 
un bel exemple de transfert de technologie. Cette filature a été créée par François Boyer-Fonfrède, issu 
d'une famille de riches négociants armateurs du Bordelais. Après sa rencontre avec Charles Albert, qui 
avait séjourné en Angleterre, les deux hommes décident en 1790 d'établir à Toulouse une filature 
intégrant les innovations introduites par les Anglais dans la filature de coton. Ils partent en Angleterre 
recruter de bons ouvriers-fileurs et recueillir des dessins de mule-jennies.  
MA1.2/ART 
 
Le Régulateur à double balancier d'Abraham-Louis Breguet / Journe, François-Paul.- Paris: Musée 
national des techniques CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 4, sept.-93, p.55-
p.57; 3p.; Ill. en noir et en coul. 
Abraham-Louis Breguet, bien qu'il soit né en Suisse, a suivi un apprentissage à Versailles avant de 
s'installer comme horloger à Paris. Il regagnera cependant son pays natal pour un exil de deux années 
lors de la Révolution française. Il est alors horloger de renom et a travaillé notamment pour la reine 
Marie-Antoinette pour laquelle il a fabriqué une prestigieuse montre. Revenu en France, sa notoriété 
va croissant et il connaît un triomphe lors des grandes expositions.  
IS1/ART 
Base de collection : 21997-0000- 
 
Arts et techniques : une double porte vers la réussite scolaire / Joutard, Philippe.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 4, sept.-93, p.4-
p.11; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
En France, on porte un certain mépris à l'enseignement technique, notamment à l'enseignement 
professionnel, comme si l'on refusait de reconnaître une "intelligence manuelle" plus concrète et plus 
sensible que l'"intelligence conceptuelle". Cette situation est liée, pour une part importante, à 
l'indifférence dans laquelle on tient les disciplines artistiques et à la façon dont on considère 
l'enseignement général, dans les établissements techniques, comme une réduction de l'enseignement 
général du lycée.  
DI2/ART 
 
Les Machines siennoises du Quattrocento / Galluzzi, Paolo.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 4, sept.-93, p.12-p.21; 10p.; Ill. 
en noir et en coul. 
La production de dessins de machines et de mécanismes à la fin du xive siècle est tout à fait 
considérable. Auparavant, cette iconographie était presque inexistante et les techniques adoptées pour 
visualiser les dessins encore très primitives. L'apport de Mariano di Iacopo dit le Taccola (1382-1458) 
et de Francesco di Giorgio (1439-1501) revêt une importance toute particulière. L'oeuvre de Taccola est 
constituée de recueils de dessins techniques, accompagnés de textes habituellement brefs: les quatre 
livres composant le De ingeneis, son oeuvre la plus ambitieuse, sont un modèle du genre. L'attitude de 
Taccola est clairement de vulgariser et de démontrer. 
CM6.4/ART 
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Les Techniques minières au Moyen Age et au début des Temps modernes / Bailly-Maitre, Marie-
Christine.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 4, sept.-93, p.22-p.33; 12p.; Ill. en noir et en coul. 
Les débuts des temps modernes connaissent un essor considérable de la production minière et 
métallurgique et voient se multiplier les sources d'information, comme les traités techniques et les 
représentations graphiques fiables. Mais ce qui est décrit est en fait l'aboutissement d'une évolution de 
longue durée dont l'historien s'efforce de mesurer tous les impacts avec les sources d'information 
disponibles. Au Moyen Age, et jusqu'à l'extrême fin du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, la culture 
technique échappe à l'écrit. Pour écrire l'histoire des mines et de la métallurgie au Moyen Age et à la 
Renaissance, un travail pluridisciplinaire est nécessaire.  
MA3/ART 
 
La Mine explosive : la renaissance de l'art du siège / Faucherre, Nicolas.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 4, sept.-93, p.34-p.41; 8p.; Ill. en 
noir et en coul. 
L'Art de la guerre a joué un grand rôle dans l'innovation technique à la fin du Moyen Age. L'artillerie 
impose aux bâtisseurs de nouveaux modes de défense. C'est l'épée contre la cuirasse ou, comme nous 
le voyons dans cet article, la mine contre la muraille. L'emploi de la mine dans le siège est une technique 
ancienne.  
CT3.3.1/ART 
 
Une Soirée scientifique au Conservatoire des arts et métiers / André, Louis.- Paris: Musée des arts et 
métiers, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 4, sept.-93, p.44-46; 3 p.; Ill. en noir et en 
coul. 
Le 29 octobre 1864, le général Morin, directeur du Conservatoire, organise une soirée spéciale à 
l'intention des membres de l'Association pour les sciences physiques. Son "bras droit", Henri Tresca, 
rend compte de cette mémorable soirée, en donnant force détails, dans les Annales du Conservatoire. 
Henri Tresca retrace, salle après salle, le parcours des visiteurs. Dans le vestibule, nommé aussi salle 
d'Echo, le télégraphe de Caselli fonctionnait, transmettant déjà un fac-similé d'écriture ou de dessin. 
Une partie de la salle des poids et mesures avait été transformée, pour l'occasion, en un atelier de 
couture oû travaillaient vingt-cinq ouvrières 
AM1.1/ART 
Base de collection : 02847-0000-|09092-0001-|02988-0000-|07081-0000- 
 

La Revue, n° 5, décembre 1993 
 
Madame de Genlis ou la passion de la pédagogie / Ferriot, Dominique.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, p.22-p.30; 9 
p.; Ill. en noir et en coul.| Bibliogr. 
En 1782, Félicité Ducrest, comtesse de Genlis, est nommée "gouverneur" des enfants de la famille 
d'Orléans. Elle a 36 ans et se consacrera désormais à sa véritable passion: la pédagogie. Jeune, Félicité 
aimait déjà enseigner: la harpe, dont elle jouait à la perfection ou la comédie qui lui donnait l'occasion 
de montrer ses talents et son sens de l'observation. Autodidacte, elle écrit avec facilité et, au terme 
d'une vie qui fut longue (1746-1830), elle aura publié plus de 140 ouvrages dont de nombreux traités 
d'éducation.  
DI1/ART 
Base de collection : NS4.1.3.|NS4.1.3.|NS4.1.1.|00126-0000-|00125-0000-|00132-0000-|00134-
0000- |00135-0000-|00136-0001-|00136-0002-|01112-0000-|00131-0000-|00128-0000-|00127-
0000-|00129-0000-|00130-0000- 
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Les Procédés photomécaniques au Musée des arts et métiers / Verburg, Adrien.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, 
p.31-p.38; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Depuis peu, la photographie se voit reconnue en tant qu'art et elle suscite un immense intérêt dans le 
public. On est loin des années 60 oû les pouvoirs publics débattaient, avant d'opter pour le ministère 
de la Jeunesse et des Sports, pour savoir de quel ministère elle devait relever, suivant qu'on la 
considérait comme un art, une technique ou une industrie. Aujourd'hui, la photographie fait partie 
intégrante de la culture.  
CM2.2/ART 
Base de collection : 10196-0009-|16597-0000-|13613-0001-|08412-0000-|16375-0002- |06851-
0000-|08745-0002-|17551-0000-|16738-0000-|09606-0000- 
 
Portefeuille industriel: Design? / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, p.43-p.50; 8p.; Ill. en coul. 
Le design définit l'esthétique industrielle de l'objet utilitaire: une recherche de formes nouvelles qui se 
traduit en termes de fonctionnalité. Au coeur de ce concept, apparu dans les années soixante, 
s'enracine une double contrainte: le paraître et la fonction. Mais comment, à la seule apparence du 
produit fini, apprécier l'investissement esthétique mis dans sa conception, ou établir la part du créatif 
et celle du stéréotype dans la ligne et le volume choisis ? Le langage décoratif, dans le projet du design, 
représente une valeur compatible avec la fonction de l'objet.  
MA9.2/ART 
Base de collection : 13571.661.|13571.103.|13571.314/3.|13571.267.|13571.266. 
 
La Restauration de la vitrine de Gallé / Desgrippes, Henri|Ramond, Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, p.51-p.55; 
5p.  
Le Musée des arts et métiers a commandé, en 1905, à l'atelier d'ébénisterie de la cristallerie Gallé, une 
vitrine qui est toujours parmi les pièces maîtresses de ses collections. Le démontage et la restauration 
récents de cet ouvrage ont permis d'en faire une étude détaillée. La vitrine a été construite juste après 
le décès d'Emile Gallé, alors que l'atelier était dirigé par Louis Hestaux. C'est un meuble imposant dont 
seule la partie supérieure est démontable. L'assemblage de l'armature et du châssis se fait par tenons 
et mortaises. Les glaces sont placées en feuillures dans les montants et les traverses moulurées en 
noyer.  
MA9.1/ART 
Base de collection : 13799-0001- 
 
Le Réaménagement de la station de métro Arts et Métiers / Schuiten, François|Peeters, Benoît.- 
Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, 
décembre 1993, p.56-p.57; 2p.; Ill. en coul. 
En octobre 1994, les usagers du métro parisien découvriront, à l'occasion des cérémonies du 
bicentenaire du Conservatoire national des arts et métiers, une station Arts et Métiers entièrement 
réaménagée. Le projet, imaginé et dessiné par François Schuiten, fait l'objet d'un partenariat 
exemplaire entre la Régie autonome des transports parisiens et le Musée des arts et métiers. François 
Schuiten et Benoît Peeters travaillent depuis 1981 à la série "Les Cités obscures" (Casterman) et 
François Schuiten a également réalisé plusieurs scénographies, dont le récent réaménagement de la 
station de métro Porte de Hal à Bruxelles.  
AM2.2/ART 
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La Catastrophe du pont suspendu d'Angers / Cotte, Michel|Fournier, Paul.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, -p.4; 15p.; 
Ill.; Bibliogr. 
La catastrophe, la panne, tout ce qui n'a pas bien fonctionné ou n'a pas réussi est aussi un volet 
important de l'histoire des techniques. Mais il est difficile d'aborder ces thèmes dans un musée des 
sciences et techniques. La catastrophe du pont d'Angers, au XIXe siècle, peut servir d'exemple et 
permettre de s'interroger sur ce sujet. Pour rappeler les faits, en 1850, lors d'une tempête, une partie 
du bataillon du 11e régiment d'infanterie légère, soit cinq cents hommes, passe en même temps sur le 
pont suspendu d'Angers, en service depuis douze ans. La rupture des câbles précipite dans la rivière le 
tablier du pont et tous les hommes qui s'y trouvaient, faisant plus de 220 victimes 
CT3.1/ART 
 
L'Alliage du Conservatoire / André, Louis.- Paris: Musée des arts et métiers, 1993, In: Musée des arts 
et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, p.39-42; 4 p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
L'utilisation du système métrique décimal, l'une des oeuvres capitales de la Révolution française, est 
devenue obligatoire en 1840. Plus tard, en 1848, le Conservatoire reçoit la mission d'être le dépôt 
central des étalons prototypes et de poursuivre le travail d'une commission scientifique pour les 
échanges d'étalons entre les pays. La France poursuit sa tradition pionnière dans le domaine de la 
création et du développement du système métrique en créant en 1869 une commission internationale 
chargée de superviser la réalisation d'une copie légale du mètre original des Archives afin d'obtenir des 
types conformes vraiment internationaux susceptibles de servir aux travaux scientifiques dans tous les 
pays et de préparer l'adoption générale du système.  
IS4/ART 
Base de collection : 09478-0000- 
 
La Grande Galerie du Muséum: un lieu, des publics, des idées scientifiques / Praet, Michel van.- Paris: 
Musée des arts et métiers, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, p.16-
21; 6 p.; Ill. en noir et en coul. 
La Grande Galerie du Muséum, aujourd'hui en rénovation, sera ré-ouverte en 1994, et deviendra un 
véritable centre de culture scientifique consacré aux sciences de la nature. La grande galerie de zoologie 
a été ouverte à la fin du XIXe siècle pour montrer les très riches collections qui avaient été constituées 
dans ce domaine. Mais le lieu s'est dégradé au point de ne plus permettre l'accès au public et la bonne 
conservation des millions de spécimens exposés.  
MU3.2/ART 
 
L'Association des Amis du Musée des arts et métiers / Le Franc, Jean-Daniel.- Paris: Musée des arts et 
métiers, 1993, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 5, décembre 1993, p.58-p.58; 1p.;   
L'Association des Amis du Musée des arts et métiers a été créée voici un an. Rapidement, de 
nombreuses entreprises ont rejoint le petit groupe des fondateurs. Parmi elles, certains des plus grands 
noms de l'industrie, des services et de la finance. Ainsi, alors que les travaux de rénovation du site se 
précisent et que les collections quittent le Musée pour être transférées dans un nouveau bâtiment 
construit pour servir de réserves visitables à Saint-Denis, se constitue un noyau de personnalités et 
d'entreprises qui s'intéressent au Musée des arts et métiers et s'associent à sa rénovation.  
AM2.1/ART 
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La Revue, n° 6, mars-94 
 
Antoine Laurent Lavoisier et les idées de bienfaisance / Poirier, Jean-Pierre.- Musée national des 
techniques CNAM: Paris, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.6-p.16; 11p.; 
Ill. en noir et en coul.|AP/C; Bibliogr. 
Lavoisier, reconnu dans toute l'Europe comme père de la nouvelle chimie, a intégré dès ses plus jeunes 
années les questions sociales à ses vues d'économiste. Dans des domaines incroyablement divers, il 
propose de très nombreux projets dont certains n'aboutiront pas et d'autres seront repris par d'autres 
personnes. Vingt ans avant la Révolution française, il s'intéresse déjà à la nature des eaux. Allant à 
contre courant des chimistes qui s'occupent d'analyser les eaux minérales, Lavoisier pense qu'il est plus 
important de se consacrer à la bonne qualité de l'eau potable, accessible à chacun.  
HI0.2/ART 
 
Le Laboratoire de Lavoisier / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1994, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.17-p.22; 6p.; Ill. en noir et en coul.|AP/C; Le 
gazomètre de Lavoisier figure dans le parcours de l'exposition "Objets restaurés, patrimoine exposé" 
présenté au Musée des arts et métiers du 29 avril 2014 au 14 septembre 2014. 
Le laboratoire de Lavoisier constitue depuis longtemps l'une des pièces maîtresses du Musée des arts 
et métiers. Mais l'impression que dégage cette présentation n'a rien de commun avec un laboratoire 
de chimie du xviiie siècle: pas de cornues ni de fourneaux, mais des balances et quantité d'instruments 
étranges. Ce laboratoire témoigne de la grande originalité de l'apport de Lavoisier aux relations 
sciences/techniques, savants/constructeurs. Cette chimie moderne prend ses racines dans les progrès 
faits depuis le xviie siècle par les physiciens, et cette révolution est, pour une bonne part, celle de 
l'instrument scientifique 
IS8/ART 
Base de collection : 35799-0000- |35799-0000- |19904-0000-|07517-0000-|19949-0000- |19887-
0000-|19886-0000-|19885-0000-|07547-0002-001|07548-0000-|07549-0000- 
 
Madame Lavoisier, dessinatrice et peintre / Pinault Sorensen, Madeleine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.23-p.25; 3p.; Ill. en 
noir et en coul. 
Nombre d'historiens et d'historiens de l'art ont écrit que Mme Lavoisier avait été l'élève du peintre 
Jacques-Louis David sans que cette hypothèse ait pu être étayée. Deux dessins de Mme Lavoisier, 
annotés par David, en apportent la preuve. Marie-Anne Pierrette Paulze est née en 1758. Fille d'un 
fermier général et petite nièce de l'abbé Terray, amateur d'art et collectionneur éminent, elle est 
naturellement familiarisée avec le milieu artistique parisien. Mariée à Antoine Laurent Lavoisier, elle 
devient vite la collaboratrice de son mari, l'aide dans ses expériences de laboratoire, note ses 
observations et dessine pour lui.  
US2/ART 
Base de collection : 19883-0000-|19882-0000- 
 
Le Couple Lavoisier sous l'oeil de David / Poirier, Jean-Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.26-p.29; 4p.; Ill. en 
coul. 
Ce portrait de Lavoisier et de sa femme, commandé au peintre David, a été achevé en 1788. La date est 
attestée par la signature en bas du tableau (L. David parisiis anno 1788) et par le reçu daté du 16 
décembre 1788, aujourd'hui conservé à la Cornell University. Madame Lavoisier a conservé ce tableau 
et, à sa mort, l'a légué à sa petite nièce, Madame de Chazelles, qui l'a mis en vente en 1924. Il a alors 
été acquis par J. D. Rockefeller qui en a fait don au Rockefeller Institute for Medical Research en 1927.  
US2/ART 
Base de collection : 20003-0001- |01532-0001-|07508-0000- 
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Lavoisier: le poudrier / Amiable, René.- Paris: Cnam - Musée des arts et métiers, 1994, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.30-p.39; 10p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
La poudre à canon, ou poudre noire, apparaît en Europe vers 1300, en même temps que le canon. Faite 
d'un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon, elle dérive du mélange pyrotechnique déjà connu 
des Chinois 2000 ans plus tôt. Dès le XIVe siècle, en France, la fabrication et la vente des poudres noires 
sont un monopole d'Etat et dépendent d'un service spécialement créé: le Service des poudres et 
salpêtres. Mécontents du fonctionnement de ce service, Louis XIV et Colbert décident, en 1664, de 
déléguer le monopole royal à un fermier des poudres.  
US2/ART 
 
Lavoisier et les Dupont de Nemours / Poirier, Jean-Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.40-p.41; 2p.; Ill. 
Pierre-Samuel Du Pont de Nemours (ou Dupont de Nemours), le fondateur de la dynastie, s'appelait à 
l'origine Dupont. Anobli en 1784, il devient Du Pont et il précisera " de Nemours " pour se dissocier d'un 
autre Du Pont lorsqu'il sera élu à l'Assemblée Constituante, en 1789. Pierre-Samuel Dupont est, à ses 
débuts, l'ami et le disciple du docteur Quesnay. Il a d'abord une carrière d'idéologue et d'économiste, 
puis, de 1774 à 1776, il est un des grands collaborateurs de Turgot et c'est à cette occasion qu'il devient 
l'ami de Lavoisier qui reprendra plus tard beaucoup de ses idées politiques.  
US2/ART 
 
Portefeuille industriel : Vaucanson et les dessins du portefeuille / Mercier, Alain.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.43-
p.50; 8p.; Ill. en coul. 
Dès la fin du XIXe siècle s'accrédite une légende selon laquelle le Portefeuille de Vaucanson 
comprendrait une suite homogène de dessins réunis, voire réalisés, par l'illustre mécanicien. En réalité, 
le fonds iconographique du Musée des arts et métiers couvre deux périodes successives bien distinctes: 
le Portefeuille de Vaucanson, réunion hétéroclite des dossiers antérieurs à 1829, et même pour la 
plupart à 1817, et le Portefeuille industriel regroupant les plans postérieurs à 1829, commandés par le 
Conservatoire à des graphistes spécialisés.  
US2/ART 
Base de collection : 13571.497. |13571.212/8.|13571.212/2. |13571.212/1.|13571.212/7. 
|13571.212/9.|13571.262.|13571.242/1.|13571.242. |13571.617.|13571.617/30|13571.617/15 
 
Noisiel, un nouveau destin pour la chocolaterie Menier / Jeandelle, Richard|Robert, Philippe.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, 
p.51-p.58; 8p.; Ill. en coul. 
Jean Antoine Brutus Menier se lance en 1821, à Paris, dans la fabrication des poudres et des produits 
destinés aux pharmaciens et aux droguistes. Il acquiert rapidement une solide réputation, grâce aux 
garanties d'authenticité, d'homogénéité et de pureté de ses produits qu'il certifie en apposant sa 
signature sur les emballages. Les ateliers parisiens s'avérant insuffisants, il les installe à Noisiel, en 
1825, dans un moulin vacant 
MU1.2/ART 
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Le Théâtre de l'industrie: deux grands tableaux redécouverts / André, Louis.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 6, mars-94, p.59-p.64; 6p.; 
Ill. en noir et en coul. 
La rénovation du Musée donne l'occasion de déplacer, restaurer et redécouvrir différentes pièces des 
collections. C'est le cas des deux grands tableaux, datés de 1865, qui étaient accrochés dans la chapelle, 
à la manière des grandes oeuvres religieuses des églises parisiennes. L'un présente les machines à 
vapeur actionnant les pompes pour la Distribution des eaux au quai d'Austerlitz; l'autre montre 
l'intérieur des Ateliers de M. Perin pour les travaux du bois.  
HI2.2.1/ART 
Base de collection : TP036-0000-|TP035-0000-|04061-0001-|13571.1845/2.|13571.1845/2.|08668-
0000- 
 

La Revue, n° 7, juin-94 
 
L'Art et l'ingénieur / Ribette, Régis.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, p.4-p.14; 11p.; Ill. en noir et en coul.;   
L'ingénieur et l'artiste ont des démarches proches et presque le même projet. L'un comme l'autre 
produisent des représentations artificielles, voire même abstraites, de la nature qui les a inspirés. Mais 
comment différencier l'artiste de l'ingénieur ? L'artiste produit son oeuvre en général à l'unité, 
contrairement à l'ingénieur. La durée est un autre critère pour distinguer l'artiste de l'ingénieur. Les 
oeuvres artistiques durent pendant plusieurs siècles alors que les oeuvres matérielles produites par 
l'ingénieur durent beaucoup moins.  
HT3.3/ART 
Base de collection : 11571-0000- |20584-0002- 
 
La Mécanisation de l'écriture: une innovation dans l'administration / Delmas, Bruno.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, p.15-
p.23; 9 p.; Ill. en noir et en coul. 
L'Administration française a subi, à la fin du XIXe siècle et au début du du XXe siècle, une véritable 
mutation imposée par la révolution industrielle.En France, le nombre des fonctionnaires s'est accru 
sensiblement depuis la Révolution avec l'apparition de nouveaux services et de nouvelles activités, et 
d'une législation plus complexe. Au XIXe siècle, des produits et des outils nouveaux (dactylographie, 
sténotypie) ont été créés. Ces innovations, combinées à des phénomènes plus larges comme le 
développement du téléphone, vont constituer en quelques années, au tournant du siècle, un véritable 
système technique.  
CM6.1/ART 
Base de collection : 08884-0000- 
 
La Bouteille de Bourgogne entre recherche et esthétique / Demossier, Marion|Jacobi, Daniel.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, 
p.24-p.30; 7p.; Ill. en coul. 
Par la collecte, l'analyse et l'interprétation de l'objet technique, Georges-Henri Rivière a essayé de 
concilier recherche et musée. Tout à la fois ethnologue et muséologue, il a fondé le Musée de l'homme, 
à Paris, en 1928 et révolutionné la muséographie de nombreux musées ethnographiques dont celui des 
arts et traditions populaires qu'il a créé à Paris. L'exemple du Musée du vin de Bourgogne, à Beaune, 
est un témoignage qui illustre remarquablement une démarche qui, sur bien des points, reste 
exemplaire.  
MU2/ART 
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Les Techniques contemporaines au musée de Manchester / Greene, Patrick J..- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, p.31-p.34; 4p.; Ill. 
en coul. 
Manchester, la plus grande ville industrielle européenne au XVIIIe siècle, est aujourd'hui une ville très 
importante. Sa richesse venait de l'industrie textile du coton. Mais, à côté des des énormes filatures et 
des splendides entrepôts, certains quartiers semblaient assez sordides. Il est important de raconter, 
dans le musée, l'histoire de cette région anglaise en parlant aussi des aspects sociaux comme la 
naissance du mouvement coopératif et la lutte pour les droits démocratiques. Le Musées des sciences 
et des techniques est situé près du centre ville, dans cinq bâtiments anciens, d'importance historique et 
architecturale, dont la plus ancienne gare de chemin de fer du monde, ouverte en 1830 
MU2/ART 
 
Saint-Martin-des-Champs : l'église mérovingienne / Bonnet, Charles|Sapin, Christian.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, p.35-
p.42; 8 p.; Ill. en noir et en coul. 
Les fouilles archéologiques menées, à l'occasion des travaux de rénovation du Musée national des 
techniques sur le site de l'ancien prieuré Saint-Martin-des-Champs, ont apporté des renseignements 
nouveaux sur l'histoire mérovingienne de l'édifice, de l'oratoire primitif à l'abbaye. Grégoire de Tours 
citait au VIe siècle, dans son Histoire des Francs, l'oratoire Saint-Martin dont on n'avait pas encore 
retrouvé de traces matérielles. Les fouilles ont permis de montrer l'importance de cet oratoire médiéval. 
Les vestiges trouvés sont ceux d'une église funéraire oû les fidèles, en arrivant dans la cité, s'arrêtaient 
pour prier à la mémoire des morts.  
AM1.1/ART 
 
Portefeuille industriel : Le Cas Pingeron / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, p.43-p.50; 8p.; Ill. en 
coul. 
Jean-Claude Pingeron, un Lyonnais aujourd'hui oublié, né vers 1735, semble avoir eu sa vie guidée par 
l'aventure et la curiosité. Capitaine d'artillerie, au service de la Pologne, il est aussi un italianisant 
cultivé qui traduira divers ouvrages de Dragonetti, Algarotti, Rucella, Milizia et de l'abbé Sestini. C'est 
en compagnie de ce dernier et du marquis de Néelle que Pingeron parcourt le Levant, Malte, la Sicile. 
Toujours avec Sestini, il entreprend, en 1776, le voyage de Catane au mont Gibel. En 1779, il devient un 
collaborateur du Journal de l'Agriculture, du Commerce, des Arts et des Finances dans lequel il produira 
nombre d'études.  
US2/ART 
Base de collection : 13571.138.|13571.548.|13571.286.|13571.286[B]|13571.44.|13571.145. 
 
La Soierie méditerranéenne / Desrosiers, Sophie.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1994, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, p.51-p.58; 8p.; Ill. en noir et en coul.; Glossaire 
La progression de la sériciculture et des techniques de transformation de la soie de l'est vers l'ouest du 
bassin méditerranéen est attestée par de nombreuses sources écrites et par quelques rares documents 
iconographiques. Ces sources fournissent des points de repère chronologiques et géographiques 
importants grâce auxquels il est possible de reconstituer, dans ses grandes lignes, le cheminement des 
techniques. L'analyse de soieries anciennes est une source d'informations complémentaire. Elle permet 
non seulement d'obtenir des informations précises sur les matières employées pour leur fabrication - 
textiles, colorants et autres substances -, sur certains savoir-faire et sur l'évolution des qualités 
obtenues, mais aussi sur les métiers au moyen desquels elles ont été tissées 
MA1.1/ART 
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Ettore Sottsass / Grillet, Thierry.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 7, juin-94, p.59-p.61; 3p.; Ill. en coul. 
L'Å“uvre d'Ettore Sottsass s'enracine profondément dans une humeur alternative et critique. C'est pour 
cette raison qu'il est toujours si fécond. Et également si nostalgique. Ce sentiment, paradoxal devant 
un travail qui se manifeste d'abord par son éclatante énergie, enveloppe toute la démarche. Comme si 
ce rire, à bien des égards profanatoire de l'anti-design, recelait une égale tristesse.  
MA9.2/ART 
 

La Revue, n° 8, sept.-94 
 
L'Homme Machine / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.4-p.9; 6p.; Ill. en noir et en coul.  
La commémoration du bicentenaire de la fondation du Conservatoire des arts et métiers est placée sous 
le signe de la machine. L'exposition L'Homme Machine rappelle que, omniprésente, elle n'existe que 
grâce - ou à cause - de l'homme qui l'imagine toujours plus performante, plus complexe. La machine 
est vue ici avec un sens très large, comme une famille d'êtres artificiels imaginés par l'homme pour le 
seconder, l'imiter ou l'amuser et allant des machines industrielles aux automates. L'Homme Machine 
propose une double approche des rapports entre le monde des hommes et celui des créatures 
artificielles. 
ME4/ART 
Base de collection : 02622-0001- |20473-0001-|01407-0001-|07501-0001-|00620-0000-
|13571.143.|10114-0000-| 00006-0000-|00016-0000-|00016-0000- 
 
A l'Image de l'homme: les créatures artificielles / Breton, Philippe.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.12-p.23; 12p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Le thème des créatures artificielles construites par l'homme à son image est porté par un ensemble de 
récits s'étendant sur près de deux mille ans et empruntant aussi bien au langage de la littérature, de la 
religion ou de l'art qu'à celui des sciences et des techniques. Leurs auteurs, en se citant les uns les autres, 
tissent une sorte de fil conducteur. Une douzaine de grands textes environ mettent en scène des êtres 
aussi divers que Pygmalion, le Golem ou l'ordinateur HAL. En partant des créatures contemporaines, il 
est aisé de remonter dans le temps en suivant les indications données par les auteurs qui évoquent le 
projet précédent de construire une telle créature mais en critiquant les moyens "primitifs" et 
"inadaptés". Les sciences de l'informatique et de l'Intelligence artificielle constituent un point de départ 
idéal pour retracer l'histoire des créatures.  
ME4/ART 
 
Logique et magie de la machine / Dagognet, François.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.24-p.28; 5p.; Ill. en noir et en coul.  
Deux questions préoccupent aujourd'hui les philosophes: la machine moderne pourrait-elle penser ? et, 
quand nous pensons, ne suivons-nous pas des mécanismes, ce qui signifierait que penser reviendrait à 
calculer avec plus ou moins d'automatisme ? Au XIXe siècle, se posait déjà la question de savoir si un 
joueur artificiel parviendrait à l'emporter sur l'homme. E. Poe, qui avait assisté à une démonstration du 
"Turc", joueur d'échecs, traita de cette question pour soutenir que le succès de l'androÃ¯de tenait à une 
ruse. Mais, au XXe siècle, la technique computationnelle permettra de modifier cette conclusion et 
d'affirmer que la machine programmée sait à la fois jouer et gagner.  
ME4/ART 
Base de collection : 19600-0001- 
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Culture et technique / Reuleaux, Frantz.- Paris: Musée national des techniques-CNAM, 1994, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.29-p.40; 11p.; Ill. en noir et en coul.;   
La technique a une influence déterminante sur la civilisation et permet de bénéficier de conditions 
matérielles infiniment meilleures que celles que connut l'humanité pendant des siècles. Mais on la 
regarde trop rarement comme le levier essentiel du courant civilisateur. L'objet de cette conférence est 
de tenter une approche aussi précise que possible de questions essentielles ayant trait à l'essence de la 
technique: sur la place exacte que la technique tient dans le problème global de la nature de la 
civilisation; sur la méthode devant être la base de l'invention ou de la découverte pour que la technique 
puisse atteindre ses buts; sur l'enseignement technique.  
ST3.2/ART 
Base de collection : 08914-0000-|07409-0000-|07067-0001- 
 
Culture et technique, une conférence de Frantz Reuleaux (1884) / Deforge, Yves.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.33-
p.33; 1p.; Ill. 
Parmi les "penseurs de la technique" de la fin du XIXe siècle, Frantz Reuleaux, ingénieur et technologue, 
s'attacha à illustrer la thèse suivante: les systèmes mécaniques peuvent être considérés comme une 
composition de systèmes élémentaires. Il faut donc d'abord recenser et classer ces systèmes 
élémentaires puis énoncer des règles de composition de ces systèmes issues de la construction des 
ensembles mécaniques. Reuleaux s'est illustré en présentant dans la Cinématique une sorte d'algèbre 
qui devait permettre, à partir d'êtres élémentaires, de créer des êtres mécaniques complexes 
ST3.2/ART 
 
La Machine à écrire / Lamming, Clive.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.41-p.48; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Objet banal et fort répandu, la machine à écrire ne semble pas avoir beaucoup intéressé les chercheurs 
en histoire des techniques. Elle se situe pourtant au carrefour de déterminantes économiques et 
sociales: elle modifie le monde du travail et de l'entreprise à la fin du XIXe siècle, accompagne le 
déroulement de la révolution industrielle et intègre dans le monde du travail des milliers de femmes en 
leur donnant un statut social et une qualification. Dès la première moitié du XIXe siècle, des prototypes 
sont créés à partir de la presse à imprimer: en France, en 1833, l'imprimeur Xavier Progin invente la 
machine à écrire dotée de barres porte-caractères, sur le principe de l'imprimerie et en Italie, en 1837, 
Giuseppe Ravizza introduit le clavier qui assure à l'utilisateur deux fonctions: fournir l'information (le 
choix des caractères) et fournir l'énergie (pression des doigts sur les touches). 
CM6.1/ART 
Base de collection : 16776-0001-|20649-0001-|20538-0000-|21937-0000- |20962-0001-|20475-0001 
 
Portefeuille industriel: Les Gens mécaniques / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.49-p.56; 8p.; Ill. en 
coul.   
Au Moyen Age, et jusqu'à la fin de la Renaissance, il est usuel de désigner les ouvriers sous le nom de 
gens mécaniques. Le travail machinal du manÅ“uvre apparaît alors comme servile et irréfléchi; son 
comportement violent voire frénétique. Avidité, pingrerie et grossièreté sont les attributs couramment 
décernés aux "mécaniques". Cette "sémantique de la défaveur" repose en partie sur une attitude de 
mépris social, comparable à l'esprit de caste. En contrepartie, des qualités de pragmatisme et parfois 
même une "identité culturelle", sont concédées à l'ouvrier, comme à l'artisan, avec lequel il est souvent 
confondu 
ME2/ART 
Base de collection : 13571.543[B].|13571.280. 
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Etienne-Gaspard Robertson au Père-Lachaise / Liot, David.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 8, sept.-94, p.57-p.61; 5p.; Ill. en 
coul.  
Le cimetière du Père-Lachaise, à Paris, a été conçu comme un "cimetière-promenade", issu des jardins 
à l'anglaise en vogue à la période romantique. Installé dès l'origine, en 1804, dans un parc de 17 
hectares, il est organisé par l'architecte Brongniart. On y trouve la tombe de Robertson, construite 
quelques mois après sa mort, en 1837, et conçue par l'architecte Girardin. Robertson a très tôt 
développé un type de spectacle issu de systèmes connus de projections lumineuses, telle la lanterne de 
Kircher. Il s'agit, à l'époque, d'un spectacle impressionnant, aux effets sophistiqués. 
US2/ART 
Base de collection : 06850-0002-001|35276-0000-|35281-0000- |04885-0006- 
 

La Revue, n° 9, décembre 1994 
 
Engins de levage et verticalité / Ellenberger, Michel.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, p.4-p.12; 9p.; Ill. en noir et en 
coul.  
Le 25 octobre 1836, deux cent mille spectateurs sont rassemblés sur la place de la Concorde, à Paris, 
pour assister à un événement exceptionnel: la mise en place d'un obélisque de 22,83 mètres de long et 
de 230 tonnes, offert par le vice-roi d'Egypte au roi de France. Sous la direction de l'ingénieur de la 
marine Apollinaire Lebas a été construit un appareil d'érection simple et puissant comprenant tout un 
jeu de poulies fixes et mobiles pour répartir et équilibrer les forces nécessaires à ce travail 
CT4.2/ART 
Base de collection : 13571.134.|04021-0001-|13571.26. 
 
Le Musée de la prévention des accidents / Fontanon, Claudine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, p.13-p.21; 
9p.; Ill. en noir et en coul.  
En 1905, le Conservatoire accueille un nouveau service, le Musée de la prévention des accidents et de 
l'hygiène industrielle, que l'on rattache au Musée des techniques. Ce service assure pendant plus de 
deux décennies la promotion des techniques mécaniques de sécurité du travail et celle des procédés 
d'hygiène industrielle. Au XIXe siècle, l'industrialisation et la concentration au sein de grandes 
entreprises industrielles s'est accompagnée d'une dégradation des conditions de travail et d'existence 
des ouvriers qui est dénoncée très tôt par les socialistes utopistes et par quelques personnalités du 
patronat catholique et de l'élite savante.  
AM2.1/ART 
Base de collection : 07405-0000- 
 
Technique et science avant et après Sadi Carnot / Brouzeng, Paul.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, p.22-p.29; 
8p.; Ill. en noir et en coul.  
La part décisive prise par Sadi Carnot dans la construction d'une discipline scientifique de la physique - 
la thermodynamique générale ou énergétique - a occulté quelque peu la dimension technique des 
Réflexions sur la puissance motrice du feu. et sur les machines propres à développer cette puissance, 
publié en 1824. La plupart de ceux qui ont étudié et analysé l'ouvrage de quelques dizaines de pages 
en ont souligné l'importance théorique en mettant en évidence le caractère visionnaire de la démarche 
et des conclusions auxquelles aboutit le jeune Sadi Carnot.  
EN1.4/ART 
Base de collection : 01629-0001-|19606-0000-|09487-0000-|19392-0001-|10923-0000-|07130-0000-
|05017-0001- 
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Les Collections d'histoire naturelle, un enjeu stratégique / Taquet, Philippe.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, p.30-
p.36; 7p.; Ill. en coul.;   
Tout Public 
constituent une somme irremplaçable de données scientifiques et un enjeu stratégique pour bien des 
pays en voie de développement. C'est pourquoi les scientifiques tentent de faire comprendre aux 
responsables des Etats l'urgence d'une politique de conservation de la nature mais aussi l'intérêt de 
l'accroissement et de l'entretien de ces collections 
ST4.3/ART 
 
Le Musée de la civilisation du Québec et les sciences / De Koninck, Marie-Charlotte.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, 
p.37-p.40; 4p.; Ill. en coul. 
La création du Musée de la civilisation de Québec est le fruit d'un souffle de renouveau qui a modernisé 
le monde des musées québécois dans les années 80. Ce musée a été conçu avant tout comme un espace 
public, un lieu de communication interdisciplinaire. Le musée comprend une très importante collection 
d'ethnologie euro-québécoise qui remonte au XVIIIe siècle. Sa programmation est cependant plus large 
et vise à explorer la multiplicité des cultures dans leurs valeurs, leurs traditions et leurs aspirations, à 
travers l'espace et le temps.  
US3.2/ART 
 
Portefeuille industriel: Les Combles de la cathédrale de Chartres / Mercier, Alain.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, 
p.41-p.48; 8p.; Ill. en coul. |  
Le samedi 4 juin 1836, en fin d'après-midi, des ouvriers plombiers travaillant à la couverture des 
combles, dans la cathédrale de Chartres, provoquent un incendie. La magnifique charpente en 
châtaignier, recouverte de plomb, s'embrase et c'est un patrimoine de huit siècles qui s'envole en 
fumée. Un vaste élan de solidarité entraîne vers la cathédrale les habitants des quartiers voisins, puis 
les pompiers chartrains, aidés bientôt par ceux des communes alentour. Cet événement, apocalyptique, 
a inspiré le peintre François-Alexandre Pernot (fig. 1). Les pompiers luttent toute la nuit. Les flammes 
gagnent les habitations voisines de la cathédrale mais le matin, vers 9 heures, le feu est quasiment 
maîtrisé.  
CT2.2/ART 
Base de collection : 13571.645. 
 
L'Aventure des tubes électroniques / Champeix, Robert.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, p.49-p.58; 
10p.; Ill. en noir et en coul.  
Le Musée des arts et métiers possède une collection de tubes électroniques fort intéressante et 
représentative des débuts de la radio. Ces tubes, courants il y a une trentaine d'années, assuraient les 
trois fonctions essentielles des appareils de radio ou de télévision: l'amplification, la détection et 
l'oscillation. Il faut remonter à 1840, avec le télégraphe électrique Morse, pour bien comprendre le 
cheminement de pensée qui a conduit à la création des tubes électroniques.  
CM3.3/ART 
Base de collection : 14741-0000- |40722-0000-|40723-0000-|40394-0001-|31032-0000-|18926-
0002-|21416-0000-| 21485-0000-| 21485-0000-|40364-0003-|21368-0000- 
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Le Musée des arts et métiers sur Internet / Delarozière, Olivier.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1994, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 9, décembre 1994, p.61-p.61; 
1p.; Ill. en coul.;   
Accessible par le Web depuis le 12 septembre 94, le Musée des arts et métiers entre dans l'ère des 
autoroutes de l'information. Le Musée sur Internet se propose d'offrir, à terme, une information 
exhaustive sur les collections. Mais d'ores et déjà, vous y trouverez: - Une présentation illustrée des plus 
beaux objets de la collection (l'Album); - Une actualité des activités: expositions, publications...; - La 
Revue: résumés des articles, en français et en anglais; - Des outils de recherche d'information et des 
accès à diverses bases de données; - Des ateliers pédagogiques en ligne.  
AM.2.1/ART 
 

La Revue, n° 10, mars-95 
 
Réserves et bases de données au Deutsches Museum / Rathjen, Walter.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 10, mars-95, p.4-p.10; 7p.; Ill. en 
noir et en coul. 
Le Deutsches Museum est un musée des sciences et des techniques, construit à Munich, en 1903, sur le 
modèle du Musée des arts et métiers de Paris et du Science Museum de Londres. Dès l'origine, il a 
constitué des collections d'objets couvrant tout le domaine des sciences et des techniques à l'exception 
de la biologie. Très vite, avec les progrès des sciences et des techniques et la notoriété acquise par le 
musée, des problèmes de stockage sont apparus. Lors des deux guerres mondiales, le musée a vu ses 
bâtiments détruits tandis que nombre d'objets étaient collectés sans une documentation suffisante et 
avec des conditions de conservation inadaptées.  
MU3.2/ART 
 
Les Collections d'étude du Science Museum / Keene, Suzanne.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 10, mars-95, p.11-p.16; 6p.; Ill. 
en coul. 
Au Science Museum, en 1950, les collections attiraient le public dans le musée. Aujourd'hui, 10 % 
seulement des collections sont exposés et les 90 % restants se trouvent dans les réserves. Cette 
augmentation du volume des collections a modifié le regard porté sur les collections. A mesure qu'elles 
augmentaient, on s'est mis à les regarder, non plus comme un petit nombre d'objets précieux 
constituant le coeur du musée, son vrai trésor, mais comme un véritable gouffre financier pour un profit 
apparemment minime. Il est dangereux que les réserves apparaissent ainsi comme une charge 
onéreuse et non comme une priorité dans le travail et le budget des musées.  
MU.3.2/ART 
 
Les Réserves visitables dans un musée-laboratoire / Jaoul, Martine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 10, mars-95, p.17-p.24; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Parce qu'elles traduisent l'identité et la vie du musée, les réserves sont par excellence le lieu oû peuvent 
s'élaborer les connaissances scientifiques auxquelles renvoient les collections. Au Musée national des 
arts et traditions populaires, à Paris, qui est particulièrement riche en objets et documents les plus 
variés concernant l'ethnologie de la France, la culture matérielle et la vie de la société française du 
Moyen Age à nos jours, un dixième seulement des collections est exposé en permanence. Dès la 
fondation du musée au Palais de Chaillot, à Paris, en 1937, Georges-Henri Rivière, son premier 
directeur, voulait innover en créant le concept de "musée-laboratoire".  
MU4/ART 
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Un Conservatoire de papier / André, Louis.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 10, mars-95, p.25-p.29; 5p.; Ill. en noir et en coul.;   
Le 23 septembre 1848, Charles Garnier, un jeune architecte encore inconnu et d'origine modeste, se 
voyait attribuer le grand prix d'architecture de l'Académie, dit prix de Rome. Fondé en 1720, le concours 
annuel de l'Académie royale des beaux-arts, ou prix de Rome, constitue en la matière, au XIXe siècle, 
l'événement majeur de l'année à l'Ecole royale des beaux-arts et le passage obligé d'une formation 
classique. Il est ouvert chaque année pour les sections de peinture, sculpture et architecture et organisé, 
selon un règlement très précis, en deux épreuves successives: concours d'essai et concours définitif. 
CT2.2/ART 
 
Mine Games / Bradburne, James.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 10, mars-95, p.30-p.36; 7p.; Ill. en coul.;   
A Vancouver, l'exposition "Mine Games" place le visiteur au cÅ“ur du débat social sur la technique. Ces 
jeux de la mine nous entraînent des Sciences de la Terre aux questions de politique économique. Partout 
dans le monde, des gens cherchent les moyens d'exprimer leurs vues sur la manière dont la science et 
la technologie influent sur leur vie - problèmes des pluies acides, de l'énergie atomique, de la 
destruction de l'habitat de la faune sauvage, et du développement des ressources. En Grande-Bretagne 
, des centaines de milliers de personnes ont protesté contre l'engagement du gouvernement dans 
l'énergie nucléaire. Aux Pays-Bas, des citoyens inquiets sont descendus dans la rue pour avoir 
l'assurance que le lait des vaches laitières obtenues par manipulation génétique était sans danger pour 
les nénés hollandais. En Allemagne, les écologistes ont manifesté devant le Bundestag pour exiger du 
gouvernement qu'il n'achète pas de papier issu d'arbres abattus dans des zones sensibles du point de 
vue écologique.  
ST3.1/ART 
 
Petite histoire de la Ford T / Lamming, Clive|Picard, Serge.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 10, mars-95, p.45-p.54; 10p.; Ill. 
en noir et en coul.  
La Ford modèle "T" a joué un rôle de tout premier plan non seulement dans l'histoire de l'automobile 
ou des transports, mais aussi dans l'histoire générale de l'humanité. Elle a fait naître autour d'elle une 
nouvelle manière de concevoir la production industrielle des automobiles et a véritablement permis de 
mettre l'Amérique sur roues, en bouleversant la société américaine en profondeur. Remodelant la vie 
quotidienne, l'espace urbain et rural, elle a donné la possibilité à des millions d'Américains de toutes 
les classes sociales de vivre autrement. "Lizzie", c'est le surnom de la Ford T, deviendra une vedette 
aussi populaire que les stars d'Hollywood.  
TR3.4/ART 
Base de collection : 18944-0000- 
 
Portefeuille industriel : Le Portefeuille de Vaucanson / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 10, mars-95, p.37-p.44; 8p.; Ill. 
en coul. 
Le fonds iconographique du Musée des arts et métiers, le Portefeuille industriel, compte quelque quinze 
mille dessins. Le terme de "portefeuille" est ici employé au sens traditionnel d'une collection de dessins 
ou d'estampes réunie dans des portefeuilles ou cartons de conservation. Du règne de Louis XIV au temps 
des Expositions universelles, ce prestigieux ensemble traduit l'évolution du dessin technique dans ses 
tendances les plus variées. Les dessins antérieurs à 1829 (et en réalité pour la plupart à 1817) ont été 
groupés sous le nom de Portefeuille de Vaucanson.  
AM3/ART 
Base de collection : 13571.261.|13571.444.|13571.122.|13571.303/1.|13571.271. |13571.424. 
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La Revue, n° 11, juin-95 
 
La Civilisation de la panne / Honnet, Thibault.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 11, juin-95, p.4-p.12 ; 9 p.; Ill. en noir et en coul.;   
En passant de l'agriculture à l'âge de la production industrielle, notre société a engendré nombre de 
contradictions. Parmi celles-ci, la panne, qui reste un paramètre important dans une civilisation 
pourtant bercée de connaissances scientifiques et de maîtrise technique, suit les mutations des progrès 
techniques. La panne offre de multiples analogies avec la maladie, exprimées notamment dans le 
vocabulaire: des termes comme "diagnostic", "symptôme", "bilan" ou "prévention" sont utilisés pour 
l'objet technique comme par le milieu médical.  
CM5/ART 
 
L'Usine miniature / Jacomy, Marie-Dominique.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 11, juin-95, p.20-p.29; 10p.; Ill. en noir et en coul.  
En 1983, l'Ecomusée de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau acquiert une une maquette de 
plus de cinq mètres de longueur sur trois mètres de largeur représentant Les forges et ateliers de 
construction du Creusot à la fin du XIXe siècle. Cette maquette, qui compte une quarantaine de 
machines ou postes de travail, pour beaucoup en fonctionnement, et autant de petits ouvriers, animés 
pour la plupart, n'est banale ni par sa facture ni par son histoire.  
CT0.1/ART 
 
Le Deutsches Bergbau-Museum à Bochum / Slotta, Rainer.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 11, 1995, p.30-p.36; 7p.; Ill. en 
coul. 
Ce musée, créé en 1930, doit être le plus grand musée de la mine en Europe. Il ne se limite pas à la 
production minière de la Ruhr et traite aussi bien de l'extraction de la houille que de celle des minerais, 
des métaux et du fer, de l'extraction du silex que de celle des terres utilisées pour la fabrication de 
colorants naturels. Les thèmes recouvrent tous les domaines liés à l'extraction: environnement et 
énergie, abattage, métaux d'explosifs, outillage, forage à l'explosif, aérage et drainage, minéralogie, 
biologie, étude des gisements, moyens d'extraction et éclairage, topographie minière, forage en 
profondeur, traitement de bonification, sécurité du travail, représentation de la mine dans l'art et la 
culture...  
MU1.2/ART 
 
Portefeuille industriel : Deux ans d'acquisitions / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 11, juin-95, p.37-p.44; 8p.; Ill. en 
coul.  
En dehors des collections publiques, établies de longue date, les plans techniques des XVIIIe et XIXe 
siècles se rencontrent rarement. Trop longtemps mésestimés, voire dépréciés, ils ont peu survécu à 
l'usage des objets qu'ils représentaient. Depuis quelques années, le dessin d'architecture bénéficie d'un 
intérêt nouveau, de la part des institutions ou des collectionneurs. Une faveur qui suscite la mise en 
place - timide il est vrai - d'un marché spécifique, annexé à celui du dessin traditionnel. Il n'en va pas de 
même du dessin de machine, presque inconnu du public. Aussi, dans le souci d'augmenter encore le 
fonds considérable de son Portefeuille industriel, le Musée des arts et métiers examine-t-il avec 
attention les offres des libraires-antiquaires, les mouvements des ventes publiques et les projets de 
dons. On présente ici les enrichissements des deux dernières années.. 
AM3/ART 
Base de collection : 13571.NS 3.|13571.NS 1.|13571.NS 2. |13571.NS 5.|13571.NS 4. 
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Le Pantélégraphe de Caselli / Feydy, Julien.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 11, juin-95, p.50-p.57; 8p.; Ill. en coul.  
Christophe, dans La Famille Fenouillard, écrit en 1893, tout comme Jules Verne, dans son manuscrit 
récemment retrouvé, Paris au XXe siècle, qui date de 1862, mentionnent un procédé permettant de 
transmettre à distance des dessins, des idéogrammes ou des fac-similés: le pantélégraphe Caselli. Son 
inventeur, Giovanni Caselli, né en 1815 à Sienne, est titulaire d'un bénéfice ecclésiastique. Alors qu'il 
enseigne la physique à l'Université de Florence, il consacre ses recherches à faire avancer le problème 
de la transmission télégraphique des images sur lequel, depuis plusieurs années, achoppent plusieurs 
chercheurs, dont les Anglais Bain et Bakewell, faute d'obtenir une parfaite synchronisation des 
appareils émetteurs et récepteurs.  
CM3.1/ART 
Base de collection : 10581-0001-001|10581-0004- |02988-0000-|10581-0003- 
 
"L'Homme Machine": une exposition, des publics / Gottesdiener, Hana|Davallon, Jean.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 11, juin-95, p.13-p.19; 
7p.; Ill. en noir et en coul.  
Cette étude porte sur l'exposition L'Homme Machine, présentée du 10 octobre 1994 au 10 janvier 1995 
au Musée des arts et métiers, et réalisée en partie pour tester un certain nombre d'éléments et des 
modes de relation du visiteur avec ces éléments. Elle a pour objectif de fournir des données pour les 
prises de décision à venir dans le cadre de la rénovation du musée. La méthodologie de l'étude combine 
trois types d'approches: l'entretien, le questionnaire et l'observation par vidéo. Seuls les résultats issus 
de la soixantaine d'entretiens et des sept cent quatorze questionnaires sont présentés dans cet article. 
Sur cette exposition, l'impression générale est bonne.  
AM3/ART 
 
Le Pendule de Foucault à Reims / Villermain-Lécolier, Gérard.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 11, juin-95, p.45-p.49; 5p.; Ill. en coul. 
Copernic, au XVIe siècle, comme Galilée un siècle plus tard, ont osé avancer, à l'encontre des savants 
de l'époque et surtout de l'Eglise, une hypothèse émise déjà depuis l'Antiquité et selon laquelle la Terre 
effectuait une rotation sur elle-même en vingt-quatre heures autour d'un Soleil immobile au centre du 
monde. Si Léon Foucault a eu, en 1851, le succès que nous lui connaissons avec son pendule, c'est qu'à 
l'époque plus personne ne doute de la rotation de la terre mais qu'avant lui, aucune preuve 
expérimentale directe n'a pu encore être donnée malgré de nombreuses tentatives. Les premiers essais 
de Foucault ont eu lieu, en 1851, dans sa cave avant que la démonstration soit faite, quelques jours 
plus tard à l'Observatoire de Paris puis, à la demande du prince Bonaparte, au Panthéon, au mois de 
mars de la même années. 
IS2.1/ART 
Base de collection : 08042-0001- 
 

La Revue, n° 12, sept.-95 
 
Branly et les débuts de la TSF / Blondel, Christine.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 12, sept.-95, p.4-p.9; 6p.; Ill. en noir et en coul.Bibliogr. 
Edouard Branly, peu connu à l'étranger, est considéré en France comme l'inventeur de la télégraphie 
sans fil et son nom y symbolise l'alliance de la science et de la technique. L'histoire des débuts de la TSF 
illustre la complexité des relations qu'entretiennent recherche scientifique, invention technique et 
développement industriel et commercial d'une innovation. Professeur de physique à l'Institut 
catholique de Paris, Branly a un premier contact indirect avec la télégraphie par l'intermédiaire d'un de 
ses professeurs de la Sorbonne, Paul Desains, qui avait effectué des tentatives de télégraphie par l'eau 
et le sol. Mais ces expériences se poursuivent mais sans parvenir à atteindre des distances suffisantes 
pour rivaliser avec la télégraphie classique. 
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CM3.3/ART 
Base de collection : 35774-0000-|16131-0000-|16796-0000-|16132-0000- |21140-0000- 
 
L'Age du "plip", une chronique de l'innovation / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 12, sept.-95, p.10-p.15; 6p.; Ill. 
en noir et en coul.  
L'abandon d'une technique dépassée n'est pas un acte facile. Quelques cas actuels ou anciens nous 
montrent que conservatisme, mutations industrielles ou peur de la nouveauté freinent souvent 
l'innovation. Le "plip", l'un des derniers produits de notre société moderne, est un objet qui tout à la 
fois indique un phénomène ponctuel et révèle des tendances intemporelles. En soi, il n'a rien de 
remarquable. Il s'agit d'une simple télécommande, moins complexe que celles de nos téléviseurs ou de 
nos magnétophones.  
ST3.3/ART 
Base de collection : 19634-0000-|02619-0002-|02822-0000- 
 
Naissance d'une collection photographique / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 12, sept.-95, p.16-p.28; 13p.; Ill. 
en coul. 
Le Conservatoire National des Arts et Métiers a acquis l'an dernier officiellement la collection 
d'appareils photographiques de la Société française de photographie dont il était dépositaire depuis 
1927. Cette collection, enrichie de dons de membres de la Société, renferme des pièces prestigieuses de 
l'histoire d'une technique complexe et permet d'en jalonner les étapes de 1839 à 1920. 
CM2.1/ART 
Base de collection : 16950-0001-|16874-0001-|16865-0001-|16880-0001-|16900-0000- |13534-
0000-|13534-0000-|18067-0000-|18067-0000-|16375-0001-|16375-0002-|16962-0000-|16962-
0000-|17269-0003-|10196-0022-|10196-0013- 
 
Le Triomphe de l'acoustique expérimentale : Marloye et Koenig / Brenni, Paolo.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 12, sept.-95, p.29-
p.37; 9p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
L'acoustique physique, branche de la physique classique qui étudie le son, n'a véritablement commencé 
à se développer qu'au début du XIXe siècle avec la musique, les mathématiques, la cosmologie et la 
philosophie. Bien que plusieurs phénomènes aient été connus de manière empirique à la fin du XVIIIe 
siècle, il n'était pas très courant de trouver des instruments acoustiques dans les cabinets de physique 
et les quelques appareils relevant de la science du son, qui étaient illustrés dans les plus célèbres traités 
de l'époque, étaient rudimentaires 
IS7/ART 
Base de collection : 12602-0000-|12610-0000-|12603-0001-|12605-0001-|07052-0000-|12612-0001- 
 
Le Musée Plantin-Moretus d'Anvers / Otte, Els.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 12, sept.-95, p.38-p.42; 5p.; Ill. en noir et en coul.   
Au XVIe siècle, le français Christophe Plantin devient, à Anvers, l'imprimeur le plus important de son 
temps. Grâce à ses héritiers et descendants, les Moretus, qui continueront son Å“uvre trois siècles 
durant et légueront un patrimoine intact, le Musée Plantin-Moretus, situé dans leurs ateliers et leur 
ancienne demeure, présente un ensemble d'une qualité exceptionnelle. Les bâtiments restent l'un des 
plus beaux exemples de l'architecture civile Renaissance en Belgique.  
CM6.3/ART 
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Transferts technologiques et juridiques au siècle des Lumières / Hilaire-Perez, Liliane.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 12, sept.-95, p.51-
p.60; 11p.; Ill. en noir et en coul.|Bibliogr. 
Dès le début du XVIIIe siècle, avec John Law, des transferts technologiques s'effectuent entre la France 
et l'Angleterre, pays dans lesquels les privilèges exclusifs et les patents, protections accordées aux 
inventeurs, sont l'enjeu de spéculations. En Angleterre, les patents s'imposent peu à peu comme un 
moyen incontournable, mais très imparfait, de protéger les inventions dans des secteurs industriels oû 
la concentration économique s'intensifie et oû les besoins en capitaux sont conséquents. En France, 
l'histoire du privilège exclusif présente certaines analogies avec le système anglais.  
HT1.2/ART 
Base de collection : 13571.206.|12754-0000- |12754-0000- 
 
Portefeuille industriel: Couleur locale / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 12, sept.-95, p.43-p.50; 8p.; Ill. en coul. 
A l'instar de l'abbé Grégoire, fondateur du Conservatoire des arts et métiers à Paris, les premiers 
démonstrateurs du Conservatoire font preuve d'une conscience "ethnographique": attentifs aux 
procédés inédits et méconnus, ils cherchent à connaître sans préjugé les traditions des provinces de 
France et d'autres pays du Continent comme l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse. Ce qui n'exclut 
pas, cependant, à l'égard de nos voisins, les méfiances générées par la concurrence, l'émulation 
technique, l'espionnage industriel, amplement répandus dès le début du XIXe siècle.  
CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.68. |13571.268.|13571.481.|13571.65.|13571.447. 
 

La Revue, n° 13, décembre 1995 
 
Ethique et technique / Deforge, Yves.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1995, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.4-p.9; 6p.; Ill. en noir et en coul.;   
Toute action humaine originale, que le résultat soit un acte ou un objet, fait appel, dans sa réalisation, 
à des pratiques, des savoir-faire ou des savoirs dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle des 
techniques. Ces techniques, mises en oeuvre suivant un plan, une idée directrice, une finalité sont 
encadrées par des règles précisant si la production sera bonne ou mauvaise, si elle reste ou non dans 
les limites de l'acceptable.  
HT0/ART 
 
Macromolécules, plastiques et muséologie / Piganiol, Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.10-p.16; 
7p.; Ill. en noir et en coul. 
Pour les historiens du progrès technique, la plupart des innovations de notre siècle sont dues au 
changement d'échelle de notre vision de la structure de la matière. Plus qu'un développement du 
pouvoir de nos sens grâce, notamment, au microscope optique puis électronique, il s'agit en fait d'une 
révolution. L'atome grec d'Epicure et de Démocrite, longtemps oublié au profit des quatre éléments, 
revient sur le devant de la scène comme constituant de la matière, d'abord intuitivement avec 
Descartes, Gassendi et Locke, puis expérimentalement grâce à l'introduction, dans la chimie, des 
mesures quantitatives dues essentiellement à Lavoisier.  
MA5/ART 
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L'Irritant problème de la longitude / Bellec, François.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.17-p.22; 6p.; Ill. en noir et en 
coul.  
On cherchait en vain depuis trois siècles à résoudre le problème de la longitude quand la solution est 
trouvée, au XVIIIe siècle. Jusque là, il existe seulement deux méthodes d'apprécier le décalage des 
heures solaires locales. La première consiste à conserver l'heure du point de départ, et à la comparer 
avec la culmination du soleil au lieu oû l'on se trouve. Le retard ou l'avance de ce passage au méridien 
par rapport au midi du point de départ donne la différence de longitude en convertissant les temps en 
degrés de longitude. Reste à construire l'horloge capable de conserver le temps exactement ou, du 
moins, avec une dérive faible et surtout régulière, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Le 
second moyen de mesurer une différence de longitude consiste à relever l'heure locale d'un phénomène 
astronomique remarquable, en disposant de tables éphémérides permettant de savoir à quelle heure 
la même situation est visible au lieu de départ. 
IS2/ART 
Base de collection : 08604-0000- |06622-0000-|03908-0000-|19486-0052-|19565-0000-|01389-
0002-|01388-0001- 
 
La "Chauve-souris" de Clément Ader / Kresling, Biruta.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.23-p.31; 9p.; Ill. en noir et en 
coul.; Bibliogr. 
L'Avion numéro 3 de Clément Ader, la "Chauve-souris", une pièce maîtresse du Musée des arts et 
métiers, a été restauré dans les années 1980 par le Musée de l'air et de l'espace dans ses ateliers situés 
à Meudon. Cet avion d'un peu plus de 15 mètres d'envergure, doté de deux moteurs à vapeur de vingt 
chevaux chacun et de deux hélices, fut construit entre 1894 et 1897 à Paris dans les ateliers de la rue 
Jasmin. Les matériaux employés sont essentiellement le bois et, pour quelques rares pièces, de l'acier, 
du laiton et de l'aluminium.  
TR5.2/ART 
Base de collection : 13560-0001- 
Le Fort Vauban à Nîmes : une nouvelle architecture / Bruno, Andrea.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.32-p.35; 
4p.; Ill. en coul.;   
Quand, au Moyen Age, sur les amphithéâtres romains obsolètes, on utilisait "utilement" des bâtiments 
pour de nouvelles fonctions, il n'existait pas de problèmes de conservation de la mémoire du passé 
comme témoignage de l'histoire et de la civilisation qu'il fallait protéger et conserver intactes. L'utilité 
et l'urgence conduisaient à des "ré appropriations" totales et sans scrupules mais extrêmement 
vivantes. L'aménagement du fort Vauban, à Nîmes, par Andrea Bruno, pour en faire un pôle 
universitaire, tend à conserver cette manière de faire, c'est-à-dire à prolonger une présence sur le site 
qui caractérise une contemporanéité du passé et du présent et qui offre des possibilités et des degrés 
de réversibilité pour le futur.  
MU1.1/ART 
 
Le Musée d'histoire de la médecine / Clin, Marie-Véronique.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.36-p.40; 
5p.; Ill. en noir et en coul.;   
Conçu au XVIIIe siècle, ouvert au public en 1954 et fermé après un incendie, en janvier 1992, le Musée 
d'histoire de la médecine est, après une complète restauration, à nouveau visitable. Un peu avant la 
Révolution, le Cabinet d'anatomie, ancêtre du musée, est installé au premier étage du tout nouveau 
Collège de chirurgie. Il renferme, à des fins éducatives, des instruments de chirurgie "tant anciens que 
modernes". 
IS0.3/ART 
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Portefeuille industriel : Un ingénieur controversé / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.41-p.48; 
8p.; Ill. en coul.;   
Né à Paris en 1746, Jean Baptiste Emmanuel Hermand de Trouville élabore, sa vie durant, divers projets 
hydrauliques. En 1813, répondant à une demande du ministère de l'Agriculture et du Commerce, sa 
veuve remet au Conservatoire Impérial des Arts et Métiers la collection de mémoires et de plans relatifs 
aux travaux de l'ingénieur. En dépit de cet hommage posthume de l'institution, le parcours de Trouville 
est jalonné d'échecs. En vérité, Trouville ne sut jamais faire l'unanimité sur la pertinence technique de 
ses théories.  
EN1.2/ART 
Base de collection : 13571.18. 
 
Le Pendule de Foucault au Panthéon / Léna, Pierre.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1995, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 13, décembre 1995, p.49-p.57; 9p.; Ill. en noir et en 
coul.; Bibliogr. 
Le 5 octobre 1995, pour le lancement de l'opération nationale "La Science en fête", a eu lieu au 
Panthéon, à Paris, la reconstitution fidèle de l'expérience du pendule de Foucault de mars 1851. Pierre 
Léna s'est attaché, à cette occasion, à expliquer comment, pendant près de deux siècles, on a cherché 
à mettre au point une démonstration directe, physique, des mouvements de la Terre. "Eppur' si muove", 
disait Galilée, qui affirmait par là que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil et ouvrait ainsi 
la porte à Newton. 
IS2.1/ART 
Base de collection : 08042-0001-|07688-0001- 
 

La Revue, n° 14, mars-96 
 
Civilisation et catastrophe / Salomon, Jean-Jacques.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 14, mars-96, p.4-p.13; 10p.; Ill. en noir et en coul.;   
Les catastrophes naturelles ont toujours été une occasion de fantasmes, de recherche des boucs 
émissaires, de procès en sorcellerie et de mises en question. Face à ces calamités, les sociétés pré-
scientifiques étaient démunies et ne pouvaient que s'interroger sur les raisons secrètes du 
déchaînement des forces naturelles. Ce sentiment d'impuissance va se modifier avec les 
transformations liées à la science et à la technique qui ont entraîné une maîtrise plus grande de 
l'environnement, de la santé et de l'organisation sociale. 
HI2.2/ART 
Base de collection : 09593-0003- 
 
La Machine à congruences / Morain, François|Shallit, Jeffrey|Williams, Hugh C..- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 14, mars-96, p.14-p.19; 6p.; 
Ill. en noir et en coul.  
Supposons que l'on demande de trouver deux entiers plus grands que 1 dont le produit soit 611. La 
méthode à laquelle on pense immédiatement consiste à diviser 611 par les nombres impairs à partir de 
3 et de s'arrêter dès que la division est exacte. Ainsi, on essaie 3, 5,... et on s'arrête à 13 car 611 est 
divisible par 13, donnant un quotient exact de 47. Les nombres 13 et 47 sont appelés facteurs de 611. 
Plus généralement, si un nombre n peut s'écrire comme le produit de deux entiers a et b, a et b sont 
appelés facteurs de n. Si a est différent de 1 et n, a sera appelé un facteur non trivial de n. On factorise 
n quand on arrive à trouver au moins un facteur non trivial de n. Le problème de la factorisation est 
simple quand on considère des petits nombres comme 611, mais il semble beaucoup plus difficile à 
résoudre quand n est grand.  
IS6/ART 
Base de collection : 43048-0000- 
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L'Istituto tecnico toscano à Florence / Brenni, Paolo.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 14, mars-96, p.20-p.27; 8p.; Ill. en noir et en coul.  
Il y a quelques années, a été redécouverte à Florence la plus grande collection italienne d'instruments 
scientifiques du XIXe siècle. Constituée par une partie du patrimoine de l'Istituto tecnico de cette ville, 
fondé vers 1850, et oubliée pendant plusieurs décennies, elle a été entièrement restaurée à partir de 
1984. En 1809, un Conservatoire des arts et métiers, faisant partie de l'Académie des beaux-arts, avait 
été fondé à Florence. C'est en 1850 que, à l'initiative du grand-duc Leopold de Lorraine, il prend son 
autonomie en devenant l'Istituto tecnico toscano et qu'il commence à connaître un essor important.  
IS8/ART 
 
La Rénovation de la Freer Gallery à Washington / Sears Patrick H..- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 14, mars-96, p.28-p.34; 7p.; Ill.  
Charles Lang Freer, fondateur et principal mécène de la Freer Gallery of Art, est né en 1854 dans l'Etat 
de New York. D'origine modeste et sans grande instruction, il a non seulement réussi dans le monde 
des affaires mais, passionné d'Å“uvres d'art, il a constitué une remarquable collection de travaux 
d'artistes américains contemporains et surtout d'art asiatique. En 1904, Freer décide de faire don de sa 
collection aux Américains, ainsi que des fonds nécessaires pour construire un édifice capable de 
l'accueillir. 
MU1.1/ART 
 
Le Comte Rumford, aventurier et physicien / Champeix, Robert.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 14, mars-96, p.35-p.42; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.  
Né en 1753 d'une famille de paysans pauvres de la Nouvelle-Angleterre, Benjamin Thompson 
s'intéressa très tôt à la physique, réalisant des expériences ou bricolant des appareils de son invention. 
Grâce à une chance qui le suivit tout au long de sa vie, il se retrouva instituteur puis maître d'école dans 
la petite ville de Concord, dans la grande banlieue de Boston. C'est là qu'il épousa Sarah, la fille d'un 
pasteur et que naquit leur fille Sally en 1773.  
IS3/ART 
Base de collection : 02465-0001-|04196-000-|40152-0000-|20153-0000-|20154-0000-|02465-0001- 
 
Les Globes célestes en verre / Turner, Anthony.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 14, mars-96, p.51-p.57; 7p.; Ill. en noir et en coul.;   
Si le verre, du fait de sa fragilité, apparaît comme un matériau peu adapté pour fabriquer des globes 
de verre, aucune matière n'est plus proche de la sphère cristalline des cieux de Ptolémée. Il n'est donc 
pas étonnant qu'on ait tenté de l'utiliser dans des modèles de globes célestes, peut-être depuis 
l'Antiquité, pour remplacer les anneaux solides ou armillae. Il est fort peu probable qu'Archimède (vers 
287-212 av. J.-C.) ait pu utiliser du verre pour l'un de ses modèles de sphère célesteÂ ; le poète Claudien 
(vers 400 apr. J.-C.) le supposa néanmoins quelques siècles plus tard.. 
IS2/ART 
 
Archéologie du billet de train / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 14, mars-96, p.43-p.50; 8p.; Ill. en noir et en coul.  
En 1832, le Leicester and Swannington Ry instaure un jeton de cuivre octogonal tenant lieu de titre de 
transport. Mais ce support se prête mal à la diversité des informations qui y sont portées ou à leurs 
modifications. Le billet papier utilisé depuis longtemps déjà pour les voyages en diligence ou en malle-
poste présente bien des avantages: en partie imprimé, il permet que soient ajoutés au moment de la 
vente le nom du passager, la date du trajet, le numéro de place. Aussi, presque naturellement, ce billet 
transite de la route au rail. En France, les plus anciens billets connus remontent aux années 1833.. 
CM6.2/ART 
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Base de collection : 13571.1285/1.|13571.1302.|13571.1302/5.|13571.1217/3. 
 

La Revue, n° 15, juin-96 
 
Le Premier système ferroviaire français / Caron, François.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 15, juin-96, p.4-p.14; 10p.; Ill. en 
noir et en coul.  
La constitution d'un grand réseau technique, tel que le chemin de fer, en exigeant la mobilisation de 
toutes les technologies disponibles à l'époque de sa mise en place, celle de la première révolution 
industrielle, en est en quelque sorte l'achèvement. Chaque réseau a une configuration technique 
particulière. En s'appuyant sur l'exemple français, il convient de comprendre quels furent les 
déterminants de la différenciation des systèmes. 
TR2/ART 
Base de collection : 10120-0002-|18837-0000-|13571.679.|13571.683.|13571.757. 
 
La Locomotive Crampton / Lamming, Clive.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 15, juin-96, p.15-p.23; 9p.; Ill. en noir et en coul.  
Véritable TGV des années 1860, la Crampton roule à une vitesse souvent double de celle de ses 
contemporaines et Napoléon III peut, par décret, autoriser pour cette locomotive une vitesse de 120 
km/h. Trente années seulement auparavant, le pas des chevaux à la tête des diligences ou le galop, 
pendant un temps très bref, pour un cavalier fortuné, laissaient espérer tout au plus une vitesse 
moyenne de quelques kilomètres par heure et des étapes d'une trentaine de kilomètres par journée de 
voyage. 
TR2.1/ART 
Base de collection : 12857-0000-|12151-0001-|12857-0000-|04044-0001-|18245-0000-|13767-0001- 
 
Les Nouvelles réserves du Musée des Arts et Métiers / Picard, Elise.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 15, juin-96, p.24-p.36; 13p.; Ill. 
en coul.   
Alors que le chantier de rénovation du Musée des arts et métiers, à Paris, entre dans sa phase la plus 
visible, les réserves de Saint-Denis commencent à vivre. Le bâtiment, inauguré vide en septembre 1994 
lors du colloque international "Les réserves dans les musées", est à présent complètement aménagé et 
la plupart des objets y ont pris place. En cours de déballage, ils auront gagné, d'ici quelques mois, leurs 
étagères définitives, et seront prêts à recevoir les visites studieuses des chercheurs et conservateurs.  
AM2.2/ART 
 
L'Instant photographique / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 15, juin-96, p.45-p.55; 10p.; Ill. en noir et en coul. 
Il fallut un progrès décisif pour rendre le procédé photographique réellement accessible. Ce progrès est 
d'ordre technique principalement. Il s'agit de la faculté de faire des instantanés. Le procédé qui en 
découle, parce qu'il simplifia considérablement l'acte photographique élargissant du même coup la 
conception et les champs d'investigation de la photographie, est à l'origine du processus de 
vulgarisation qui marqua les années 1880-1890. 
CM2/ART 
Base de collection : 16597-0000-|16906-0000-|17551-0000-|09820-0000-|10419-0000- 
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Portefeuille industriel: Les dents et le mouvement / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 15, juin-96, p.37-p.44; 8p.; Ill.  
Au coeur du XIXe siècle, l'une des caractéristiques premières de toute machine est de transmettre la 
force et le mouvement, et cette transmission mécanique a pour vecteur privilégié l'engrenage. Les 
quelques exemples présentés ici vont nous montrer que leur usage, comme leur représentation, sont 
loin d'aller de soi. Le dessin de la figure 1 illustre les principaux types d'engrenages existantsÂ : sur la 
partie gauche de la planche, le déplacement de la force motrice d'un point à un autre ; sur la partie 
droite, la variation de vitesse et de couple d'un axe à un autre.  
ME2/ART 
Base de collection : 13571.140.|13571.136.|13571.136.|13571.127.|13571.100. 
 

La Revue, n° 16, sept.-96 
 
L'Evolution des filières techniques ferroviaires / Caron, François.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 16, sept.-96, p.4-p.15; 12p.; Ill. 
en noir et en coul.  
De tous les cheminements des différentes filières se combinant pour former le système technique 
ferroviaire, certains ont eu plus d'importance, tels la maîtrise des hommes et les techniques de la voie, 
de la traction, du matériel roulant et de la régulation du mouvement des trains. La maîtrise des hommes 
apparut à tous les ingénieurs, dès l'origine, comme la principale exigence, mais aussi la principale 
difficulté de l'exploitation. 
TR2.1/ART 
Base de collection : 14645-0000-|10083-0000|16761-0004-|16761-0003- 
 
Art, dessin et industrie / Laurent Stéphane.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 16, sept.-96, p.16-p.24; 9p.; Ill. en noir et en coul. 
Jamais sans doute un siècle ne se passionna autant pour le dessin que le XIXe siècle. Outre le dessin 
classique d'imitation, c'est surtout le graphisme technique, alors appelé dessin linéaire ou géométrique, 
qui connaît un essor remarquable. Les élèves apprennent à tracer des plans d'objets, de machines et 
d'éléments architecturaux suivant les règles de la géométrie descriptive, puis à passer les ombres au 
lavis et les couleurs à l'aquarelle. 
DI2/ART 
 
Questions de mouvement / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 16, sept.-96, p.25-p.36; 12p.; Ill. en noir et en coul.;   
De tout temps la fixation du mouvement a fasciné l'homme et c'est notamment dans les arts que 
s'exprime cette fascination. De tous les mouvements qu'ont voulu cerner les arts graphiques et la 
sculpture, celui du vivant, et spécialement de l'être humain, occupe une place capitale dans la 
représentation. Du néolithique à l'ère de la BD, des légions d'artistes ont nourri l'ambition de rendre le 
mouvement humain en usant des plus fins artifices.  
ST2/ART 
 
Portefeuille industriel: Léon Vaudoyer et le Conservatoire National des Arts et Métiers / André, 
Louis.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 16, sept.-96, p.37-p.44; 8p.; Ill. en coul.   
Les collections du musée viennent de s'enrichir d'un ensemble exceptionnel de dessins de Léon 
Vaudoyer (1802-1872) relatif à ses réalisations au Conservatoire des arts et métiers. C'est sous sa 
direction que vont s'effectuer, entre 1838 et 1872, les transformations majeures des bâtiments du 
Conservatoire: la création de l'entrée sur la rue Saint-Martin, la reprise de l'escalier d'honneur du XVIIIe 
siècle et son ouverture sur la cour d'honneur, la construction du bâtiment du "portefeuille", la 
restauration et la reprise de l'ancien réfectoire et de la chapelle.  
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AM2.1/ART 
Base de collection : 13571.1006. 
 
Le Moteur Lenoir / Picard, Serge.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 16, sept.-96, p.45-p.53; 9p.; Ill. en noir et en coul.  
En 1860, la grande presse parisienne annonce avec fracas l'avènement du moteur à gaz de Lenoir: un 
moteur apte à un usage industriel, d'un fonctionnement doux et régulier, d'utilisation simple et 
économique. A en croire les journalistes de l'époque, ce moteur à gaz détrônera bientôt la machine à 
vapeur. De fait, le faible encombrement et la simplicité d'emploi du moteur Lenoir le font rapidement 
adopter par des petites industries dont les besoins en énergie sont faibles, tels les ateliers de couture 
ou de mécanique, ou des ouvriers à domicile.  
EN1.5/ART 
Base de collection : 07652-0000-|10923-0000-|09077-0000- |20777-0000-|16786-0000-|16247-
0000-|20854-0000 
 
La Machine à polycopier de David Gestetner / Turner, Anthony.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 16, sept.-96, p.54-p.57; 4p.; Ill. 
en noir et en coul.| Bibliogr. 
Pour l'historien des techniques, les objets sont l'équivalent des textes et des documents pour l'historien 
des sciences politiques, économiques ou sociales. Comme les textes et les documents, les objets ne sont 
pas neutres. Chacun a sa propre histoire. La quantité d'archives se rapportant aux objets n'a rien de 
comparable avec celle concernant les personnes, et l'objet le plus modeste, le plus ordinaire et le plus 
courant qui soit est aussi le moins considéré, celui qui est utilisé, malmené et mis au rebut sans que l'on 
en conserve des images ou des archives.  
CM6.2/ART 
Base de collection : 40325-0000-|44622-0000-|44621-0000-|22528-0000-|44036-0000-|40708-0000- 
 

La Revue, n° 17, décembre 1996 
 
Les Matériaux de construction dans l'après-guerre / Guillerme, André.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 17, décembre 1996, p.4-p.11; 
8p.; Ill. en noir et en coul.  
Dans l'immédiat après-guerre, la France, qui doit restaurer sa puissance économique et politique, doit 
décupler ses investissements dans un secteur quelque peu délaissé, le bâtiment et les travaux publics. 
Entre 1946 et 1953, l'industrialisation devient l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics 
comme des professionnels du bâti. La diffusion des nouveaux matériaux de construction --Â matières 
plastiques, aluminium, peintures synthétiques  
CT4.2/ART 
Base de collection : 40905-0000- 
 
Le Voyage intermodal / Neiertz, Nicolas.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 17, décembre 1996, p.12-p.20 ; 9p.; Ill. en noir et en coul.  
Un voyage est "intermodal" lorsqu'on utilise plusieurs modes de transports successifs entre le départ et 
l'arrivée. Depuis l'apparition de l'automobile, la politique française des transports a cherché à 
encourager un usage combiné des différents modes de transports entre eux, afin d'améliorer l'efficacité 
du système global des transports.. 
TR0.1/ART 
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Le Cercle de Borda et la carte des îles Canaries / Provost, Sylvie.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 17, décembre 1996, p. 21-31  
Les îles Canaries, dites îles Fortunées, conquises en 1402 par le Normand Jean IV de Béthencourt, au 
service du roi d'Espagne, étaient un site stratégique pour la marine à voiles. Pendant longtemps, elles 
ont été des bornes infranchissables au delà desquelles les courants violents faisaient naufrager les 
vaisseaux imprudents. D'autre part, la plus occidentale de ces îles a été choisie par Louis XIII, ainsi que 
jadis l'avait fait Ptolémée, comme référence du premier méridien géographique du monde. En 1776, 
lors d'une expédition scientifique, Jean-Charles de Borda réalise la carte de ces îles.  
AM4.1/ART 
Base de collection : 08604-0000- 
 
Montaigne et les techniques / Deforge, Yves.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 17, décembre 1996, p.32-p.42; 11p.; Ill. en noir et en coul.;   
En Juin 1580, Michel de Montaigne quitte son château de Gascogne pour un périple à cheval de près 
d'un an et demi en Europe. Autour de lui, il a rassemblé une petite troupe de parents, d'amis et de 
serviteurs, dont l'un des membres, qui quittera la compagnie en Italie, a la charge de tenir le "journal" 
du voyage.  
HT1/ART 
 
Portefeuille industriel : Musicalement parlant ? / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 17, décembre 1996, p.43-p.50; 
8p.; Ill. en coul.  
Le 10 octobre 1794, l'abbé Grégoire lance l'aventure du Conservatoire des arts et métiers avec une 
équipe composée de trois démonstrateurs et d'un dessinateur. François Beuvelot, naguère employé au 
Bureau des fortifications de Metz, vient pourvoir le poste de dessinateur. L'homme dirige bientôt une 
équipe de cinq à six dessinateurs fonctionnaires et produit lui-même des plans remarquables. 
Conformément à une pratique alors répandue chez les graphistes techniques -- et à laquelle seul 
Dromard déroge au Conservatoire -- Beuvelot ne signe jamais ses [oe]uvres. Cependant, deux curieux 
lavis, identiques à d'infimes variantes près, semblent se rattacher nominativement à lui (fig. 1 et 2).. 
CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.476.|13571.98.|13571.136. 
 
Allégories des Sciences et de l'Industrie au Conservatoire des arts et métiers / Liot, David.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1996, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 17, 
décembre 1996, p.51-p.58; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
L'itinéraire d'accès au Musée des arts et métiers, véritable parcours initiatique, est jalonné de 
sculptures aux symboles forts. Dès la monumentale entrée du Conservatoire, trois allégories, oeuvre du 
sculpteur Elias Robert, affirment d'emblée l'un des grands principes positivistes en vogue à l'époque du 
Second Empire, à savoir l'importance des liens entre les arts, les sciences et l'industrie. Deux cariatides 
évoquent, de part et d'autre de la porte, l'Art et la Science.  
AM2.1/ART 
 

La Revue, n° 18, mars-97 
 
Des Fossiles et des mines / Cohen, Claudine.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1997, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 18, mars-97, p.4-p.16; 13p.; Ill. en noir et en coul. 
Même si, en Occident, c'est seulement à partir de la fin de la Renaissance que se développe l'industrie 
minière à grande échelle, les recherches minières semblent aussi anciennes que l'homme. Et, quels que 
soient les minerais ou minéraux exploités, ces recherches sont en rapport étroit avec la minéralogie, la 
géologie et la paléontologie. La paléontologie naît à la fin du XVIIIe siècleÂ : c'est le Français Georges 
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Cuvier qui fonde cette discipline en élaborant le concept d'espèces fossiles et en prouvant l'existence de 
faunes éteintes successives antérieures à notre monde.  
MA3/ART 
 
Les Matériaux dans l'histoire des formes / Guidot, Raymond.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 18, mars-97, p.17-p.27; 11p.; Ill.  
L'homme a d'abord naturellement tiré parti des matériaux naturels. La période qui s'étend du 
paléolithique au Moyen Age se caractérise par l'utilisation de la pierre pour les outils ou dans 
l'architecture qui préfigure déjà des emplois futurs du matériau. Par exemple, la pierre horizontale des 
dolmens est à l'origine du principe du linteau. Passée l'époque des monuments mégalithiques, 
l'évolution se fait en faveur d'une architecture plus évoluée, chargée d'une fonction religieuse. 
L'architecture de pierre procède d'abord par entassement comme pour les pyramides égyptiennes. 
MA0.1/ART 
Base de collection : 22551-0000- 
 
Les Marchands de Lumière / Bradburne, James.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1997, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 18, mars-97, p.28-p.35; 8p.; Ill. en coul. 
Les caractéristiques des musées ont changé. Aujourd'hui, ils sont plus grands, plus clairs mais souvent 
plus banals que ceux du passé, souvent chargés de mystère. La politique d'exposition a aussi évolué. 
Les expositions temporaires ont pris une place importante dans la vie du musée. Deux raisons 
essentielles à celaÂ : le souci d'accroître le nombre des visiteurs et, du même coup, les recettes, et la 
volonté de rendre les collections plus accessibles.  
HI0.3/ART 
 
Un Horloger en pleine révolution / Breguet, Emmanuel.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 18, mars-97, p.36-p.44; 9p.; Ill. en noir et en coul. 
L'oeuvre très vaste d'Abraham-Louis Breguet est essentiellement horlogère, mais quelques-unes de ses 
réalisations échappent à ce domaine, comme ses travaux sur les thermomètres métalliques ou sa 
contribution, peu connue, aux premiers télégraphes aériens. A deux reprises, le grand horloger, s'est 
intéressé au télégraphe optique : la première fois, en 1793, en aidant Chappe à réaliser son appareil, la 
seconde fois en 1796-1797, en lançant un système concurrent de celui de Chappe. 
IS1/ART 
Base de collection : 14583-0000-|14603-0001-|14609-0000- |16311-0001-|09949-0001- |09949-
0001- |09949-0001- |03001-0002-|07518-0000-|16259-0000-|16259-0000-|08967-0001-|12445-
0000- |12873-0002- 
 
La Catastrophe du Bazar de la Charité / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 18, mars-97, p.53-p.55; 3p.; Ill.  
Cent vingt morts et plus de deux cents blessés.. Le bilan de l'incendie qui ravagea le Bazar de la Charité, 
à Paris, le 4 mai 1897, faillit être fatal au cinématographe naissant..Le Bazar de la Charité, fondé en 
1885, et qui regroupait nombre de notabilités, devait organiser des ventes au profit d'Å“uvres de 
bienfaisance. Le local déménagea à plusieurs reprises. Depuis 1896, il se trouvait sommairement édifié 
sur un terrain vague. Il s'agissait d'une sorte de hangar rectangulaire, fait de planches et de poutrelles, 
d'une vingtaine de mètres de largeur.  
CM1.1/ART 
Base de collection : 13021-0001- 
 
Portefeuille industriel: L'Engrenage de la prudence / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 18, mars-97, p.45-p.52; 8p.; Ill.  
En 1793, la guillotine remplit partout son office. La chute de Robespierre sonne le glas de la "Grande 
Terreur" qui empoisonne l'été 1794. Après le 9 Thermidor [27 juillet 1794], le pays reste sous le choc.  
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HI0 3/ART 
Base de collection : 13571.312.| 01279-0000- |01278-0000- 
 

La Revue, n° 19, juin-97 
 
Un Quart de siècle d'inventaire du patrimoine industriel des Etats-Unis / Delony, Eric.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.6-11. 
L'Historic American Engineering Record (HAER) - dont l'équivalent en français pourrait être " Inventaire 
du patrimoine de l'ingénierie américaine " ou, en d'autres termes plus proches de nos habitudes 
mentales et administratives, " Inventaire du Patrimoine Industriel des Etats-Unis " - est né en 1969 
d'une décision du Congrès des Etats-Unis visant à conserver, à la Bibliothèque du Congrès, une 
documentation concernant les ouvrages essentiels de l'ingénierie et de l'industrie des Etats-Unis.  
MU1.2/ART 
 
Hagley Museum and Library / Porter, Glenn.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1997, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.12-p.15; 4p.; Ill. 
Institution d'enseignement à but non lucratif, Hagley Museum and Library, situé à Wilmington, dans 
l'Etat du Delaware, est dédié à la conservation et à l'exploitation de l'héritage technologique et 
économique des Etats-Unis. Installé sur le site des premières fabriques de poudre noire de la compagnie 
DuPont, Hagley fut fondé en 1952 sous le nom d'Eleutherian Mills-Hagley Foundation, qui est toujours 
son appellation légale. Hagley, l'un des plus grands musées d'archéologie industrielle des Etats-Unis, a 
vu son habilitation reconduite par l'American Association of Museums (Association américaine des 
musées), laquelle lui avait été accordée pour la première fois en 1972.  
MU1.2/ART 
 
Echanges de technologies : un dialogue franco-américain / Cotte, Michel.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.16-p.21; 6p.; Ill.  
Les liens qui unirent la France et les Etats-Unis au moment de l'Indépendance américaine sont bien 
connus, en particulier sur le plan militaire et politique. Au-delà d'une figure emblématique comme La 
Fayette et de la période de guerre contre les Anglais, des influences réciproques s'exercèrent dans de 
nombreux domaines. Les relations techniques en forment sans doute le volet le plus méconnu, des deux 
côtés de l'Atlantique, si l'on excepte peut-être les mésaventures du bateau à vapeur de Fulton en France 
et l'exceptionnelle réussite américaine des Dupont de Nemours dans la poudre à canon.  
MU1.2/ART 
 
De l'Indépendance à la guerre de Sécession / Bergeron, Louis|Maiullari, Maria Teresa.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.24-
p.27; 4p.; Ill. en noir et en coul.;   
Les colons américains arrivés aux XVIIe et XVIIIe siècles venaient des îles Britanniques, de la Hollande, 
des pays germaniques, quelques-uns même de France. Ils apportaient avec eux les techniques de 
l'Europe occidentale dont l'histoire nous est parfaitement familière. Le régime colonial anglais leur 
imposa jusqu'en 1783, comme il était de règle dans la politique des grands Etats européens de l'époque, 
toutes sortes de limites en ce qui concerne le développement de leur industrie: d'oû leur enthousiasme, 
aussitôt l'indépendance obtenue, à se doter précisément d'une industrie autonome et à rivaliser avec 
le niveau technique de leur ancienne métropole.  
HI2.2/ART 
 
Le Gigantisme industriel de la guerre de Sécession à la grande crise / Bergeron, Louis|Maiullari, Maria 
Teresa.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 19, juin-97, p.28-p.33; 6p.; Ill. en noir et en coul. 
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De la fin de la guerre de Sécession (1865) à la Première Guerre mondiale, peuplement et croissance 
économique reçoivent aux Etats-Unis une formidable impulsion. C'est la constitution d'un immense 
marché que traduisent à leur manière les usines textiles géantes de la deuxième génération: immenses 
vaisseaux toujours longs et étroits, hauts de cinq, six ou sept étages et qui mériteraient bien, par 
analogie, l'appellation de "cathédrales de brique". 
HI2.2/ART 
 
L'Ã‚ge de l'héritage industriel / Bergeron, Louis|Maiullari, Maria Teresa.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.34-p.36; 3p.; Ill. en 
noir et en coul. 
L'industrialisation sur une grande échelle du territoire des Etats-Unis a donné naissance à des paysages 
totalement étrangers à cette relative harmonie entre le moulin ou la fabrique et l'environnement 
naturel, qui avait favorisé l'insertion de l'industrie dans une économie essentiellement rurale, dans une 
société et des mentalités principalement agrariennes; harmonie que les représentations créées par les 
peintres américains de la première moitié du XIXe siècle se complaisaient à souligner, dans un heureux 
compromis entre l'illustration de la capacité de l'homme américain à maîtriser les forces de la nature 
et la célébration de l'Amérique comme une sorte d'Eden. 
HI2.2/ART 
 
Les Ingénieurs et la maîtrise de l'espace / Bergeron, Louis|Maiullari, Maria Teresa.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.37-
p.42; 6p.; Ill. en noir et en coul.  
Les ponts "Imagine ! Imagine a world without bridges !" s'exclame Henry Petroski, auteur de Great 
Bridge Builders and the Spanning of America (1995). En effet, la densité des ponts aux Etats-Unis 
témoigne de leur rôle irremplaçable dans la progression du peuplement et, plus tard, dans l'édification 
des réseaux routiers et ferroviaires. Comme le note Eric DeLony, une population croissante et mobile, 
confrontée au franchissement de centaines de milliers de cours d'eau, parfois très profonds ou très 
larges, ou à celui de zones marécageuses, ne peut porter qu'une véritable tendresse aux ponts qui ont 
été un agent primaire de l'unification et de la mise en valeur du pays. 
HT3.3/ART 
 
La Maîtrise du sous-sol et de l'énergie / Bergeron, Louis|Maiullari, Maria Teresa.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.43-
p.45; 3p.; Ill. 
Les mines La communauté des destins dans le monde occidental industrialisé peut trouver une 
illustration de plus dans les histoires parallèles du bassin ferrifère de Lorraine et des gisements de cuivre 
et de fer américains, situés au sud du lac Supérieur. Ceux-ci, mis aussi en exploitation dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle et parmi les plus puissants du monde, n'ont guère dépassé un siècle de productivité 
pour devenir, dans les années 1990, objets d'inventaire archéologique, ou du moins pour que soit 
abandonnée l'exploitation en profondeur. 
EN0.1/ART 
 
Architecture et maîtrise des matériaux / Bergeron, Louis|Maiullari, Maria Teresa.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.46-
p.49; 4p.; Ill. en noir et en coul. 
Brève généalogie des usines traditionnelles En Nouvelle-Angleterre comme en Angleterre même ou 
comme en France, tout commence pour l'architecture de l'industrie avec les filatures mécaniques de 
coton ou de laine. Les premières d'entre elles étaient des bâtiments bien modestes, d'une forme en 
général étroite et allongée (il fallait donner aux métiers mécaniques de la lumière des deux côtés), 
ressemblant en fait à des granges rurales ou encore à des moulins, et ne s'élevant guère sur plus de 
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trois niveaux. Slater Mill*, le berceau de la nouvelle industrie américaine, mesure 43 x 29 pieds (13 x 10 
m environ). 
CT2.0/ART 
 
La Construction selon Jean Prouvé / Colas-Bouyx, Bénédicte.- Paris: Musée national des 

techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, 1997, p.61-p.61; 1p.; Ill.;   

En 1951, Jean Prouvé conçut ces panneaux destinés à devenir la façade de l'immeuble de la Fédération 
nationale du bâtiment. Il inaugura ainsi la technique du mur-rideau qui sera vouée par la suite à un 
grand succès. Lors de la restauration de l'immeuble, l'amélioration des qualités acoustique, phonique 
et thermique de ces panneaux ayant été jugée irréalisable, ils furent déposés et entrèrent à cette 
occasion dans les collections du Musée des arts et métiers. 
CT2.3/ART 
Base de collection : 43165-0001-|43165-0002- 
 
Portefeuille industriel : L'Egypte de Conté / Mercier, Alain.- Paris: Musée des arts et métiers, 1997, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 19, juin-97, p.51-p.58; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Le 19 mai 1798, Bonaparte s'embarque pour l'Egypte. A bord de l'un des navires de sa flotte, un savant 
de quarante-trois ans : Nicolas-Jacques Conté. L'homme est riche de compétence et de talent. Peintre, 
chimiste, mécanicien, chef de brigade du corps des aérostiers, il est aussi l'un des trois démonstrateurs 
initiaux du Conservatoire des arts et métiers. Le 1er juillet, les Français investissent Alexandrie, qui 
capitule le lendemain.  
HI1.2/ART 
Base de collection : 03054-0000-|13571.26. 
 

La Revue, n° 20, sept.-97 
 
Le Musée des arts et métiers : une renaissance / Ferriot, Dominique.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.4-p.10; 7p.; Ill. en 
coul.;   
En 1988, le Musée des arts et métiers est, malgré sa notoriété et l'importance de sa collection, en état 
de mort apparente. Peu de visiteurs, un étage entier fermé au public, pas d'ateliers et, dans les salles 
d'exposition, un entassement et une poussière qui lui confèrent toutefois un charme particulier. 
L'ancienne abbaye de Saint-Martin-des-Champs, devenue à la Révolution, Conservatoire des arts et des 
métiers, a séduit plus d'un promeneur. Umberto Eco dans " Le pendule de Foucault " recrée 
l'atmosphère singulière d'un lieu qu'on peut dire magique. "  
AM2/ART 
 
Un Pari muséologique / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.11-p.18; 8p.; Ill. en noir et en coul.;   
La rénovation du Musée des arts et métiers constitue, dès son origine, un véritable pari, aujourd'hui en 
passe d'être gagné : concilier l'émotion unique dégagée par les collections et leur écrin historique, et la 
pédagogie indispensable à la compréhension d'objets anciens ou actuels, mystérieux pour une grande 
partie du public. La réussite de cette rénovation s'inscrit dans le respect de principes forts tels que : 
premièrement, réaffirmer la fonction première du Musée des arts et métiers, musée de l'innovation 
technique, par la sélection de séries d'objets cohérentes. Deuxièmement, restituer la diversité des 
techniques dans leur globalité en faisant comprendre aux visiteurs la logique interne du progrès.  
AM3/ART 
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Alexandrie, la naissance de la mécanique / Drye, Elisabeth.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.28-p.34; 7p.; Ill. 
en noir et en coul. 
La Revue publie le contenu de l'un des albums conçus pour le Musée rénové qui est présenté dans 
l'exposition Musée des arts et métiers, avant-première, et qui est consacré à Alexandrie. Tournée vers 
l'extérieur grâce à ses deux ports, reliée à l'Egypte intérieure par un réseau de voies navigables, habitée 
par des populations variées venues de tout le monde méditerranéen, Alexandrie est une ville très 
animée oû s'échangent quantité de marchandises et matériaux.  
HI1/ART 
 
La Mécanique au temps des automates / André, Louis.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.19-p.27; 9p.; Ill.  
Le Musée des arts et métiers, fermé au public depuis trois ans déjà pour rénovation, est actuellement 
un vaste chantier. Tandis que le gros Å“uvre en cours s'achèvera au printemps 1998, la muséographie 
de l'exposition permanente entre dans sa phase de réalisation. Une manifestation qui permette au 
public de découvrir la rénovation et à l'équipe de tester les futures présentations s'imposait. Aussi le 
Palais de la découverte, à Paris, accueille-t-il dès la rentrée l'exposition Musée des arts et métiers, 
avant-première qui sera l'occasion, pour les équipes travaillant à la rénovation, d'une première 
réalisation muséographique commune. 
ME4/ART 
Base de collection : 06152-0000-|16846-0001-|16845-0000-|20958-0000- |01407-0002-|01351-
0000-|01240-0000-|00937-0001- 
 
Vaucanson, mécanicien et montreur d'automates / Balpe, Claudette.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.35-p.37; 3p.; Ill. 
en noir et en coul.  
Les automates connaissent l'apogée de leur technique sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI alors 
que, depuis l'Antiquité, se succèdent constructeurs de machines et inventeurs. Il revient à Jacques 
Vaucanson d'en avoir réussi la synthèse la plus perfectionnée, réalisant ainsi les rêves des mécaniciens 
du XVIIe siècle. En effet, Vaucanson s'intéresse aux problèmes de l'époque, notamment à la 
reproduction artificielle du vivant, et c'est son sens des situations qui l'amène à essayer de tirer parti 
de ses compétences en devenant montreur d'automates. Son premier automate, le Joueur de flûte, 
présenté pour la première fois au public le 11 février 1738, rencontre un immense succès. 
ME4/ART 
Base de collection : 00017-0001- 
 
Les Automates-jouets Fernand Martin / Lamming, Clive.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.38-p.44; 7p.; Ill. 
en noir et en coul.  
La collection d'automates du Musée des arts et métiers comprend un nombre important d'automates-
jouets, conçus pour l'amusement des enfants, notamment ceux construits par Fernand Martin. De 
milieu modeste, Fernand Martin s'est passionné dès son enfance pour la fabrication de petits jouets 
qu'il vend à ses camarades de classe. Il sent rapidement que c'est un secteur porteur d'avenir et, après 
divers métiers, il installe sa première fabrique de jouets à Paris. La conception mécanique des jouets 
est ingénieuse et permet une fabrication rapide et économique. Véritable innovateur, il comprend que 
vendre est aussi important que produire. 
ME4/ART 
Base de collection : 14177-0024-|14177-0018-|14177-0023-|14177-0059-|14177-0015-|14177-0081-
|14177-0039-|14177-0014-001|14177-0057-|14177-0075-001|14177-0089- |14177-0004- 
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Les Dentelles de la joueuse de tympanon / Fourez, Isabelle.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.53-p.56; 4p.; Ill. 
en noir et en coul. 
Entretien avec Isabelle Fourez La Joueuse de tympanon est toujours l'objet de soins attentifs de la part 
des restaurateurs. Après la restauration musicale de ce célèbre androÃ¯de, c'est le costume, usé par le 
temps, qui est entre les mains des spécialistes. Faute de pouvoir restaurer la dentelle d'origine dont les 
lambeaux sont précieusement conservés, on l'a refaite à l'identique. C'est une dentelle de soie très fine 
qu'on appelle la Blonde, du nom de sa couleur dorée. 
ME4/ART 
Base de collection : 07501-0001- 
 
Portefeuille industriel : Palinodies / Mercier, Alain.- Paris: Musée des arts et métiers, 1997, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 20, sept.-97, p.45-52; 8 p.; Ill. en noir et en coul. 
Les situations d'urgence favorisent la prolifération d'un comportement bien humain : l'opportunisme. 
Lorsqu'elle épouse les traits du dessin technique, cette " faculté d'adaptation " devient fort insolite. Le 
Portefeuille de Vaucanson en offre d'étonnants témoignages. En mars 1794, A. J. Renaux, alors " 
inspecteur ambulant de la fabrique des armes portatives ", adresse au Comité de salut public une lettre 
dans laquelle il propose l'une de ses inventions concernant la direction des aérostats. Renaux a dessiné 
six aérostats sur une feuille et daté son lavis du " 6 may 1791 " (fig. 1).  
CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.462.| 13571.383.|01278-0000- 
 

La Revue, n° 21, décembre 1997 
 
Sciences et techniques en Chine : la percée de Joseph Needham / Chesneaux, Jean.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 21, décembre 1997, 
p.6-p.15; 10p.; Ill. en noir et en coul.  
Durant la seconde partie de sa vie, Joseph Needham s'est consacré à une Å“uvre monumentale, l'étude 
de la science et de la technologie chinoises avant l'arrivée des jésuites, au XVIe siècle. Amené à 
séjourner en Chine, entre 1942 et 1945, Needham subit un véritable choc et décide de se tourner vers 
l'étude de la science et de la technologie chinoises.  
HT0/ART 
Base de collection : 13571.502. 
 
La Boussole marine : une invention chinoise / Needham, Joseph.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 21, décembre 1997, p.16-p.19; 
4p.; Ill. en noir et en coul. 
En Europe, la première mention de la boussole à aiguille aimentée remonte à Alexander Neckham, vers 
1190. En Chine, Shen Gua a déjà donné dans son Meng Qi Bi Tan (Ecrits de l'étang aux rêves), rédigé 
vers 1080, la première description précise qui soit de l'aiguille aimentée et mentionné clairement le 
phénomène de la déclinaison magnétique. Entre ceux de Shen Gua et et d'Alexander Neckham se 
placent deux autres textes chinois d'importance. L'un, datant de 1116, reprend ce qu'avait écrit Shen 
Gua, en y ajoutant toutefois la description d'une aiguille aimantée flottant sur l'eau, et en donnant une 
mesure précise de la déclinaison (15° est) et même une tentative d'explication de ce phénomène.  
IS2/ART 
 
Innovations techniques en Chine et en Europe / Cullen, Christopher.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 21, décembre 1997, p.20-p.29; 
10p.; Ill. en noir et en coul. 
L'oeuvre de Joseph Needham a transformé l'image de la Chine, en Asie comme en Occident. Aujourd'hui 
encore, il est difficile de ne pas se poser, sous une forme ou une autre, la " question de Needham " : 
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compte tenu de leur avancée technologique, pourquoi les Chinois ne sont-ils pas arrivés en Europe bien 
avant que les Européens ne réussissent leur révolution industrielle ? Needham n'a jamais prétendu 
donner une réponse définitive à cette question. Son explication préférée tient à la différence entre les 
structures sociales de l'Europe au début des Temps modernes et celles de la Chine à la même époque.  
HT0/ART 
Base de collection : 03508-0001- 
 
Le Musée d'Histoire des sciences d'Oxford / Bennett, Jim.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 21, décembre 1997, p.30-p.38; 
9p.; Ill. en coul.;   
Le Musée d'histoire des sciences d'Oxford a une importance toute particulière dans l'histoire des 
musées. L'édifice, situé dans le centre historique d'Oxford et ouvert en 1683, est le premier édifice au 
monde construit pour abriter un musée public. Il existait des musées plus anciens, mais ils n'occupaient 
pas des bâtiments conçus pour cet usage, et beaucoup n'étaient vraiment accessibles au public. Le 
terme même de " musée " a fait son entrée dans la langue anglaise par référence à cette institution 
oxfordienne, site initial de l'Ashmolean Museum, destiné à abriter et exposer la collection d'objets rares 
et curieux donnée à l'université d'Oxford par Elias Ashmole.  
US3.2/ART 
 
Astrolabe picard et numérotation cistercienne / King, David A..- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1997, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 21, décembre 1997, p.47-p.55; 
9p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
L'unique instrument astronomique médiéval d'origine picarde qui nous soit parvenu montre des 
nombres transcrits par un système peu commun, d'origine monastique. Chaque nombre y est 
représenté par un signe individuel. L'espèce la plus simple des chiffres numériques a été introduite en 
Angleterre, au XIIIe siècle, par le moine John de Basingstoke qui les a connus à Athènes. Chaque nombre 
entre 1 et 99 peut être présenté par un symbole individuel (fig. 2). Ces chiffres sont attestés dans deux 
manuscrits anglais de l'époque. Ils ont une ressemblance prononcée avec les signes de base d'un 
système de sténographie décrit sur une plaquette, datant du IVe siècle av. J.-C., trouvée sur l'Acropole 
d'Athènes au XIXe siècle. 
IS2/ART 
Base de collection : 17035-0005- 
 
Portefeuille industriel : Point de vue / Mercier, Alain.- Paris: Musée des arts et métiers, 1997, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 21, décembre 1997, p.39-46; 8 p.; Ill. en noir et en coul.;   
De son vrai nom Jean-Ignace-Isidore Gérard, Grandville fut l'un des illustrateurs les plus novateurs de 
l'édition romantique. L'Å“uvre de cet artiste, mort en 1847 à l'âge de quarante-quatre ans, traduit 
l'inventivité, l'humour, la liberté visionnaire d'un talent d'exception. Jonglant admirablement avec les 
conventions esthétiques et graphiques, il affectionne les " cadrages " inhabituels, et parmi eux, la vue 
plongeante. C'est dans Un autre monde, paru en 1844, qu'il exploite magistralement ce point de vue 
singulier ! 
CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.252.|13571.274/2.|13571.274/3. 
 

La Revue, n° 22, mars-98 
 
L'Avenir du patrimoine industriel / Cossons, Neil.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 22, mars-98, p.4-p.13; 10p.; Ill. en coul. 
L'avenir du patrimoine industriel dépend de divers facteurs, ou arguments, que l'on peut tenter de 
classer. Aujourd'hui, l'étude de l'archéologie industrielle semble dépendre de plus en plus des 
témoignages archéologiques et des domaines qui restèrent jusqu'à ces dernières années la prérogative 
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de chercheurs travaillant exclusivement d'après des sources documentaires bénéficient maintenant des 
résultats de l'archéologie industrielle. Ainsi, l'un des arguments du premier degré en faveur de la 
conservation du patrimoine industriel serait la nécessité de protéger les sources de données 
archéologiques.  
MU1.2/ART 
 
François Bourdon, ingénieur autodidacte / Raveux, Olivier.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 22, mars-98, p.14-p.21; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.  
François Bourdon est une figure emblématique des techniciens civils de la première moitié du XIXe 
siècle. Toute sa carrière est en fait centrée sur un objectif déterminé : l'amélioration des techniques de 
la navigation à vapeur. Il a 22 ans lorsqu'il fonde en 1819, avec son frère cadet, une entreprise de 
meunerie près de Mâcon oû il a passé son enfance. En 1824, conscient de l'importance de la Saône dans 
la géographie des transports et confiant dans les possibilités de la navigation à vapeur déjà démontrées 
sur le Rhône, Bourdon prend son premier brevet dans le domaine de la navigation à vapeur pour un 
système de remorque au moyen d'une propulsion par hélice.  
TR1.1/ART 
Base de collection : 03120-0000-|13571.565. 
 
Madame du Châtelet et Madame Lavoisier, deux femmes de science / Kawashima, Keiko.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 22, mars-
98, p.22-p.29; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Au siècle des Lumières, en France, deux femmes se sont illustrées dans le domaine scientifique, ce qui 
est exceptionnel dans le contexte de l'époque. L'une avait la passion de la physique, l'autre de la chimie. 
La première fut la traductrice des Principes mathématiques de Newton et l'auteur des Institutions de 
physique, tandis que la seconde collaborait aux recherches scientifiques de son mari. Même si les deux 
femmes ne se connaissaient pas, elles avaient le même esprit des Lumières : une sorte de mélange de 
sociabilité, d'ardeur et de frivolité, ainsi que la foi en l'humanité et en la philosophie. 
MA7/ART 
Base de collection : 07520-0000- 
 
Les Maîtres de la couleur / Emptoz, Gérard.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 22, mars-98, p.30-p.40; 11p.; Ill. en coul.  
En 1852, date à laquelle le Conservatoire des arts et métiers décide de faire appel au chimiste Jean-
François Persoz pour y enseigner les techniques des métiers des colorants, Paris est plus que jamais la 
ville du grand luxe et du bon goût. Enviée et imitée par les autres capitales européennes, elle veille au 
maintien de son rang grâce à l'appui des industries textiles de son centre et de sa banlieue, mais aussi 
grâce aux autres productions renommées comme les toiles peintes d'Alsace, ou les soieries de Lyon. 
MA7/ART 
Base de collection : 36444-0000- |05861-0000-|09522-0004-|09522-0005- |TG228-0000-|18544-
0001-|18544-0004-|18544-0003- |18544-0006-|18544-0007- |18543-0008-|09294-0000-|06869-
0001-|11497-0000-|9578-0015-|09578-0010-|17743-0001-004 |18542-0001-|11857-0000-|18593-
0007- 
 
Portefeuille industriel: Les voitures d'un prince / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 22, mars-98, p.41-p.48; 8p.; Ill. 
en coul.   
Septembre 1792. Les joyaux de la couronne sont dérobés dans le Garde-Meuble. Les temps sont 
propices au vandalisme. Pour le juguler, les autorités ont imaginé d'abord une " Commission des 
monuments ". La Convention montagnarde la remplace bientôt par la Commission temporaire des Arts, 
créée le 28 frimaire an II [18 décembre 1793]. Dans ses rangs, nombre d'hommes éclairés, sains d'esprit, 
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dont le sang froid en pareille conjoncture force l'admiration. Deux de ces experts, François Beuvelot et 
Claude Pierre Molard, seront appelés à jouer un rôle déterminant au Conservatoire des arts et métiers.  
CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.122.|13571.122/5. 
 
Conférences sur la photographie au Conservatoire des arts et métiers / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 22, mars-
98, p.49-p.55; 7p.; Ill. en coul.   
Le 22 novembre 1891 s'ouvrait au Conservatoire national des arts et métiers la séance inaugurale des 
conférences publiques sur la photographie, sous l'égide d'Aimé Laussedat, directeur de l'établissement. 
Un cycle de dix-huit séances, prenant fin le 10 avril 1892, devait ponctuer, à raison de trois à quatre 
interventions mensuelles la saison d'hiver et le début du printemps suivant. Ces conférences portent un 
regard inquisiteur sur l'état de la photographie à cette époque et permettent d'évaluer l'importance de 
telle ou telle technique, forme ou application de la photographie. Au terme " conférence " sont associés 
les adjectifs " théorique " et " technique ".  
CM2.1/ART 
Base de collection : 10142-0001-|12136-0001- |17699-0000-|08040-0001-|12444-0001-|12210-
0000-|09751-0001-|12157-0001-|10994-0000-|20454-0000- |10702-0000- 
 
La journée des semelles / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 22, mars-98, p.56-p.59; 4p.; Ill. en noir et en coul.  
Physicien, Claude Pouillet est nommé en 1826 professeur-adjoint à la chaire de Gay-Lussac. Il livre en 
1827 ses Eléments de physique expérimentale et de météorologie, ouvrage de fond qui connaîtra six 
rééditions jusqu'en 1856. Sous-directeur du Conservatoire des arts et métiers en 1829, il en devient 
l'administrateur trois ans plus tard. Ce succès personnel revêt aussi un caractère politique. En 1827, 
âgé de 37 ans à peine, le savant ne s'est-il pas vu confier une prestigieuse mission ? Enseigner la 
physique aux enfants de Louis-Philippe. 
HI0.2/ART 
 

La Revue, n° 23, juin-98 
 
Album de l'exposition : la mécanique au temps des automates / Dolemieux, Pascal. Photogr..- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 23, juin-98, 
p.4-p.11; 8p.; Ill. en coul.  
L'exposition " La mécanique au temps des automates " a fermé ses portes. Elle levait le voile sur les 
principaux choix muséographiques du Musée des arts et métiers rénové et permettait de tester 
différents concepts auprès du public (voir La Revue n° 20, septembre 1997). Les photographies tirées 
d'un reportage effectué par Pascal Dolémieux, de l'agence Métis, en restituent la mémoire. 
AM3/ART 
 
Machines électriques / Ramunni, Girolamo.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 23, juin-98, p.12-p.22; 11p.; Ill. en noir et en coul.  
A la fin du XIXe siècle, les technologues, estimant que le progrès technique ne pouvait s'accomplir aux 
dépens de la clarté des principes, ont voulu établir une classification des machines. Or, dès que l'on 
définissait des critères de classement rigoureux, on trouvait des machines difficiles à situer dans une 
catégorie précise. Ainsi, les moteurs étaient-ils différenciés des machines. Mais oû placer les dynamos 
à la fois générateurs et moteurs ? Les ingénieurs de la fin du XIXe siècle considéraient que la révolution 
électrique avait commencé avec la pile. 
EN2.1/ART 
Base de collection : 02537-0000-|12190-0000-|02988-0000- |09449-0000- |09446-0000-|12560-
0000-| 09492-0000-|08773-0000-|11212-0000-|14255-0000-|15348-0000-|15301-0000- 
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Le Spectacle du calcul / Johnston, Stephen.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: 

Musée des arts et métiers - La Revue, n° 23, juin-98, p.23-p.32; 10p.; Ill. en noir et en coul.  

Le calcul est devenu, aujourd'hui, une opération banale mais il n'a pas toujours été dénué de 

signification profonde. Quand Jules Verne décrit, en 1863, sa vision cauchemardesque de Paris au XXe 

siècle, il place son héros dans un futur soumis à la dictature de la technologie et du commerce et le 

met aux prises avec une machine à calculer. L'auteur décrit cette machine comme le produit d'une 

évolution continue qui, partant de Pascal, passe par Perrault et Stanhope et aboutit, au XIXe siècle, 

aux machines de Thomas de Colmar et de Maurel et Jayet. 

IS6/ART 
Base de collection : 09175-0000-|20306-0000-|40571-0000-|40571-0000-|11315-0010-|11315-0007- 
|06709-0000-|07479-0000-|40619-0052- 
 
John Kay, une stratégie industrielle d'innovation / Hilaire-Perez, Liliane.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 23, juin-98, p.33-p.40; 8p.; Ill. en 
coul.  
John Kay est bien connu pour avoir introduit en France, sans grand succès, des inventions textiles, 
navette volante, cardes, machines à fabriquer les cardes. Les conditions dans lesquelles il s'installe en 
France le sont moins. Venu pour fuir des difficultés majeures dans l'exploitation de ses inventions en 
Angleterre, Kay débarque en France dans l'idée de renouveler l'expérience menée en Angleterre, mais 
avec plus de bonheur cette fois. Il cherche un cadre institutionnel proche de celui qu'il connaît. John Kay 
arrive en France en 1747, alors que le Bureau du commerce développe un nouveau système de 
protection et d'encouragement des inventeurs.  
ME1/ART 
Base de collection : 13571.206.|02219-0000-|01002-0000-|00713-0000-|09296-0000-
|13571.540/16. |13571.540/2.|00184-0000- | 06502-0000-|00695-0000-|13571.1713/4. 
 
Le Roi de Rome / Boudriot, Jean.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 23, juin-98, p.41-p.46; 6p.; Ill. en noir et en coul. 
La naissance, en mars 1811, du roi de Rome va justifier qu'un vaisseau de première grandeur porte ce 
nom. Une tradition empruntée à l'Ancien Régime veut que l'on donne, lors d'une naissance, le nom de 
Dauphin Royal à un vaisseau d'importance. En 1811, on fait mieux en mettant en chantier à Brest un 
vaisseau trois ponts type 118 canons, la plus forte unité de la marine française. En 1814, ce grand 
vaisseau en cours de construction prend le nom d'Inflexible puis, en 1815, celui de Sans-Pareil, pour être 
finalement démoli sur cale en 1816. 
TR1.1/ART 
Base de collection : 04024-0000- 
 
Portefeuille industriel: Auguste Baron et le cinématographe: 1 - Aux origines du "parlant", le 
graphophonoscope / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 23, juin-98, p.47-p.54; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Le 13 juillet 1937, Auguste Baron, âgé de 82 ans, écrit au directeur du Conservatoire des arts et métiers 
son intention de faire don au musée de cet établissement de " toute une série de dessins et de plans 
relatifs à des inventions diverses ". Pages de pauvre support -- calques, " bleus ", cansons contrecollés 
et gondolés... Ces cinq albums -- précieux pourtant -- évoquent en images une carrière consacrée tout 
entière à la technique. 
CM1.2/ART 
Base de collection : 13586-0001-|17470-0000- 
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Le Plomb à l'épreuve du temps / Degrigny, Christian.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 23, juin-98, p.55-p.58; 4p.; Ill. en noir et en coul. 
Le plomb est, de tous les métaux conservés dans les collections publiques, celui qui s'altère le plus vite 
sous l'effet des mauvaises conditions de stockage ou d'exposition. Ce métal redoute par-dessus tout la 
présence de vapeurs organiques, surtout celles des acides acétique et formique, dégagées par le bois 
des vitrines et des armoires (notamment le chêne), par les cartons et les papiers d'emballage non 
neutres, et celles du formaldéhyde issu des colles. Le laboratoire de restauration Arc'Antique de Nantes 
a été chargé par la direction des Musées de France de préciser les causes de cette altération en vue de 
traiter les objets en plomb posant problème dans les collections publiques. Le Musée des arts et métiers 
a prêté son concours en fournissant un matériau d'étude tiré des plombs des métiers à tisser du XIXe 
siècle qui offraient, du point de vue de l'altération, tous les cas de dégradation rencontrés par ailleurs.  
MU3.2/ART 
Base de collection : 08710-0000-|06930-0000- 
 

La Revue, n° 24, sept.-98 
 
Les Réserves du Musée des arts et métiers, un outil de recherche / Picard, Elise.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.4-p.14; 11p.; 
Ill. en coul. 
Il y a deux ans, au moment oû démarrait le grand déménagement, La Revue de juin 1996 présentait les 
nouvelles réserves du Musée des arts et métiers, prêtes à accueillir les collections. Aujourd'hui, 
déballeurs et déménageurs ont cédé la place aux chercheurs. Lieu de mémoire avant tout, les réserves 
du Musée des arts et métiers assurent trois fonctions essentielles: la conservation, avec plus de 5 000 
m2 de magasins répartis sur deux niveaux, le traitement et la préservation des collections, avec les 
ateliers de restauration qui y occupent une superficie d'environ 600 m2, mais aussi l'étude, 
indispensable à la recherche historique et à l'enrichissement de la documentation sur les objets.  
AM2.2/ART 
Base de collection : 36568-0000-|09523-0000-|10069-0001-|13808-0000- |20437-0000-|07547-
0001-|16864-0000-|01815-0001-|40053-0000- |40058-0000- |19439-0000-|14569-0000-|14430-
0001-|19531-0000-| 06264-0008- 
 
L'Edition électronique dans le domaine de l'art / Guimier-Sorbets, Anne-Marie.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.15-p.22; 8p.; 
Ill. en coul.;   
En histoire de l'art, l'image est essentielle pour les professionnels comme pour les amateurs, quels que 
soient son type et sa nature. Sans elle, pas de transmission et d'appropriation des connaissances. Les 
techniques multimédias constituent aujourd'hui l'étape la plus en pointe des technologies permettant 
d'enregistrer, de stocker, de traiter et de diffuser des images de bonne qualité, ce qui intéresse les 
amateurs d'art, que ce soient les produits en ligne (Internet) ou hors ligne (cédéroms).  
MU4/ART 
 
Rue de Rivoli, un chantier exemplaire / Carré, Anne-Laure.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.23-p.29; 7p.; Ill.  
Entré dans les collections du Musée en 1880, le "modèle de maison en construction par M. 
Desplanques" est un document précieux sur les machines et les outils employés sur un chantier de 
construction, à la fin du XIXe siècle, rue de Rivoli, à Paris, oû se dresse toujours l'immeuble réel, sans 
grandes modifications. Le projet de la rue de Rivoli est né de la volonté de Bonaparte d'embellir les 
abords des palais des Tuileries et du Louvre. En 1801, à la demande du Premier Consul, les architectes 
Charles Percier et Léonard Fontaine proposent la création d'une rue à arcades qui doit présenter un 
alignement majestueux et permettre la circulation aisée des piétons.  
CT4.2/ART 
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Base de collection : 09504-0000- 
 
Rue de Rivoli, restauration de la maquette du chantier / Prieur, Isabelle.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.30-p.33; 4p.; Ill. 
en coul.; 
Lorsqu'il se voit confier la reconstruction du 240 rue de Rivoli, Emile Desplanques est conscient qu'il 
dispose là d'un décor de rêve pour y mettre en scène ses théories et aussi son expérience sur les 
multiples champs d'application de la machine à vapeur dans le domaine, en plein essor, de la 
construction. Désireux de matérialiser sa démonstration, l'entrepreneur de maçonnerie fait réaliser une 
réplique au 1/20 de l'ouvrage existant, à cette différence près que l'édifice en miniature, volontairement 
inachevé à partir du 1er étage, offre le spectacle d'un "immeuble en construction".  
CT4.2/ART 
Base de collection : 09504-0000- 
 
La Première course automobile - 22 juillet 1894 / Neiertz, Nicolas.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.42-p.46; 5p.; Ill. 
en noir et en coul. 
L'automobile naît dans les années 1880 de la rencontre de deux idées: faire circuler des locomotives sur 
les routes, et équiper des bicyclettes ou des tricycles d'un moteur. Il faudra en fait une génération pour 
que se dégage de ces expériences variées l'automobile à essence dans sa version industrielle. Lors de la 
naissance de l'automobile, plusieurs modes de traction s'affrontent: vapeur, essence, électricité. Pour 
les départager, des constructeurs organisent des courses et exposent les engins dans des salons. L'enjeu 
est à la fois technique et commercial. 
TR3.4/ART 
Base de collection : 16387-0000- | 20520-0000- 
 
Le Musée de plein air de Westphanie à Hagen / Zeller, Magdalena.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.58-p.61; 4p.; Ill. 
en noir et en coul. 
En Allemagne, depuis les années 1960 et 1970, de nombreux musées de plein air ont été créés pour 
conserver et montrer les différents aspects de la vie et de la culture quotidiennes rurales. Suite au 
changement de structure des régions industrielles, des musées industriels sont nés, présentant in situ 
le patrimoine industriel et l'histoire des travailleurs. La fondation du musée de plein air de Westphalie 
à Hagen, en 1963, fait partie de cette démarche muséale.  
MU1.2/ART 
 
Portefeuille industriel: Auguste Baron et le cinématographe: 2- Le Cinématorama et le 
Cinépanorama / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.47-p.54; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Dans son brevet du 4 avril 1898, Auguste Baron vante l'atout majeur de son Graphophonoscope qui est 
de permettre aux auditeurs de voir et d'entendre "les scènes et les sons reproduits comme s'ils 
assistaient à la réalité". Ce postulat -- identifier la toute jeune technique cinématographique à une 
imitation de la vie -- suscite à la fin du XIXe siècle plusieurs expériences insolites. Le 13 novembre 1896, 
Raoul Grimoin dit Sanson obtient un brevet pour son Projecteur Multiplex, "appareil permettant de 
pouvoir prendre et projeter des vues panoramiques mouvementées donnant l'illusion de la réalité 
CM1.2/ART 
Base de collection : 13586-0001-|17470-0000-|17266-0004-|16534-0000- 
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Le Cadran solaire de Benjamin Scott / Turner, Anthony.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.55-p.57; 3p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Ce cadran, appartenant aux collections du Musée des arts et métiers, est une illustration du rarissime 
double cadran solaire horizontal, ainsi appelé parce qu'il associe deux cadrans horizontaux. Le premier 
est un cadran horizontal simple, semblable à un classique cadran solaire de jardin, dont le gnomon est 
incliné pour être parallèle à l'axe de la Terre à la latitude du lieu d'utilisation.  
IS1/ART 
Base de collection : 03876-0000- 
 
Jean-Jacques Rousseau, horloger malgré lui / Lefebvre, Frédéric.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 24, sept.-98, p.34-p.41; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Dans les années 1920, le philosophe Ernst Cassirer résumait l'opinion commune selon laquelle Rousseau 
"n'analyse pas les idées avec précision". A la différence de Kant, "un modèle de ponctualité" qui était 
devenu "l'homme à la montre", Rousseau, l'excentrique ne supportant aucune contrainte, ne pouvait 
donc rien fonder en philosophie. A l'appui de cette thèse, une belle page des Confessions dans laquelle 
Rousseau quitte "la dorure et les bas blancs", pose son épée et vend sa montre. La légende, s'emparant 
de l'épisode, fera de Rousseau un être qui n'a pu trouver son bonheur qu'en dehors du temps, dans ces 
moments de rêverie qui échappent au pouvoir de la durée.  
IS1/ART 
Base de collection : 01407-0001- 
 

La Revue, n° 25, décembre 1998 
 
Nicolas-Jacques Conté ou l'intelligence technique / Bret, Patrice.- Paris: Musée des arts et métiers, 
1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 25, décembre 1998, p.4-p.13; 10p.; Ill. en noir et en 
coul. Bibliogr. 
Avec Conté apparaît la figure de l'inventeur génial qui alimente l'imaginaire de la révolution 
industrielle. Alliant une grande adresse manuelle à des aptitudes certaines pour le dessin, N.-J. Conté 
(1755-1805) devient d'abord peintre mondain, tout en se consacrant déjà à ses inventions. A vingt-neuf 
ans, il lâche une des premières montgolfières avant de se fixer à Paris oû, vivant de sa peinture dans 
l'entourage du duc d'Orléans, il entre en contact avec les milieux scientifiques. C'est la Révolution qui 
hisse Conté au-devant de la scène, bien qu'elle lui fasse perdre sa clientèle aristocratique.  
US2/ART 
Base de collection : 12394-0000-|07199-0000-|08525-0000-|08767-0000- |12394-0000-|00733-
0000-|00734-0000-|03054-0000- 
 
L'Aluminium, métal de l'argile / Plateau, Jean|Picard, Elise.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 25, décembre 1998, p.14-p.23; 
10p.; Ill. en noir et en coul. Bibliogr. 
Dans les collections du Musée des arts et métiers se trouve une remarquable balance de précision 
entièrement en aluminium qui aurait figuré à l'Exposition universelle de 1855. Or la littérature n'a guère 
retenu, pour avoir figuré à cette exposition, que les tout premiers lingots fabriqués par Sainte-Claire 
Deville, qui y furent présentés à côté des joyaux de la couronne impériale. C'est Napoléon III qui, 
influencé par le succès considérable de l'Exposition universelle de 1851 à Londres et désireux de faire 
paraître l'éclat de son règne, décide la réalisation d'une exposition universelle à Paris, en 1855.  
MA3.1/ART 
Base de collection : 16222-0000-|16830-0001-|16830-0002-|16830-0003- 
 
  



 

48 
Mai 2018 

Centre de Documentation 

 
 
Nançay et la radioastronomie / Launay-Pelletan, Marie-Christine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 25, décembre 1998, p.24-p.32; 
9p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Couramment considérée comme de la " science lourde ", notamment à cause du gigantisme des 
instruments qu'elle met en Å“uvre, la radioastronomie a pour but l'étude de l'émission radio des objets 
de l'Univers. C'est grâce aux initiatives du physicien Yves Rocard et au dynamisme de jeunes 
scientifiques qu'une activité de recherche radioastronomique peut être mise en route en France assez 
rapidement après la Seconde Guerre mondiale.  
IS2/ART 
 
Saint-Martin-des-Champs à l'époque médiévale / Johnson, Danielle|Plagnieux, Philippe|Prie, 
Arnaud.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 25, décembre 1998, p.33-p.40; 8p.; Ill. en noir et en coul.; 
Grâce aux textes et documents anciens et à l'étude archéologique d'éléments conservés in situ ou dans 
des musées, on peut reconstituer l'histoire et la chronologie des travaux effectués au Moyen Age dans 
l'abbaye Saint-Martin-des-Champs qui abritera plus tard le Conservatoire des arts et métiers. Grégoire 
de Tours mentionne dès le VIe siècle un oratoire consacré à saint Martin qui semble cependant n'avoir 
aucun rapport avec l'église de Saint-Martin-des-Champs, sanctuaire mérovingien dont la première 
mention dans un texte remonte à l'an 710.  
AM2.1/ART 
 
Portefeuille industriel: Biscuit, steam and speed / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 25, décembre 1998, p.41-p.48; 
8p.; Ill. en noir et en coul.   
Galette deshydratée à base de farine de blé, le biscuit de mer, nommé parfois biscotin, fut consommé 
dès l'Antiquité. Que l'on ait désigné l'os de seiche par la métaphore de "biscuit de mer" suffit à traduire 
l'aspect cassant et plat de ce pain maigre. Au cours du XIXe siècle, et jusque dans les années 30, le 
biscuit constitue encore pour les marins une réserve de base à moyen ou long terme. Un décret du 13 
janvier 1806 en fixe la ration individuelle à 550 g. Cependant, à l'encontre des recommandations 
stipulées en 1813 dans une Instruction pour les commis aux vivres embarquant, les cargaisons de 
biscuits laissent à cette époque trop souvent à désirer.  
EN1.4/ART 
Base de collection : 13571.628. 
 
Les Modèles fonctionnels du musée Boerhaave / C. van Helden, Anne |Steenhorst, Paul.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 25, décembre 1998, 
p.49-p.53; 5p.; Ill. en coul. 
Pour expliquer le fonctionnement de ses instruments scientifiques anciens, trop précieux pour être 
manipulés, le musée Boerhaave de Leyde, aux Pays-Bas, a choisi de les présenter avec leur double : un 
modèle animé dont la conception et l'utilisation répondent à des critères bien définis illustrés ici par 
quatre exemples. Le musée présente ses collections grosso modo dans l'ordre chronologique. Dans 
chaque salle, les objets sont regroupés en unités cohérentes (souvent des vitrines) et un texte général 
explique la logique de la présentation. 
MU4/ART 
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La Photographie de l'invisible / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1998, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 25, décembre 1998, p.54-p.59; 6p.; Ill. en coul.  
L'apparition de la photographie de l'invisible résulte directement des progrès de la science et des 
recherches en matière de radioactivité. Cette forme de la photographie est liée à la photographie 
instantanée, à la stéréoscopie et trouve des applications scientifiques (médecine, histoire naturelle, 
archéologie, étude des matériaux). Au départ on entend, par photographie de l'invisible, la 
photographie des corps opaques mais ce terme est bientôt remplacé par celui de radiographie. La 
radiographie est réservée aux spécialistes et d'un point de vue pratique ne touche pas les amateurs, si 
ce n'est les amateurs éclairés de formation scientifique. 
CM2.2/ART 
Base de collection : 12913-0007-|12913-0002-|12913-0005-|13059-0028-|13088-0001-|13088-0003-
|13089-0001-|13089-0005-|13089-0007-|13089-0002-|13089-0006-|13089-0010-|13089-0009-
|13089-0008-|13089-0003-|13089-0004-|13517-0000-|13088-0002-|12913-0001-|12913-0003-
|12913-0006-|129 
 
De la Technologie aux arts et métiers / Grison, Emmanuel.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 25, mars-99, p.4-p.12; 9p.; Ill. en 
noir et en coul.  
Autodidacte, familier des plus grands savants de l'époque révolutionnaire, Jean-Henri Hassenfratz 
(1755-1827) est aujourd'hui oublié. Cependant, soucieux d'" éducation utile ", il a créé le premier cours 
de Technologie et joué un rôle de tout premier plan dans la mise en place de l'Ecole de Monge, future 
Ecole polytechnique, et du Conservatoire des arts et métiers. En effet, en 1793, Hassenfratz donne au 
cours qu'il inaugure au Lycée des arts le titre de " technologie ".  
DI2/ART 
Base de collection : 02593-0000-|13571.540/2.|13571.368.|00184-0000- |13571.191. 
 

La Revue, n° 26, mars-99 
 
La Restauration de l'église de Saint-Martin-des-Champs / Fonquernie, Bernard|André, Louis.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 26, mars-
99, p.13-p.20; 8p.; Ill. en coul.;   
Architecte en chef des Monuments historiques, vous êtes le maître d'Å“uvre de la restauration de la 
chapelle de l'ancienne abbaye Saint-Martin-des-Champs. Que représente pour vous cet édifice ? -- 
D'abord cette abbaye est un haut lieu intéressant au niveau de l'urbanisme car cette grande abbaye, 
édifiée sur l'axe nord-sud, était originellement hors les murs et protégeait Lutèce. Au niveau de 
l'architecture, le ch[oe]ur et le déambulatoire sont exceptionnels, et s'opposent à cette nef étrange, 
très large, charpentée 
AM2.2/ART 
 
L'Art du pastiche dans la céramique du XIXe siècle / Perrin, Isabelle.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 26, mars-99, p.21-p.27; 7p.; Ill. 
en coul.; Bibliogr. 
Au XIXe siècle, les céramistes vont se passionner pour une forme particulière de leur art, le pastiche. Il 
semble d'ailleurs qu'à cette époque chacun ait cherché " sa spécialité imitative ". Or, tenter de 
reproduire, ne serait-ce que quelques-uns des multiples aspects que peut prendre le matériau, passe 
nécessairement par une maîtrise technique dont le Conservatoire national des arts et métiers se devait, 
par sa vocation, de garder la trace. Ainsi trouve-t-on fort logiquement dans ses collections de nombreux 
objets ayant figuré à l'Exposition universelle de 1878, véritables témoignages des défis que se lancèrent, 
et souvent à eux-mêmes, les artistes de l'époque. 
MA2.1/ART 
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Base de collection : 11064-0000-|10135-0002-|12055-0000-|10242-0000-|10457-0000- |10360-
0000-|10361-0001-|10361-0002-|14281-0000-|09263-0000- |10199-0005-|11088-0000-|10199-
0008-|09821-0000-|09740-0000- 
 
Les Intellectuels et les techniques / Lamming, Clive.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 26, mars-99, p.28-p.38; 11p.; Ill. en noir et en coul. 
Le terme d'intellectuel a tout juste un siècle d'existence, avec l'affaire Dreyfus. Les intellectuels de la fin 
du XIXe siècle et du nôtre ont su faire naître de grands débats d'idées, ont su mobiliser et même créer 
l'opinion, ont su lutter pour de grandes causes et en combattre d'autres, devenant des acteurs de 
premier plan sur le front des idées, formant une élite de savants, d'écrivains, de journalistes ou 
d'artistes que l'on appellera " engagés ".  
ST3/ART 
Base de collection : 10666-0000-|13571.295. 
 
Portefeuille industriel : Chemin faisant / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 26, mars-99, p.39-p.46; 8p.; Ill. en coul.  
Imaginons un instant le réseau routier français dépourvu d'une majeure partie de sa signalétique, et 
l'usager en proie au doute, à chaque carrefour de nationale, à chaque embranchement d'autoroute... 
Pareil embarras était-il familier aux voyageurs du Grand Siècle, cheminant dans les méandres 
capricieux de la province française ? En vérité, les " touristes " de l'époque faisaient communément 
appel à des coches, habitués à sillonner le pays. TR3/ART 
Base de collection : 13571.600.|13571.160/22. 
 
 
Le Musée Ampère et de l'électricité / Janin, Joseph.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 26, mars-99, p.47-p.54; 8p.; Ill. en coul.;   
C'est en mémoire du physicien lyonnais André-Marie Ampère (1775-1836) qu'a été créé le Musée Ampère et de 
l'électricité, à Polémieux-au-Mont-d'Or, près de Lyon, dans une maison oû il a passé la plus grande partie de son 
enfance. Il ne quitte la région qu'en 1805 pour s'établir à Paris oû il découvre l'électrodynamique.  

US3.1/ART 
 
Les Galeries de paléontologie et d'anatomie comparée : vers une restitution / Praet, Michel van.- 
Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 26, 
mars-99, p.55-p.57; 3p.; Ill. en noir et en coul.;   
Inauguré en 1898, le bâtiment des galeries de Paléontologie et d'Anatomie comparée du Muséum national 
d'histoire naturelle de Paris présente depuis lors aux visiteurs un ensemble unique de squelettes et d'organes de 
vertébrés actuels, ainsi que de fossiles de vertébrés et d'invertébrés. Ces deux galeries, voulues à la fin du XIXe 
siècle par les professeurs Albert Gaudry et George Pouchet, témoignent de la volonté de ces chercheurs de 
présenter au public français, il y a un siècle, les idées de l'Evolution.  

ST4.3/ART 
 

La Revue, n° 27, juin-1999 
 
Les Premières musiques du phonographe / Basile, Giusy.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 27, juin-1999, p.6-p.13; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Charles Cros fut un précurseur génial, victime de son éclectisme. Avec son paléophone, ou voix du passé, 
il formula une découverte décisive : la transformation par la photogravure d'un tracé sonore en sillons 
gravés en creux, et la lecture de ce sillon par une aiguille métallique, générant la vibration d'une 
membrane sonore de la même manière qu'au moment de l'enregistrement.  
CM4/ART 
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Machines en portées / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1999, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 27, 6/1/1999, p.14-p.22; 9p.; Ill. en noir et en coul.;  Un cédérom 
(support musical) accompagne l'Article d'Alain Mercier 
Vapeur, thermodynamique, électricité.. Deux siècles de révolution technique ont domestiqué la 
machine, qui veut se distinguer par un langage : le bruit. La machine à vapeur possède une inflexion 
singulière : le rythme. La machine instaure un principe de fonctionnement répétitif, le banalise, et, à la 
fois, l'érige en dogme.  
ST2/ART 
Base de collection : 14486-0000- 
 
Deux Phonographes vedettes de la Belle Epoque / Marty, Daniel.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 27, 6/1/1999, p.23-p.27; 5p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
Tout Public 
Le phonographe, qui vit le jour en 1877, exigea quelque dix ans de perfectionnements avant d'être 
présenté au grand public. Thomas Alva Edison, à qui revient le mérite d'avoir construit une première 
machine parlante, avait laissé passer plusieurs années avant de perfectionner son phonographe. 
CM4/ART 
Base de collection : 11732-0001-|13304-0001- 
 
Claviers à écrire et à lire la musique / Haury, Jean.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1999, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 27, 6/1/1999, p.28-p.35; 8p.; Ill. en noir et en coul.|AP/C; 
Bibliogr. 
Le levier à bascule est le principe mécanique sur lequel sont établis tous les instruments à clavier, de 
l'orgue antique grec jusqu'au synthétiseur. Chaque touche n'est que la partie apparente d'un 
intermédiaire mécanique complexe mettant en relation gestes du musicien et production sonore. Les 
mécaniciens ont cherché à détourner cet intermédiaire pour créer de nouvelles fonctions musicales. La 
fonction " play " (lecture), inventée à la Renaissance, permettra l'écoute répétée de musiques notées 
sur tambours ou cylindres pour être lues par un clavier. 
 IS7/ART 
Base de collection : 19573-0001-| 21812-0000- 
 
L'Archéophone / Chamoux, Henri.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1999, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 27, 6/1/1999, p.36-p.37; 2p.; Ill. en coul.;   
L'archéophone est un appareil qui permet la sauvegarde des cylindres phonographiques. La Belle 
Epoque a produit par millions des enregistrements sonores sous forme de cylindres phonographiques 
de cire. C'est aux Etats-Unis, oû est née l'industrie phonographique, que l'on en a produit le plus. 
Plusieurs pays industrialisés d'Europe, notamment l'Allemagne et la Belgique, en on également 
fabriqué un grand nombre.  
CM4/ART 
 
Le Patrimoine sonore à la Bibliothèque nationale de France / Basile, Giusy|Giannattasio, 
Isabelle|Sebald, Bruno.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et 
métiers - La Revue, n° 27, 6/1/1999, p.38-p.40; 3p.; Ill. en coul.;   
L'ensemble des oeuvres musicales composant le CD offert avec ce numéro de la Revue ont été compilées 
à partir de supports provenant d'une collection nationale, celle du Département de l'Audiovisuel de la 
Bibliothèque nationale de France qui est issu de la fusion, a posteriori, de ses trois institutions 
fondatrices, à savoir: les Archives de la parole (1911-1928), le Musée de la parole et du geste (1928-
1938) et la Phonothèque nationale (1938-1976).  
CM0.3/ART 
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Portefeuille industriel: La machine à imprimer de Duplat et Georges / Pinault Sorensen, Madeleine.- 
Paris: Musée national des techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 27, 
6/1/1999, p.41-p.48; 8p.; Ill. en coul.;   
Quelques dossiers du Portefeuille industriel sont consacrés au domaine musical. L'un d'eux concerne 
l'impression du papier à musique et des notes, sujet qui occupe plusieurs inventeurs au début du XIXe 
siècle. Il s'agit de "Dessins relatifs au Procédé des Citoyens Duplat et Georges pour imprimer la musique 
avec les Presses typographiques . CM6.4/ART 
Base de collection : 13571.317.| 13571.317/1.| 13571.317/2.| 13571.317/3.| 13571.317/4.| 
13571.317/5.|13571.317/6.|13571.317/7. 
 
La Roue de Sao Domingos / Domergue, Claude|Binet, Christian|Bordes, Jean-Louis.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 27, 6/1/1999, p.49-
p.59; 11p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la reprise des anciennes mines du sud-ouest de la péninsule 
Ibérique battait son plein. L'ingénieur français Ernest Deligny participa activement à cette activité et, 
dans les années 1850-1860, remit en exploitation la mine de SÃ£o Domingos (Alentejo, Portugal). En 
1864, il offrait au Conservatoire impérial des arts et métiers, à Paris, une roue d'épuisement des eaux, 
qui avait été découverte dans d'anciens chantiers et qu'il avait de bonnes raisons de considérer comme 
étant d'époque romaine. * 
EN1.2/ART 
Base de collection : 07269-0000- 
 
La Photographie astronomique / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
1999, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 27, 6/1/1999, p.60-p.64; 5p.; Ill. en noir et en coul.;   
Tout Public 
L'astronomie fut la première application scientifique de la photographie envisagée par François Arago 
en 1839. Le Congrès de Photographie de 1889 désigna par "héliophotographie" la photographie de la 
surface solaire, par "uranophotographie" celle des espaces célestes, tandis que la 
"spectrophotographie" concernait la photographie des spectres donnés par les sources lumineuses. La 
photographie astronomique comportait deux cas extrêmes.  
CM2.2/ART 
Base de collection : 16517-0002- |08040-0001- |13057-0005-|13057-0002-|17551-0000- |13057-
0010- |16517-0002- 
 

La Revue, n° 28/29, mars 2000 
 
Renaissance d'un musée, une aventure partagée / Ferriot, Dominique.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, p.4-p.12; 9p.; 
Ill. en noir et en coul.;   
En 1988, grâce au professeur Raymond Saint-Paul, alors directeur du CNAM, j'ai pu proposer et faire 
accepter un ambitieux programme de rénovation d'une institution bicentenaire dotée d'une grande 
notoriété du fait de l'importance de sa collection mais peu fréquentée et tombée depuis plusieurs 
décennies dans un état de léthargie préoccupant et annonciateur d'un possible abandon.  
AM2.2/ART 
Base de collection : 10923-0000-|35074-0000- 
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Une Visite aux Arts et Métiers / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, p.13-p.24; 12p.; Ill. en noir et en coul.;   
De la nouvelle entrée à la chapelle, en passant par le cabinet des merveilles, le nouveau parcours du 
Musée rénové est présenté, domaine par domaine.Aux Arts et Métiers, la visite commence avant même 
l'entrée dans le Musée. La station de métro "Arts et Métiers", rhabillée de cuivre tel un Nautilus 
souterrain dès 1994, en donne un avant-goût. Et dès les parvis d'entrée, au chevet de l'église, le visiteur 
est accueilli par une figure emblématique de l'ingénieur, Zénobe Gramme (1826-1901), l'inventeur 
d'origine belge de la dynamo électrique, ici représenté dans une statue de bronze en tenue d'atelier et 
en pleine concentration.  
AM2.2/ART 
Base de collection : 35074-0000-|01434-0000-|TP052-0000- |11664-0000- |13560-0001-|13560-
0001-|18944-0000-|04054-0001-|20441-0000-|14430-0001- 
 
Les Réserves, base stratégique du Musée / Picard, Elise.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, p.25-p.32; 8p.; Ill. en noir et en 
coul.; Bibliogr. 
Alors que le Musée des arts et métiers ouvre ses portes au public, transformé par une muséographie 
nouvelle mais non déconnectée de l'histoire des lieux et de l'institution, les réserves, sorties de terre en 
1994, équipées en 1995 et actives dès le printemps 1996, vont bientôt entamer leur quatrième année 
de fonctionnement. D'avril 1996 à la fin de l'année 1997, les réserves ont vécu au rythme des norias de 
camions transportant la totalité des collections de la rue Saint-Martin à Paris à l'avenue du Président 
Wilson à la Plaine Saint-Denis. 
AM2.2/ART 
Base de collection : 16224-0000- |13661-0001- |10700-0001- 
 
L'Encens et la vapeur / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, p.33-p.41; 9p.; Ill. en noir et en coul. 
De l'abbaye de fondation royale au Conservatoire républicain, des saintes reliques à la pile voltaÃ¯que, 
aucun édifice parisien ne peut se prévaloir d'un destin romanesque et capricieux comme celui des Arts 
et Métiers...De récentes fouilles archéologiques l'ont confirmé: une basilique funéraire mérovingienne 
des VIe-VIIe siècles, réaménagée au temps des Carolingiens, précéda Saint-Martin-des-Champs. Une 
tradition sans preuves archéologiques veut que cette basilique primitive ait été détruite ou abandonnée 
au moment des invasions normandes. C'est en tout cas ce site mérovingien et carolingien que choisit le 
roi Henri Ier pour y faire bâtir la "seconde église". En réaction à la prééminence croissante de Léon IX, 
Henri cherche à contrôler l'organisation des structures religieuses. Il instaure une collégiale, dont 
l'autonomie décisionnelle lui semble une garantie contre la mainmise du Saint-Siège. La fondation de 
Saint-Martin-des-Champs est ratifiée entre le 23 mai 1059 et le 4 août 1060.  
AM2.2/ART 
 
Les Modèles pédagogiques au Musée des arts et métiers / Drye, Elisabeth.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, p.42-p.50; 
9p.; Ill. en noir et en coul. 
Dans chacune de ses salles, le Musée des arts et métiers présente des modèles pédagogiques mis à la 
disposition des visiteurs qui peuvent les manipuler à leur aise. Ce choix muséographique ne répond pas 
seulement au désir des conservateurs de combler la frustration d'un public qui ne peut toucher des 
objets pourtant bien attractifs, c'est aussi l'une des réponses apportées au souci d'un Musée de 
l'Education nationale conscient de sa mission pédagogique.  
AM2.2/ART 
Base de collection : 01629-0001-| 00131-0000-|00126-0000-|20142-0000-|00104-0005-|09504-
0000- 
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Les Musées, lieux de savoirs / Caspar, Pierre.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, p.51-p.60; 10p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
Des siècles durant, apprendre dépendait avant tout de la possibilité d'accéder à des lieux de savoir et 
de la capacité d'en faire usage avec discernement. A des â€œlieux de savoirâ€•, c'est-à-dire à beaucoup 
plus qu'à des sources d'information, à des lieux oû "ce que l'on sait" est rassemblé, gardé, entretenu, 
étudié, interprété, traité et diffusé. Ou parfois, jalousement gardé. Ne serait-ce que dans l'esprit 
d'anciennes traditions, soucieuses de ne pas dévoiler la "connaissance" à quiconque ne serait pas, ou 
pas encore prêt à la découvrir.  
AM2.2/ART 
Base de collection : 40053-0000-|40058-0000-|19439-0000-|07499-0000- 
 
Le Portefeuille industriel / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, p.33-p.41; 9p.; Ill. en coul. 
Le lexique des musées a ses stéréotypes, ses métaphores, sa poésie... Que d'énigmes aussi, parmi 
lesquelles le Portefeuille industriel tient bon rang. Et ce " portefeuille " qui, au fil du temps, s'enfle de 
dessins par milliers, prend ses sources aux origines mêmes du Conservatoire. Deux périodes ; deux 
langages graphiques. Jusqu'à la fin de l'Empire, c'est l'âge d'or du lavis d'étude. Image rigoureuse du 
modèle, souvent multipliée sous divers angles complémentaires, mais parée encore d'élégances 
stylistiques qui traduisent un évident souci du beau.  
AM2.2/ART 
Base de collection: 13571.441.| 13571.295/1.| 13571.27.| 13571.18.| 13571.302.| 13571.252.| 
13571.NS 2.| 13571.1302/5. 
 
Les Tableaux de Jean Jouvenet pour Saint-Martin-des-Champs / Loire, Stéphane.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, 
p.69-p.76; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Partagés depuis le début du XIXe siècle entre le Louvre et le Musée des Beaux-Arts de Lyon, les quatre 
grands tableaux peints entre 1697 et 1706 par Jean Jouvenet (1644-1717) pour la nef de l'église Saint-
Martin-des-Champs ont compté jusqu'à la Révolution parmi ses trésors. Dérivant du classicisme de 
Poussin et de Le Brun, l'art de Jean Jouvenet évolue assez rapidement vers un lyrisme qui reste toutefois 
profondément ancré dans la réalité, qui constitue une facette originale du courant baroque 
AM2.2/ART 
 
Restauration d'une peinture sous verre d'Antoine Rascalon / Trotignon, Virginie.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 28/29, mars 2000, 
p.77-p.81; 5p.; Ill. en coul.;  
La peinture sous verre présente une technique tout à fait particulière, conçue à l'envers de la peinture 
traditionnelle. Le verre sert à la fois de support à la peinture et de vernis. L'image peinte se regarde 
donc au travers du verre. L'artiste peint au revers d'une plaque de verre, et inverse l'ordre traditionnel 
d'intervention de ses gestes : il commence par les finitions, puis pose les lumières, les ombres et enfin 
termine par un fond plus ou moins opaque suivant l'effet désiré. 
AM2.2/ART 
Base de collection : 17159-0000-|17160-0000- 
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La Revue, n° 30, juin-2000 
 
Mesurer l'atmosphère / Jacomy, Bruno|Javelle, Jean-Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 30, juin-2000, p.6-p.15; 10p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
La météorologie d'Aristote étudiait la région circumterrestre du monde sublunaire, domaine vaste aux 
contours imprécis oû règne un ordre moins parfait que celui qui gouverne la sphère supérieure. A ses 
origines antiques, elle englobe indifféremment des phénomènes atmosphériques comme les vents ou 
la pluie et des intrusions de l'univers extérieur comme les étoiles filantes, les aurores boréales ou les 
comètes. IS3/ART 
Base de collection : 12263-0000-|08954-0001-|05277-0000- 
 
Du Télégraphe au satellite / Hontarrede, Michel.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 30, juin-2000, p.17-p.23; 7p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Pour collecter les mesures faites à terre, en mer ou en l'air, par des moyens aussi divers qu'une station 
automatique, un navire, une bouée dérivant au milieu de l'océan, un avion ou un ballon sonde, les services 
météorologiques font appel aujourd'hui à tous les moyens de télécommunication existants : téléphonie, radio par 
ondes hertziennes, communications par satellite, etc. Dans l'autre sens, c'est-à-dire pour diffuser l'information 
élaborée vers l'usager, notamment vers le citadin à son foyer, là aussi tous les médias sont utilisés : presse écrite 
ou parlée, télévision, services téléphoniques, télématique.  

IS3/ART 
Base de collection : 14741-0000-|14663-0000- 
 
La Météorologie gravitationnelle de Goethe / Lefebvre, Jean-Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 30, juin-2000, p.24-p.30; 7p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Il existe un univers de métamorphoses flou et non dur, bien plus mou que celui des plantes, de surcroît largement 
invisible, et parfois imperceptible , informe et chaotique, qui sur le tard intéresse Goethe: l'atmosphère et ses 
différentes espèces, communément appelées " météores ", le vent, la pluie, les nuages, le tonnerre etc. Goethe se 
trouve à la croisée des chemins et devant une corrélation intéressante: le même Vicq d'Azir qui avait observé des 
embryons, avait également lancé en avril 1776 un programme " national " d'observation météorologique, qui 
devait jouer un rôle majeur dans la constitution de cette science.  

IS3/ART 
Base de collection : 16585-0005- 
 
Portefeuille industriel: Une Certaine image du travail, la "scène de genre" technique au XVIIIe siècle 
/ Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - 
La Revue, n° 30, juin-2000, p.31-p.38; 8p.; Ill. en noir et en coul.;   
Dans l'Encyclopédie, les savoir-faire font l'objet d'une vaste tentative de mise en images. Cette vocation 
iconographique du livre technique a déjà émergé dans les étranges théâtres de machines qui émaillent la 
production livresque des XVIe et XVIIe siècles.  

HI2.1/ART 
Base de collection : 13571.481.|13571.27. |13571.303/1.|13571.302. 
 
L'Anémomètre de Pajot d'Ons-en-Bray / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 30, juin-2000, p.39-p.46; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
Louis-Léon Pajot, comte d'Ons-en-Bray, a tout juste 20 ans lorsqu'il décide de se constituer une collection 
d'histoire naturelle et de physique. Pajot n'a reçu aucune éducation scientifique ni technique, mais il est passionné 
par la mécanique et ses applications pratiques, qu'il a découvertes en Hollande.  

IS3/ART 
Base de collection : 05608-0000-|00305-0000- 



 

56 
Mai 2018 

Centre de Documentation 

 
 
 
 
André des Gachons, portraitiste du ciel / Camblan, Martine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 30, juin-2000, p.47-p.51; 5p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
André des Gachons naît le 15 mars 1871 à Ardentes dans l'Indre. Ses parents Jacques Adolphe Peyrot des Gachons 
et Nelly Limousin auront quatre fils et chacun d'entre eux laissera une empreinte artistique. En 1891 il participe 
pour la première fois à une exposition au Salon du champs de mars oû il est remarqué 

IS3/ART 
 
Catalogue de l'exposition "Mesurer l'atmosphère" / [Exposition. Paris, Musée des arts et métiers. 
2000].- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, 
n° 30, juin-2000, p.52-p.55; 4p.; Ill. en coul.  
 
Le Mètre et le cercle répétiteur / Guedj, Denis.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 30, juin-2000, p.56-p.59; 4p.; Ill. en noir et en coul.;   
Quel est donc cet instrument à l'étonnante précision? Il s'agit d'un théodolite bien particulier : le cercle répétiteur, 
inventé quelques années plus tôt par Jean-Charles Borda physicien et marin. Cette formulation à première vue 
paradoxale résume joliment le principe du cercle répétiteur. 

IS2/ART 
Base de collection : 08604-0000- 
 

La Revue, n° 31, décembre 2000 
 
Volt(a), de l'étincelle à la pile / Drye, Elisabeth.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, décembre 2000, p.6-p.9; 4p.; Ill. en coul.;   
Le 20 mars 1800, Alessandro Volta, savant italien professeur de physique expérimentale à l'université de Pavie, 
envoie à Joseph Banks, président de la Royal Society de Londres, une lettre restée célèbre, dans laquelle il annonce, 
en français, la nouvelle de l'invention de la pile. Pour la première fois, il était possible, et même facile, de produire 
en continu de l'électricité, ce qui constituait un progrès immense par rapport aux décharges rapides et fugaces 
d'électricité statique, dont savants et expérimentateurs devaient jusque-là se contenter 

AM3/ART 
Base de collection : 01663-0000-|01701-0001-|01651-0001- 
 
Les Outils des électriciens du XVIIIe siècle / Brenni, Paolo.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, décembre 2000, p.10-p.19; 
10p.; Ill. en noir et en coul.;   
Jusqu'à l'invention de la pile en 1800, les études sur l'électricité se limitaient à l'électrostatique et la production 
d'un courant électrique constant était impossible. Tout au long du XVIIe siècle, l'électricité représente un domaine 
d'étude extrêmement réduit et cantonné à la philosophie naturelle. Après les travaux de l'Anglais William Gilbert 
qui, en 1600, avait pour la première fois nettement distingué l'attraction exercée par les aimants sur le fer de celle 
de l'ambre frotté (et donc chargé électriquement) sur des corps légers, peu de savants s'intéressent à cette 
discipline. L'invention de la bouteille de Leyde, en 1745, développa l'intérêt et la curiosité pour les phénomènes 
électriques, et ébranla les quelques règles théoriques qui, à l'époque, paraissaient bien établies. Grâce aux 
travaux de Volta, de Coulomb et de Cavendish, des concepts fondamentaux comme la tension, la capacité ou la 
charge sont clairement définis, et les mesures deviennent plus précises. 

EN2.1/ART 
Base de collection : 01636-0000- |01690-0001- |01672-0000-|01664-0000-|01644-0002-|01681-
0000- 
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L'Electricité avant Volta, Galvani et Coulomb / Weir Home, Roderick.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, décembre 2000, p.21-p.26; 
6p.; Ill. en noir et en coul.;   
L'électricité devient une science moderne dans les dernières années du XVIIIe siècle, quand Coulomb détermine 
les lois fondamentales des interactions électriques et magnétiques, et que Volta découvre la pile électrique, 
première source de courant continu. Ces travaux décisifs constituent en fait l'aboutissement de plusieurs 
décennies d'avancées dans le domaine de " l'électrostatique ". Depuis l'Antiquité, le terme d'électricité faisait 
référence à la force d'attraction d'objets légers par certains matériaux frottés. En 1600, William Gilbert distingua 
le magnétisme, caractéristique du fer et de certains de ses minerais, de l'électricité, acquise par des matériaux 
très variés, à l'exception du fer ou d'autres métaux.  

EN2.1/ART 
Base de collection : 07399-0000- |01687-0001- 
 
Coulomb et la nouvelle électricité "à la française" / Blondel, Christine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, décembre 2000, p.27-p.34; 
8p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
A la fin du XVIIIe siècle, tout un chacun pouvait publier un article sur l'électricité du chocolat ou sur l'influence de 
l'électricité sur l'éclosion des Å“ufs. Ces sujets d'expériences, considérés aujourd'hui comme anecdotiques, 
faisaient partie intégrante de la " philosophie naturelle ". Un demi-siècle plus tard, les formules mathématiques 
et les tableaux de mesures commencent à occuper une place notable. Charles Augustin Coulomb (1736-1806) fut 
l'un des auteurs marquants de la transformation radicale opérée dans l'étude des actions électriques au tournant 
du XIXe siècle.  

US2/ART 
Base de collection : 13067-0000-|17848-0001-|01665-0000- 
 
L'Electrostatique de Volta / Fregonese, Lucio.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2000, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, décembre 2000, p.35-p.42; 8p.; Ill. en noir et en 
coul.|AP/C|schémas;   
Au lieu de replacer l'oeuvre de Volta dans sa logique interne et dans son contexte, nous l'avons le plus souvent 
observée par le biais de l'électrostatique coulombienne classique qui ramène les phénomènes à des interactions 
fondamentales attractives et répulsives réglées par la " loi de Coulomb ". Cette électrostatique exploite un type 
de conceptualisation que nous appellerons gravitationnelle en raison de ses connexions avec la théorie 
newtonienne de la gravitation. En revanche, l'électricité de Volta peut être rapportée à une conceptualisation 
différente, que nous qualifierons de pneumatique-attractive, due, vers 1750, à Benjamin Franklin. Franklin se 
rendit compte qu'un modèle purement pneumatique de l'électricité ne pouvait expliquer l'équilibre du fluide 
électrique à l'intérieur des corps.  

EN2.1/ART 
Base de collection : 01694-0000-|01661-0001- |01702-0000- 
 
L'Obstacle de la vérité: la pile, objet permanent d'investigation / Ramunni, Girolamo.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, décembre 2000, 
p.43-p.50; 8p.; Ill. en noir et en coul.  
Deux siècles d'investigations, depuis le prototype présenté par Volta en 1799, témoignent de l'intérêt porté à ce 
générateur de courant électrique qui, aujourd'hui encore, fait l'objet de recherches importantes et est considéré 
comme la clé permettant d'activer le développement de nouvelles filières industrielles. La pile est considérée, à 
sa création, à la fois comme une découverte, car elle apporte une contribution aux questions de la nature de 
l'électricité et de la structure des métaux, et comme une invention, en tant que nouvelle machine électrique. En 
tant que découverte, la pile apporte une contribution importante à un débat qui déborde le simple domaine de 
l'électricité des métaux.  

EN2.1/ART 
Base de collection : 14975-0000-|14973-0000-|14973-0000-|13432-0000- |14954-0000-|36352-
0000- 
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Portefeuille industriel: De l'article "coton" dans l'Encyclopédie / Gorguet Ballesteros, Pascale.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, 
décembre 2000, p.51-58; 8 p.; Ill. en coul.;   
Après la Hollande et l'Angleterre, la France fonde, en 1664, sa Compagnie des Indes orientales. Les cotonnades 
venues des Indes trouvent un marché prêt à s'enthousiasmer pour ces textiles légers et d'un coût raisonnable. Au 
moment oû l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers publie un article relatif 
au coton illustré par une série de dessins, la France s'est définitivement familiarisée avec cette matière, dernière 
fibre introduite dans les habitudes textiles du pays.  

MA1.1/ART 
Base de collection : 13571.174. 
 
Catalogue de l'exposition Volt(a) / Santangelo, Georgia.- Paris: Musée national des techniques/ 
CNAM, 2000, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 31, décembre 2000, p.59-p.62; 4p.; Ill. en 
noir et en coul.|AP/C;   
Objets exposés dans l'exposition temporaire Volt(a) au Musée des arts et métiers du 23 janvier au 17 juin 2001 

AM3/ART 
 

La Revue, n° 32, juin 2001 
 
Les Muses de la science / Lévy-Leblond, Jean-Marc.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 32, juin 2001, p.4-p.13; 10p.; Ill. en noir et en coul.;   
Temple de la science, source de sagesse et d'illumination, à qui donc dédier ce nouveau musée de sciences? Ses 
créateurs sollicitent l'oracle de la Pythie, et les neuf muses répondent à Apollon via internet. Muses, mes neuf 
soeurs, Voici la requête que m'adresse la Pythie. >> Sombre Pythie, >> Désirant que la science soit pour les 
humains une source de sagesse >> et d'illumination, nous souhaitons lui consacrer un édifice oû elle >> pourra 
être vénérée et fêtée. Mais ce mouseion, à laquelle des neufs >> muses devons-nous le dédier ? Mes compagnes, 
quelle réponse ferai-je à notre prêtresse de Delphes qui nous demande d'inspirer son oracle ?  

ST2/ART 
 
Muséologie technique et modernité / Lebeau, André.- Musée national des techniques/CNAM: Musée 
national des techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 32, juin 2001, p.14-
p.21; 8p.; Ill. en coul.  
Les musées des sciences et des techniques s'adaptent au monde contemporain. Réflexions sur les espaces rénovés 
du Musée des arts et métiers et sur les enjeux de la transmission des connaissances.  
Les musées des sciences et des techniques sont de puissants créateurs de vocations. Ceci peut leur conférer une 
mission majeure dans une civilisation oû la maîtrise des techniques en constitue un préalable fort, et nous invite 
aussi à réfléchir sur la nature de l'attrait qu'exerce, sur les jeunes esprits, la vision des objets techniques.  

MU2/ART 
Base de collection : 07491-0000- |20494-0000-|14486-0000-|20621-0001- |02622-0001- |08042-
0001- 
 
Maurice Daumas : les instruments scientifiques / Turner, Anthony J..- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 32, juin 2001, p.22-p.31; 10p.; 
Ill. en noir et en coul.|AP/C; Bibliogr. 
Maurice Daumas, dont l'ouvrage parut (comme celui de Pledge) en pleine publication des catalogues de 
collections, alla bien plus loin en faisant des instruments son sujet principal. Au milieu du XXe, la nouveauté de 
l'approche tenait à la tentative d'inclure au moins en partie de tels exposés historiques dans le cadre plus général 
de l'histoire analytique des sciences. L'ouvrage clef semble alors avoir été celui d'Abraham Wolf, avec traitement 
assez détaillé réservé aux instruments. Une des justifications du livre de Maurice Daumas était de préserver la 
présentation de l'instrument scientifique de toute subordination à la théorie et de montrer la réalité historique de 
sa production, d'une complexité bien supérieure à celle que présentaient les monographies consacrées aux 
disciplines ou les histoires générales des sciences 

HI1/ART 
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Base de collection : 00922-0000-|00923-0000-|13054-0000- |12030-0000- 
 
 
 
Maternelles, mécanique et musée / Lamming, Clive.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 32, juin 2001, p.32-p.39; 8p.; Ill. en coul.;   
Une expérience professionnelle de plus de vingt-cinq années de formation d'enseignants d'école 
élémentaire puis d'enseignement technique et professionnel nous a toujours laissé l'impression que 
l'enseignement des techniques manquait complètement son départ dans la construction culturelle des 
enfants, ceci par son absence presque totale dans les activités éducatives des écoles maternelles. 
MU5/ART 
Base de collection : 14015-0000-|14017-0001-|14014-0000- |14064-0001- 
 
Le Musée de la mine du Molay-Littry / Lassere, Odile|Pain, Dominique.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 32, juin 2001, p.40-p.46; 7p.; Ill. 
en coul.; Bibliogr. 
Fondé en 1902, le Musée de la mine de charbon de Littry le plus ancien musée consacré aux mines. En 
1902, une vingtaine d'années seulement après la fermeture de la mine, un généreux donateur de Littry, 
M. Labbey, décida de préserver ce patrimoine. Il rassembla les collections et fit construire, sur 
l'emplacement de la fosse Frandemiche, l'un des puits d'extraction les plus importants de la mine au 
XVIIIe siècle, un bâtiment comportant un rez-de-chaussée, abritant le " musée ", et un étage, 
hébergeant une école de dentelle et une garderie pour enfants.  
MA0.3/ART 
Base de collection : 04078-0000-|16281-0000- 
 
Le Portefeuille industriel: La Fonderie de Douai / Minost, Lise.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 32, juin 2001, p.47-p.54; 8p.; Ill. 
en coul. 
De sa création en 1667 sous Louis XIV, à sa fermeture, en 1867, la fonderie de canons de Douai fut 
essentiellement une usine d'armement. Les frères Keller - Jean-Jacques (1635-1700) et Balthazar (1638-
1702) - en sont les premiers fondeurs et ont reçu le titre de commissaires des fontes d'artillerie. A partir 
de 1674, la famille Bérenger la dirige pendant 130 ans. C'est en 1738, sous la direction de François-
Simon Bérenger D'Onicourt (1690-1747), que la fonderie de Douai, "le plus bel établissement de la 
France", prend une extension importante et a la réputation de fabriquer de bons canons grâce à Jean 
II Maritz (1711-1790), ingénieur et inventeur, avec son père, d'une machine à forer révolutionnaire 
MA3.1/ART 
Base de collection : 13571.368/1.|13571.368/2.| 13571.368/3.| 13571.368/8.| 13571.368/12.| 
13571.368/13.| 13571.368/16. |13571.368/18.| 13571.368/20.|13571.368/26. 
 
L'Histoire du groupe : le lion et le serpent / Drouet, Anne-Sophie.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 32, juin 2001, p.55-p.61; 7p.; Ill. 
en coul. 
Présentée initialement à l'Exposition universelle de 1855, la sculpture en verre de Lambourg, "le Lion et 
le Serpent" a une histoire que présente l'auteur de l'article. Un encadré explique le travail des 
émailleurs. En 1862 la collection du Musée des arts et métiers s'enrichit d'un ensemble insolite : un lion, 
de taille demi grandeur naturelle, luttant avec un serpent dont les anneaux l'enserrent. La particularité 
de ces animaux, que l'on pourrait à première vue croire empaillés, réside dans le matériau employé, le 
verre (poils du lion, écailles du serpent, yeux, dents, griffes, ainsi que le tapis d'herbe ou de mousse 
parsemé de bouquets de pâquerettes sur lequel ces animaux évoluent). MA2.2/ART 
Base de collection : 07009-0000- 
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La Revue, n° 33, sept-2001 
 

Le Science Museum face à ses publics / Swade, Doron.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 

2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 33, sept-2001, p.4-p.15; 12p.; Ill. en coul. 

Le Science Museum dont les origines remontent à la grande exposition universelle de 1851 a 

constamment renouvelé sa muséographie jusqu'à aujourd'hui dans le souci de s'adapter aux progrès 

et à ses publics. Cette exposition, logée dans le Crystal Palace, hall d'exposition quasi légendaire en 

verre, édifié pour la circonstance dans la partie sud de Hyde Park, à l'ouest de Londres, était à 

l'époque la plus impressionnante des grandes mises en scène industrielle jamais organisées. Ouverte 

pendant 141 jours, de mai à octobre 1851, elle enregistra six millions de visiteurs payants, autant que 

le Dôme du Millénaire de Greenwich en l'an 2000. 

MU4/ART 
 
Luigi Galvani, médecin et savant / Simili, Raffaella.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 33, sept-2001, p.16-p.25; 12p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Luigi Galvani participe à la fin du siècle des lumières au débat sur la nature de l'électricité qui anime les 
savants. Le bicentenaire de sa disparition (1737-1798) a été l'occasion de lancer une recherche 
historiographique rigoureuse et approfondie sur le scientifique et sa production multiforme. On peut 
aujourd'hui restituer l'autonomie et l'indépendance de son oeuvre et de ses théories, notamment vis-
à-vis d'Alessandro Volta et en proposer ainsi un portrait renouvelé. 
EN2.1/ART 
 
Alessandro Volta, le voyage à Paris / Santangelo, Georgia.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 33, sept-2001, p.26-p.35; 10p.; 
Ill. en coul.  
Alessandro Volta et Luigi Valentino Brugnatelli, deux savants scientifiques italiens,  rendent visite au 
Paris scientifique. Ils arrivent le 26 septembre de 1801 et ils y restent jusqu'au 4 décembre, date à 
laquelle ils repartent en direction de Lyon. Volta assurera la gestion du budget alloué par le 
gouvernement (cent louis par voyager) Brugnatelli la tâche de rédiger le journal de voyage. L'origine 
de ce voyage scientifique remonte à une première rencontre entre Napoléon et Volta qui a eu lieu en 
1796 à Milan. Le projet de voyage, qui avait été abandonné à cause des vicissitudes politiques liées à 
la déroute des Autrichiens et à l'arrivée des Français en Italie, revient à l'ordre du jour en 1801. 
Brugnatelli nous raconte le voyage de Côme à Genève, puis de Genève à Paris.  
HI0.3/ART 
Base de collection : 13571.188. 
 
Bijoux en aluminium par le procédé Sainte-Claire Deville / Plateau, Jean.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 33, , sept-2001, p.36-p.41; 6p.; 
Ill. en coul. 
Au milieu du XIXème siècle des bijoux précieux étaient fabriqués en aluminium. Jean Plateau nous 
explique les applications de l'aluminium, oubliées aujourd'hui. Dans le cadre d'un partenariat entre le 
Musée des arts et métiers et l'Institut pour l'histoire de l'aluminium, Jean Plateau a réalisé une étude 
des objets en aluminium de la collection du musée. Des bijoux, petits objets personnels et autre 
médaille, issus de sa collection, révèlent désormais au public les emplois "précieux" de ce métal dans 
l'exposition permanente. 
MA3.1/ART 
Base de collection : PR073-0000- 
 
  



 

61 
Mai 2018 

Centre de Documentation 

 
 
Les Spécimens du "Cabinet du Roy" / Pequignot, Amandine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 33, sept-2001, p.42-p.48; 7p.; Ill. 
en coul.;   
Les spécimens de la collection de l'"Ancien Cabinet du Roy" du Muséum d'histoire naturelle sont les 
témoins du mouvement naturaliste naissant qu'on nommera plus tard la taxidermie. L'article nous 
présente les techniques complexes utilisées pour préserver l'apparence de vie des animaux. Pour 
identifier les spécimens, nous avons retenu les mentions "Ancien Cabinet", "Type de Buffon", "Type de 
Daubenton", "Collection Buffon", "Ancienne Collection", "Cabinet du Roy" et les différents noms des 
Correspondants du Roy inscrits dans les inventaires et sur les étiquettes. A la veille de la Révolution, un 
recensement avait été réalisé et faisait état de 460 Oiseaux et de 75 Mammifères. Actuellement, il nous 
a été possible d'en retrouver un cinquième. 
IS8/ART 
 
Portefeuille industriel: Portraits stéréoscopiques d'objets mathématiques / [Exposition. Paris. Musée 
des arts et métiers. 2000]|Clair, Jean|Semeniako, Michel.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 33, sept-2001, p.49-p.56; 8p.; Ill. 
en coul. 
Propos autour de portraits stéréoscopiques des objets mathématiques exposés par Michel Séméniako 
au Musée des arts et métiers en 2000. La nature particulière de l'image produite, qui unit le naturalisme 
parfait du cliché photographique à irréalité tout aussi parfaite d'une configuration mentale, a depuis 
longtemps séduit les artistes. Aucune image en effet ne démontre à ce point combien la vision est un 
phénomène à la fois physiologique et spirituel, une impression et une construction. Marcel Duchamp 
pensait qu'en dessinant ainsi dans la troisième dimension, il devenait possible de suggérer la quatrième, 
tout comme Alberti avait en 1435 codifié l'illusion de la profondeur par quelques traits tracés sur un 
plan. 
CM2.2/ART 
Base de collection : 09361-0005-|09361-0006-|36028-0000- |09361-0004-|36030-0000-|17238-
0001-| 09754-0001-003|07234-0000-|07235-0000-|07233-0000-|17239-0000- |07241-0000- 
|07253-0000-|07252-0000-|07250-0000-| 07249-0000- 
 
L'Histoire du groupe: la restauration / Drouet, Anne-Sophie|Berson, Frédérique|Forestier, 
Sylvie|Cordier, Cécile.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et 
métiers - La Revue, n° 33, sept-2001, p.57-p.61; 5p.; Ill. en coul.;   
La restauration du groupe de Lambourg, conservé au Musée des arts et métiers depuis 1962, a été l'une 
des opérations les plus spectaculaires menées pendant le chantier de rénovation. Cet objet est unique 
dans la production d'objets en verre filé, par sa taille monumentale et par l'emploi de matériaux aussi 
divers que la fibre de verre, le carton-pâte, le plâtre, le bois, le textile, la colle de peau. Lambourg a 
procédé par étapes en commençant sans doute par la terrasse, formée d'un assemblage de planches 
de bois brutes, renforcées à l'intérieur par des tasseaux cloués et de barres métalliques, visibles sur la 
radiographie. Cette caisse porteuse a été pourvue de poignées en tête et queue du lion, de façon à 
pouvoir être manipulée lors du montage. 
MA2.2/ART 
Base de collection : 07009-0000- 
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Les Médicis, ou la passion de la collection / Galluzzi, Paolo.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 34, déc-2001, p.4-p.15; 12p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Le musée d'Histoire des sciences de Florence expose les merveilles scientifiques accumulées à l'origine 
par les Médicis. Dans l'Europe de la Renaissance, les princes et les aristocrates commencent à 
s'intéresser aux réalisations les plus singulières de l'ingéniosité humaine et aux objets naturels 
exotiques et rares. En Italie, l'explosion de cette culture de la curiosité coÃ¯ncide avec la fondation du 
grand-duché de Toscane par Côme Ier de Médicis, en 1537. Il est le premier à organiser et exposer la 
collection de "merveilles" des Médicis dont la constitution remonte au milieu du XVe siècle. Ses 
descendants continueront à enrichir et à préserver la collection jusqu'au XVIIIe siècle.  
IS0.3/ART 
 
Instruments mathématiques en Egypte ancienne / Turner, Anthony J..- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 34, déc-2001, p.16-p.23; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
En Egypte ancienne, l'apparition des premiers instruments de mesure fut liée aux nécessités de la vie 
quotidienne : bâtir, naviguer, établir des calendriers, peser la monnaie, les métaux précieux et les 
denrées. Les équerres, cordes ou baguettes à mesurer, balances et niveaux, instruments pour trouver 
ou localiser les étoiles furent les premiers instruments mathématiques.  
IS6/ART 
 
Un Musée des sciences pour Alexandrie / Quezada, Olivier|Drye, Elisabeth.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 34, déc-2001, p.24-p.31; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
Le Musée des arts et métiers s'est associé au projet de la construction d'une grande bibliothèque à 
Alexandrie, héritière de l'établissement antique, en s'engageant à réaliser un Musée des sciences. Le 
découpage muséographique du lieu souligne comment s'est effectuée la transmission des savoirs 
jusqu'à la Renaissance européenne depuis l'Antiquité, en passant par l'héritage grec et l'héritage arabo-
musulman longtemps laissé dans l'oubli. La France s'est engagée à réaliser le musée des Sciences et, 
sous l'égide des ministères de la recherche et des affaires Etrangères, en a confié la maîtrise d'ouvrage 
au Conservatoire national des arts et métiers.  Ce musée, consacré à la transmission des savoirs 
scientifique, restituera Alexandrie dans ce processus qui lie l'Antiquité pharaonique à la brillante 
civilisation arabo-musulmane puis à l'Europe à travers l'espace méditerranéen. 
MU2/ART 
 
Hôpitaux de Paris, destins d'internes / Villet, Richard.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 34, déc-2001, p.32-p.39; 8p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
Le Musée des arts et métiers s'est associé au bicentenaire de l'internat des hôpitaux de Paris en 
présentant l'exposition "Evolutions, révolutions médicales. Destins d'internes" qui revient sur 
l'évolution des grandes spécialités de l'internat. L'internat en médecine des hôpitaux de Paris a été créé 
en 1802. Le 4 ventôse  de la dixième année du calendrier républicain, soit le 23 février 1802, Chaptal, le 
ministre de l'intérieur, a approuvé un règlement pour le service de santé dans les hospices de Paris, qui, 
en sept chapitres fort concis, instaurait pour médecins et chirurgiens l'obligation de "service", leurs 
"moyens d'instructions", et la "police" de leur discipline. L'internant était bel et bien né. 
HI1/ART 
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L'Exploration du corps humain / Brun, Philippe.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2001, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 34, déc-2001, p.40-p.44; 5p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Depuis le XIXe siècle, les moyens d'investigation dont disposent les médecins pour affiner leur diagnostic 
n'ont cessé de se multiplier. Désormais chaque organe ou liquide est soumis aux examens de 
laboratoire. Les moyens d'investigation sont plus que jamais une grande partie de l'art de la médecine. 
Avec la nosologie, la médecine est descriptive, son langage est littéraire; avec l'étiologie, elle devient 
explicative et son langage est scientifique. Dans cette double orientation, la médecine suit des voies 
parallèles, souvent même confondues. Nosologie et spécificité sont en effet étroitement liées: il est 
logique qu'un même ensemble de troubles morbides relève d'un même facteur déterminant; il est tout 
aussi logique qu'une même cause engendre un même effet. 
HI1/ART 
 
Arts et métiers, la création d'une collection nationale / Ferriot, Dominique.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 34, déc-2001, p.53-p.57; 5p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Cet article revient sur la manière dont se sont constituées les collections du Musée des arts et métiers 
et sur ses missions de conservation, de recherche, de formation et de diffusion des connaissances. Avec 
l'objectif de perfectionner l'industrie nationale, l'abbé Henri Grégoire, au nom des comités 
d'agriculture, des arts et d'instruction publique, propose à la Convention, le 8 vendémiaire an III, c'est 
à dire le 29 septembre 1794, la création d'un "Conservatoire pour les arts et métiers", oû se réuniront 
tous les outils et machines nouvellement inventés ou perfectionnés afin d'éveiller la curiosité et l'intérêt. 
Selon l'abbé Grégoire: "il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas, et la pauvreté qui n'a pas le 
moyens de connaître. L'artisan qui n'a vu que son atelier ne soupçonne pas la possibilité d'un mieux". 
Le rapport de Grégoire reprenait en fait une conception de l'enseignement technique déjà illustrée par 
le dépôt public de machines institué par Louis XVI en 1783 après la mort du mécanicien Jacques 
Vaucanson qui avait établi à l'Hôtel de Mortagne, rue de Charonne à Paris, des ateliers oû il faisait 
réaliser, grâce à l'aide de l'Etat, es prototypes de ses machines textiles, moulins à organiser, métier à 
tisser automatique ainsi que des machines à faire les machines, machines à faire les chaînes, tour à 
charioter, machine à percer.   
AM1.1/ART 
Base de collection : 40937-0000- 
 
La Poste par pigeons voyageurs / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2001, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 34, déc-2001, p.58-p.61; 4p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
Dans un Paris assiégé par les prussiens en 1870, l'emploi de pigeons voyageurs se met en place pour 
assurer le transport des dépêches et pallier au réseau télégraphique inopérant. La photographie 
microscopique y apporte une contribution notable. Le 19 septembre 1870, le réseau télégraphique de 
l'Ouest, le dernier qui permettait encore d'assurer la transmission et la réception des dépêches, est 
coupé. Un avis affiché sur les murs de la capitale et émanant de l'administration des Postes annonçait 
le lendemain qu'elle réceptionnait les lettres ordinaires pour les département et l'étranger et qu'elle 
ferait en sorte de les acheminer le plus promptement possible. 
CM3/ART 
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Portefeuille industriel: Machines lainières du début du XIXe siècle / Belhoste, Jean-François.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 2001, In: Musée des arts et métiers - L La Revue, n° 34, déc-
2001, p.45-p.52; 8p.; Ill. en coul.;   
C'est un peu plus tardivement que la laine fit l'objet d'une mécanisation à cause de sa fibre plus longue 
et moins régulière que le coton. L'effort de mécanisation s'appliqua, comme pour le coton, à la filature 
et à la phase préparatoire du cardage, qui mobilisaient une abondante main-d'Å“uvre féminine. mais 
il porta simultanément sur d'autres opérations. Au début du XIXe siècle, nombre d'ateliers firent 
l'acquisition de machines, à l'exception notable des métiers à tisser qui restèrent longtemps manuels. 
L'industrie lanière acquit ainsi une physionomie sensiblement différente de celle des manufactures de 
draps décrite et illustrée dans l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert ou dans l'Art de la draperie fine 
de Duhamel du Monceau (1765). 
HT2/ART 
Base de collection : 13571.544.|13571.182.|13571.184. 
 

La Revue, n° 35, juin-2002 
 
Antoni Gaudi, la nature et les formes / Wagensberg, Jorge.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 35, juin-2002, p.4-p.15; 12p.; Ill. 
en coul.; Bibliogr. 
Antoni Gaudi a été un extraordinaire observateur des formes de la nature. Plus qu'une simple 
inspiration esthétique, ce sens de l'observation nous révèle la véritable intuition scientifique du grand 
architecte catalan. Il était un grand naturaliste, un grand observateur de la nature, un scientifique. Le 
vérifier fut pour moi une expérience intéressante et c'est ce que je propose de narrer ici. Il arriva un soir 
que j'entrai dans un édifice de Gaudi comme je l'avais fait en d'autres multiples occasions. Mais ce jour-
là, ce fut différent. Nous venions d'inaugurer, au musée de la Science, et après deux années de réflexion, 
une exposition sur les formes les plus fréquentes dans la nature. Et ce que je vis ce jour-là, je ne l'avais 
pas vu avant... 
CT2.3/ART 
 
Madame de Genlis et l'éducation des princes / Julia, Dominique.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 35, juin-2002, p.16-p.27; 12p.; 
Ill. en coul.; Bibliogr. 
Nommée "gouverneur" des enfants du duc de Chartres, dont le futur Louis-Philippe, Madame de Genlis 
développe une pédagogie concrète qui s'appuie d'abord sur les sciences de l'observation.  
Pour les historiens, la modernité de l'éducation délivrée par la comtesse de Genlis aux enfants du duc 
de Chartres - futur Philippe Egalité - d'ateliers que celle-ci a fait exécuter par Etienne Calla à partir des 
planches de l'Encyclopédie et qui, aujourd'hui restaurées, font l'objet d'une nouvelle présentation au 
Musée des arts et métiers ne sont-elles pas la preuve de cette modernité? En 1779, Madame de Genlis 
s'est installée dans le pavillon de Bellechasse, construit sur le terrain des chanoinesses du Saint-
Sépulcre, alors qu'elle n'était encore que gouvernante des seules filles du duc de Chartres. Dans la 
chambre de celles-ci figuraient des panneaux de toile peinte, qui représentaient les grands hommes de 
la République romaine et les empereurs jusqu'à Constantin, cependant que les paravents étaient 
consacrés à la suite des rois de France.   
DI1/ART 
Base de collection : 00130-0000-|00128-0000-|00125-0000-|00131-0000-|00134-0000-|00136-0002- 
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Une histoire de conception : les coques de navire / Lavoisy, Olivier.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 35, juin-2002, p.28-p.35; 8p.; Ill. 
en coul.; Bibliogr. 
De la construction des coques de navire en bois à l'utilisation quasi exclusive du métal, le travail dans 
les chantiers navales au XXe siècle a connu des changements radicaux. Le cas de la conception des 
coques en est un bel exemple, étudié à travers le graphisme technique, terme développé dans les 
travaux d'Yves Deforge. "Il faut un navire en bois pour faire un navire en fer". Voilà ce que l'ont disait à 
Port-de-Bouc, en Provence, à propos de la conception des coques de navire. A quelle date correspond 
cette affirmation? Est-ce spécifique à ce chantier naval provençal? Les chantiers navals permettent-ils 
de mettre l'accent sur des aspects récurrents dans l'histoire de la conception en mécanique? 
CM6.4/ART 
 
Les Frères Dufaux et le vol vertical / Cailliez, Jean-Claude.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 35, juin-2002, p.36-p.46; 11p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Voler, un rêve qui devient réalité à la fin du XIXe siècle. Les Dufaux, deux inventeurs suisses de génie, 
développent le concept de l'hélicoptère. Du modèle réduit, visible dans les collections du Musée des arts 
et métiers, à l'engin grandeur nature, un parcours difficile. En 1902, à Genève, les frères Henri et 
Armand Dufaux créent le concept d'un aéronef polyvalent et inconnu, à la fois aéroplane et hélicoptère, 
et se lancent dans sa réalisation à partir de presque rien. Au début du XXe siècle, les frères Dufaux 
souhaitent voler, mais sans utiliser de piste ni d'engins annexes d'aide à l'envol. Après avoir lu les 
travaux de l'Allemand Otto Lilienthal concernant le vol plané, Henri Dufaux (1879-1980) et son frère 
Armand (1883-1941) étudient alors la réalisation d'un appareil motorisé pouvant s'élever dans les airs 
verticalement et, ensuite, se déplacer horizontalement. 
TR5.2/ART 
Base de collection : 14401-0000-|14357-0000- 
 
Portefeuille industriel: Anamorphose / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 35, juin-2002, p.47-p.54; 8p.; Ill. 
en coul.;   
A l'occasion de l'exposition "Animorphose", la revue vous propose de découvrir les exceptionnelles 
collections d'anamorphose du Musée des arts et métiers. La récente restauration d'une partie des 
anamorphoses du Musée, provenant du cabinet de physique de Jacques Alexandre César Charles, a 
permis de mettre en évidence l'utilisation de différents procédés et matériaux graphiques: le poncif, 
l'incision, la pierre noire, le graphite, la gouache et l'aquarelle. La variété de techniques sollicitées, les 
styles des dessinateurs, la richesse des thèmes abordés sont autant de champs d'études encore peu 
explorés. 
IS5/ART 
Base de collection : 01746-0002-012|01746-0002-013|01746-0002-010|01746-0002-008|01746-
0002-030|01746-0002-029|01748-0003-012|01748-0003-014|01747-0004-005|01747-0004-
003|01748-0004-F |01747-0004-002|01745-0003-005|01745-0001-|01746-0002-009 
 
  



 

66 
Mai 2018 

Centre de Documentation 

 
 
Restauration d'un album de bois de placage / Buisson, Antoine.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 35, juin-2002, p.55-p.61; 7p.; Ill. 
en coul. - Ressource électronique 
"L'Album de bois de placage de la maison Girardot" est un livre imposant dont chaque page est une 
feuille de bois finement marquetée. Une restauration en profondeur nous le révèle aujourd'hui comme 
l'ont découvert les visiteurs de l'Exposition universelle de 1878 à Paris. Le livre de placage de Girardot 
suscite l'admiration pour ses feuilles marquetées, cependant son intérêt technique va bien au-delà. 
Cette collection de bois de placage de la deuxième moitié du XIXe siècle est pour les ébénistes et les 
restaurateurs d'aujourd'hui un objet particulièrement précieux. Pour les historiens, il est le témoin 
tangible d'un commerce des bois indigènes ou exotiques dont les acteurs restent encore largement dans 
l'ombre. 
MA4/ART 
Base de collection : 10246-0000- 
 

La Revue, n° 36, sept-2002 
 
Peindre dans l'usine : 1760-1890 / Pierrot, Nicolas|Griffaton, Marie-Laure.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 36, sept-2002, p.4-15 ; 12p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
A partir du moment oû les peintres se sont intéressés à l'industrie, s'est posée la question du choix du 
sujet : le commanditaire de l'usine ou les visiteurs de marque ? Selon les époques et les peintres, le 
rapport entre art et industrie s'est modifié, mais les nombreux chefs-d'Å“uvre sont toujours 
passionnants. De la fin du XVIIIe siècle, avec l'apparition des premières visites de manufactures dans la 
peinture française, jusqu'à l'essoufflement de la vague réaliste au début des années 1890, l'espace 
usinier a fourni le sujet d'un nombre croissant de toiles et de dessins que l'on signalera comme autant 
d'expériences originales. La mise en scène des espaces industriels, qui est aussi celle du travail, s'est 
parfois détournée du seul objectif promotionnel pour laisser place, tour à tour ou conjointement, au 
témoignage, au discours pédagogique et à la célébration des spectacles saisissants de l'univers 
industriel.    
ST2/ART 
Base de collection : TP036-0000-|TP035-0000-|TP059-0000- 
 
Les Trois révolutions du livre / Ferriot, Dominique.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 36, sept-2002, p.16-p.19; 4p.; Ill. en coul.;   
Tout Public 
A l'occasion de l'exposition "Les 3 révolutions du livre", la revue vous propose de découvrir les 
exceptionnelles collections de cette exposition, en discutant le changement profond de la manière de 
lire à partir de l'apparition du livre électronique.  Pour Henri-Jean Martin, le livre est "un ouvrage d'une 
certaine longueur contenant un récit, des indications pratiques, un traité scientifique, des textes 
juridiques ou religieux." Ainsi défini, le livre possède une longue histoire et des formes matérielles très 
diverses. La vrai révolution est le passage du volumen au codex ou livre à pages. Aujourd'hui, si le codex 
a prévalu, le papier a remplacé le papyrus et le parchemin. Roger Chartier souligne avec justesse que si 
la révolution du texte électronique remet en cause le support matériel de l'écrit, elle est surtout une 
transformation radicale des manières de lire.En changeant les manières de lire, le rapport à l'écran 
change le rapport à l'objet-livre et finalement la manière décrire. 
AM3/ART 
 
  

https://docs.google.com/file/d/0B40TsmcL8lT-bXRTYnNndXd4N3c/edit
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La Papeterie d'Essonnes, des Didot à Robert / André, Louis.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 36, sept-2002, p.20-p.27; 8p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Tout Public 
Pendant la période révolutionnaire, la manufacture d'Essonnes est un exemple parfait de ce qui 
deviendra "la deuxième révolution du livre". Le 29 mars 1775, les directeurs et administrateurs de 
l'Hôpital général de Paris vendent leurs moulins à foulon d'Essones. Les acquéreurs sont Jacques 
Sauvade de Richard, fabricant de papier à Ambert, en Auvergne, et son épouse Gabrielle Couturier, 
associés avec le frère de Jacques, Benoît, prêtre à Saint Etienne. fabricants chevronnés, les Sauvade 
sont membres d'une de plus importantes familles de maîtres papetiers du grand pôle auvergnat 
d'Ambert, oû ils exploitent plusieurs moulins depuis nombreuses générations. Ils veulent convertir ses 
moulins en une papeterie équipée de cylindres "hollandais" pour préparer la pâte à papier.  
Ils obtiennent le 11 avril 1775, avec l'appui de l'inspecteur des manufactures, Nicolas Desmarest, 
spécialement chargé des papeteries, un arrêt royal leur accordant l'autorisation nécessaire à cette 
aventure.  
HI2.2.2/ART 
Base de collection : 01147-0000-|00097-0001-|00097-0002-|13571.99.|04033-0000- 
 
Sources d'énergie portables, objets communicants / Molnar, Jean-Marc.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 36, sept-2002, p.28-p.37; 10p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Il y a un siècle, les télécommunications naissaient grâce aux tubes électroniques. Depuis lors, les 
composants et les piles n'ont cessé leur course à la puissance et à la petite taille, faisant des appareils 
nomades de haute technicité des objets de grande consommation. Un des importants défis de notre 
civilisation est la conversion de l'énergie, son stockage et sa distribution. Depuis deux siècles, la 
production industrielle de l'électricité a contribué à des nombreuses avancées. Plusieurs moyens 
existent pour produire ou stocker de l'électricité: dynamo, pile et accumulateur, pille à combustible, 
effet voltaÃ¯que. L'enjeu des objets portatifs porte surtout sur le stockage de l'énergie au moyen des 
piles et accumulateurs électroniques. 
CM3/ART 
Base de collection : 43225-0000-|12442-0000-|43799-0001-|PR048-0001-|43859-0001-|43798-0001-
|40842-0000-|43746-0001- 
 
Pont métalliques et architecture moderne / Cohen, Jean-Louis.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 36, sept-2002, p.38-p.44; 7p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
Les ponts fascinent les architectes, et en particulier les ponts métalliques qui se multiplient au XIXe 
siècle grâce aux progrès de la métallurgie et à la faveur des développements du chemin de fer. Ils sont 
source d'inspiration, voire de détournement. Depuis leur invention au XVIIIe siècle, les ponts métalliques 
ont pris une place éminente non seulement dans la pratique matérielle mais aussi dans l'imaginaire de 
l'architecture. Ils ont acquis le statut d'opérateur dans la relation entre architecture, technique et 
paysage, mais sont aussi parfois devenus un terme opératoire dans l'architecture elle-même. 
CT3.1/ART 
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Portefeuille industriel: Charles Garnier et l'observatoire de Nice / Le Guet Tully, Françoise.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 36, sept-
2002, p.45-p.52; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
Près de vingt ans après l'ouverture du nouvel Opéra de Paris qui porte aujourd'hui le nom de "Palais 
Garnier", l'architecte Charles Garnier donnait une description illustrée d'un de ses derniers chantiers, 
l'observatoire de Nice. En 1892, Hervé Faye, astronome et académicien, présente à l'Académie "au nom 
de M. Ch. Garnier, une description graphique de l'Observatoire que [leur] Confrère, M. Bischoffsheim a 
érigé sur le mot Gros, près de Nice, sous le plus beau ciel de la France". Charles Garnier (1825-1898), 
"l'architecte le plus en vue d'Europe", vient en effet de publier une monographie composée de cinq 
pages de "notes générales et succinctes" relatives à la construction de l'observatoire de Nice. 
CT2.3/ART 
 
Le Verre et l'isolateur télégraphique / Volatron, Jean-Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 36, sept-2002, p.53-p.61; 9p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
Si aujourd'hui les câbles de télécommunication courent sous terre, longtemps poteaux et fils 
télégraphiques ont rythmé le paysage. Sur chacun, de singuliers petits objets, les isolateurs, ont été les 
alliés aussi indispensables que discrets de la transmission du signal électrique. La transmission de 
l'électricité s'est heurtée pendant longtemps au problème de l'isolement électrique de la ligne. Les 
chercheurs et les savants savaient très bien construire des machines fabriquant de l'électricité ou 
fonctionnant avec ce fluide mais il a fallu mettre au point un objet qui empêche l'électricité de se perdre 
à chaque point d'attache du fil conducteur. 
CM3.1/ART 
Base de collection : 15455-0000-|15452-0000-|15454-0000-|15456-0000-|04362-0000-|15400-0000-
|13250-0001-|13250-0002-|13250-0003-|15601-0001-|15488-0000-|15889-0000-|15490-0000-
|08276-0000-|06728-0000- 
 

La Revue, n° 37, déc-2002 
 
La Science, le pouvoir et la guerre / Salomon, Jean-Jacques.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 37, déc-2002, p.4-p.15; 12p.; Ill. 
en noir et en coul.;   
D'Archimède à Oppenheimer en passant par les ingénieurs de la Renaissance, la plupart des savants 
ingénieurs de l'Antiquité ou de l'époque contemporaine ont mis leurs recherches au services des princes 
dont ils dépendaient. L'inverse est également vrai et les problèmes militaires n'ont pas été sans 
largement influencer la science... et toute la société civile. Les relations entre science et guerre ont été, 
à toutes les époques, très étroites. Si, depuis le XVIIe siècle, le progrès scientifique a permis le 
renouvellement des systèmes d'armes, l'expérience des champs de bataille a fourni, de son côté, les 
bases de nombreux problèmes théoriques qui ont contribué aux progrès de la science. 
ST3.3/ART 
 
Des Miroirs ardents aux lentilles à échelons / Dreyer, Francis.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 37, déc-2002, p.16-p.27; 12p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Les miroirs ardents furent pendant plusieurs siècles des objets entourés d'un attrait puissant et 
volontiers perçus comme des objets mystérieux situés à la frontière entre science et miracle, magie 
artificielle et magie divine. ces artefacts correspondaient en premier lieu à une "culture de la curiosité" 
qui mettait en avant le "désir de voir, d'apprendre ou de posséder des choses rares, nouvelles, secrètes 
ou singulières".  La rareté et le prix de tels appareils illustraient parfaitement l'appropriation de la 
"curiosité par un monarque fortuné et sa mainmise sur la pratique expérimentale afin d'asseoir son 
pouvoir et sa renommée. 
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IS5/ART 
Base de collection : 01741-0000-|01740-0000-|05623-0000- |07525-0000- 
La Saga du Vasa / Mohen, Jean-Pierre.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2002, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 37, déc-2002, p.28-p.33; 6p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Le Vasa, splendide vaisseau royal, construit à la gloire de la puissance maritime suédoise au début du 
XVIIe siècle, coula le jour de son lancement le 10 août 1628. Sauvé des eaux 333 ans plus tard, restauré 
et présenté au coeur d'un musée construit spécifiquement pour lui, il est aujourd'hui menacé de 
désintégration chimique. Redécouvert en 1956 et renfloué en 1961, il fut de nouveau l'objet d'une 
intense admiration; son traitement de conservation fut considéré comme un modèle du genre et dura 
près de trente ans. Cinq cent mille visiteurs annuels  faisaient la visite du Vasa monté sur cales dans un 
musée spécialement aménagé sur le dock de Beckholm, jusqu'à l'été 2000 quand on découvrit une 
profusion de petits amas de poudre jaunâtre, signe d'un processus de destruction chimique non 
maîtrisable, jusqu'à présent.  
TR1.1/ART 
 
Le Globe terrestre de Coronelli / Milanesi, Marica.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 37, déc-2002, p.34-p.44; 11p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
Les deux gigantesques globes (terrestre et céleste) réalisés par le vénitien Vincenzo Coronelli pour le roi 
Louis XIV sont un chef d'Å“uvre de cartographie. L'article de Marica Milanesi s'attache à présenter un 
des thèmes choisis par Coronelli pour illustrer le globe terrestre : l'histoire des découvertes 
géographiques. Le patrimoine iconographique qui anime de formes harmonieuses et de couleurs vives 
le globe terrestre que Vincenzo Coronelli a réalisé entre 1681 et 1683 pour Luis XIV fut source de 
nombreuses questions, même pour les contemporains.  
IS2/ART 
 
Portefeuille industriel: L'Exposition universelle de 1851 : une collection de daguerréotypes de Daniel 
Dollfus / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts 
et métiers - La Revue, n° 37, déc-2002, p.45-p.50; 6p.; Ill. 
Le Musée des arts et métiers possède depuis 1901 une série de daguerréotypes provenant de la 
collection de Daniel Dollfus, cofondateur de la Société industrielle de Mulhouse. Témoins d'une 
technique photographique très en vogue au milieu du XIXe siècle, ils nous offrent une vision précise de 
la Grande Exposition de 1851. Ces daguerréotypes furent réalisés par Camille Barnabé pour le compte 
de Daniel Dollfus pendant l'Exposition universelle  au Crystal Palace de Londres. 
CM2.2/ART 
Base de collection : 11738-0001-|06848-0004-|06661-0017-|06661-0014- |13400-0006- |13400-
0011-|13400-0001-|13400-0004-|13400-0003-|13400-0002-|13400-0005- 
 
L'Astronomie spatiale gamma / Paul, Jacques|Mandrou, Pierre.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2002, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 37, déc-2002, p.51-p.55; 5p.; Ill. 
en coul.; Bibliogr. 
Lancé en 1989, le télescope SIGMA a terminé sa mission d'observation en octobre 1997 et s'est avéré 
un véritable traqueur de trous noirs. Télescope sans miroir ni lentille, le principe de SIGMA repose sur 
la nouvelle astronomie spatiale, celle des rayons gamma, rayonnements à très courte longueur d'onde. 
Véritable science du regard, l'astronomie vit une révolution majeure depuis que les télescopes opèrent 
au-delà de l'atmosphère pour scruter enfin le ciel sur toute la gamme des rayonnements.  On a depuis 
longtemps réalisé que le Soleil flotte dans les régions externes de la Galaxie, un disque d'environ cent 
milliards d'étoiles dont la trace sur le ciel est la Voie lactée, mais on s'interroge toujours sur les astres 
qui peuplent le centre de cette gigantesque structure. Dès sa mise en service, SIGMA fut pointé en 
direction des régions centrales de la Galaxie, une région du ciel qui intéresse donc fort les astronomes, 
mais qui reste très difficile à observer. 
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IS2/ART 
Base de collection : PR078-0001-|PR078-0002- |PR078-0003- | PR078-0004 
 
Valoriser le patrimoine spatial / Azoulay, Gérard.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2002, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 37, déc-2002, p.56-p.59; 4p.; Ill. en coul. 
En 2002, le CNES a mis en dépôt dans la chapelle du Musée des arts et métiers le télescope SIGMA, 
jumeau de celui qui a été envoyé dans l'espace entre 1989 et 1997. Réalisé en collaboration entre le 
CNRS et le CEA et sous l'égide du CNES, cet instrument scientifique avait pour but de regarder les sources 
de rayons gamma situées au centre de notre galaxie afin d'y détecter d'éventuels "trous noirs". Ce 
dépôt est à replacer dans le prolongement de la politique générale d'acquisition d'objets scientifiques 
et techniques pour la période contemporaine relancée par la rénovation du Musée des arts et métiers. 
IS2/ART 
Base de collection : PR078-0001- 
 

La Revue, n° 38, juin-2003 
 
Histoire et enjeux des musées / Levin, Miriam.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2003, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 38, juin-2003, p.4-p.15; 12p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
La conservation d'objets est une pratique ancienne. Les empereurs de Chine et les rois de Troie 
possédaient des collections précieuses particulièrement bien protégées. Pendant l'antiquité gréco-
romaine, les Mouseion ou Temple des Muses abritaient savants et poètes, mais aussi sculptures et 
objets rares ou précieux. Le Mouseion le plus connu est celui de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. 
Les dirigeants et monarques commencèrent à créer leur propres collections, notamment à partir de la 
découverte du Nouveau Monde. Les objets venus de lointaines contrées étaient alors réunis dans des 
cabinets de curiosités, destinés au plaisir personnel et à l'étude. Au XVIIe siècle, les pouvoirs 
monarchiques grandissants se devaient de posséder de riches collections ; ce fut le cas en France 
pendant le règne de Louis XIV, oû les peintures du Louvre et les collections du Jardin des Plantes étaient 
parmi les plus importantes du monde. Le XVIIIe siècle a vu l'apparition de musées nationaux, d'abord 
ouverts à un public limité, puis de plus en plus élargi.  
MU2/ART 
 
Henri Rouart : industriel et peintre / Gelinet, Annette.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 38, juin-2003, p.16-p.25; 10p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
Né en 1833, Henri Rouart suit de brillantes études au lycée Louis le Grand à Paris. Il rencontre des jeunes 
gens brillants et cultivés, comme Louis Bréguet ou Edgar Degas. Sorti 10e de Polytechnique en 1855, il 
abandonne la carrière militaire pour se consacrer à son métier d'inventeur et d'industriel. En 1859, il 
travaille avec l'inventeur Joseph-Etienne Lenoir pour mettre au point un moteur à gaz à combustion 
interne. Peu coûteux et fiable, ce moteur connaît un très grand succès commercial malgré une 
consommation élevée de carburant. Pendant près de vingt ans, les recherches de Lenoir et Rouart les 
conduit à construire un prototype de moteur à quatre temps fonctionnant au gaz puis au pétrole. Pour 
construire certaines de ses machines, Rouart a besoin de fers creux de bonne qualité. N'en trouvant 
pas, il décide de construire une fabrique à Montluçon, qui devient en 1865 une usine vaste et très 
moderne, qui emploie jusqu'à 350 ouvriers dans 10000 m2 de bâtiments.  
US2/ART 
Base de collection : 07080-0000-|07949-0000-|12306-0000-|12930-0000-|09570-0000-|12924-0000-
|12929-0000-|12932-0000-|12921-0000-|12922-0000-|11235-0000-|08304-0000-|12927-0000-
|07958-0000-|12923-0000- 
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La Création de l'observatoire d'Alger / Le Guet Tully, Françoise|Sadsaoud, Hamid.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 38, juin-2003, p.26-
p.35; 10p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
L'observatoire d'Alger a été créé en 1856. Deux ans plus tôt, Urbain Le Verrier, directeur de 
l'Observatoire impérial de Paris avait chargé Emmanuel Liais d'organiser un service météorologique 
international. En janvier 1856, une station est créée au lycée d'Alger, dirigée par Liais. L'observatoire 
est installé peu de temps après, et sa direction est confiée au normalien Charles Simon. A l'observatoire 
de Paris, on peut remarquer de nombreuses tensions entre Le Verrier et Léon Foucault, engagé pour 
concevoir une grande lunette, mais qui se consacre avant tout à la conception de miroirs en verre 
argentés. En revanche, Le Verrier fait renvoyer Charles Bulard, qui était calculateur à l'observatoire. 
Bulard, soutenu par Liais, obtient une aide financière et observe la comète Donati grâce au télescope à 
miroir en verre argenté de Foucault. Hervé Faye, membre de l'Académie des Sciences, souligne la 
qualité des images observées, ce qui pique Le Verrier au vif. Un arrêté est pris le 4 décembre 1858 pour 
créer la station astronomique d'Alger, placée sous la tutelle du ministère de l'Algérie et des Colonies.  
IS0.5/ART 
 
Archives naturelles, regards croisés / Bergé, Christine.- Paris: Musée des arts et métiers/CNAM, 2003, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 38, juin-2003, p.36-p.44; 9p.; Ill. en noir et en coul. 
Cet article propose de découvrir à l'aide de cinq extraits l'ouvrage dirigé par Christine Bergé, Archives 
naturelles, publié dans la collection " Mémoire de la Terre ", Marval, 2002. Ce livre met en lumière les 
collections du Muséum de Lyon, qui connaît actuellement une profonde rénovation en vue de 
l'ouverture du futur Musée des confluences. 
MU1.1/ART 
 
Portefeuille industriel: Veines et déveines : la mine de plomb de Vedrin / Mercier, Alain.- Paris: 
Musée national des techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 38, juin-
2003, p.45-p.52; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
L'exploitation des mines de plomb du Vedrin, près de Namur, a commencé au début du XVIIe siècle. 
Après un démarrage convenable, la production s'effondre à la fin du siècle, au moment des guerres de 
succession d'Espagne qui ruinent les Pays-Bas du Sud. L'inondation des galeries nuit gravement à 
l'extraction du minerai. Les premiers travaux d'épuisement des eaux vers 1740 se soldèrent par un 
échec ; mais une nouvelle machine fut installé à la fin du XVIIIe siècle pour évacuer les eaux de la mine.  
MA3/ART 
Base de collection : 13571.31. 
 
La Machine à coudre démontée / Tainturier, Bruno.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 38, juin-2003, p.53-p.61; 9p.; Ill. en noir et en coul.;   
Un groupe d'étudiants en design à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (connue sous le 
nom des " Ateliers "), a entrepris un voyage au pays de la mécanique, en s'intéressant de près à une 
machine mythique et symbolique : la machine à coudre. Le démontage d'une machine mécanique est 
l'occasion pour les élèves de connaître l'instrument mais aussi de découvrir son fonctionnement et son 
histoire. Pendant dix jours, les étudiants et leur professeur Bruno Tainturier ont donc travaillé sur des 
machines à coudre des années 1920 et 1930, pour un programme d'environ quarante heures. Pour 
mener à bien cette découverte, les enseignants ont défini une méthode de travail apparemment 
contraignante mais très efficace : les étudiant ont procédé au démontage séquentiel des machines, puis 
à la fin de chaque séance de travail, ils ont remonté les machines. 
MU5/ART 
Base de collection : 22549-0000- |22552-0000-|22464-0000- |07955-0000- 
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La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003 
 
Le Parcours d'une exposition / Drouin, Jean-Marc.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.6-p.11; 6p.; Ill. en coul.;   
Tout Public 
L'exposition "La boussole et l'orchidée" présentée entre décembre 2003 et mai 2004 au Musée des arts 
et métiers est centrée sur le voyage des deux savants: Alexandre Humboldt et Aimé Bonpland. 
Présentée en trois parties (avant, pendant et après le voyage), elle met l'accent sur les instruments 
scientifiques et sur les spécimens minéralogiques, botaniques et zoologiques qu'ils ramenèrent. 
L'innovation majeure de la seconde moitié du XXe siècle dans le domaine des sciences de la Terre est la 
possibilité d'observer la Terre dans son ensemble au moyen de satellites emportant des dispositifs 
instrumentaux, notamment pour transmettre plus d'informations plus rapidement et plus 
complètement. Conçus pour tisser un réseau d'information, les satellites sont souvent utilisés pour 
relayer des informations provenant de la surface du globe.La mesure des variables physiques rendue 
plus uniforme par les satellites, mais toujours complétée par des mesures sur le terrain, permet plus 
profondément de poursuivre le programme scientifique d'Alexandre de Humboldt de mise en relation 
de toutes ces variables et d'étude conjointe des phénomènes physiques et des phénomènes biologiques. 
Le périple américain d'Alexandre de Humboldt et d'Aimé Bonpland est resté comme un modèle de 
voyage scientifique. 
AM3/ART 
Base de collection : 01662-0000-|13019-0001-|08755-0000- 
 
Parcours géographique d'une aventure savante / Lalande, Thierry.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003 ; -p.12-
p.21; 10p.; Ill.; 
Pendant cinq ans, de 1799 à 1804, Alexandre Humboldt et Aimé Bonpland ont parcouru " l'Amérique 
équinoxiale ". Ce voyage fut l'occasion de découvrir de nouvelles terres et de nouvelles sociétés. Ils 
quittent La Corogne en 1799 à bord de la corvette Pizarro et font une première étape sur l'île de 
Ténériffe, sur l'archipel des Canaries. Après avoir procédé à quelques mesures, ils reprennent la mer et 
arrivent quelques semaines plus tard sur les côtes de l'actuel Venezuela.  
HI1.2/ART 
 
Humboldt océanographe, un visionnaire de génie / Verstraete, Jean-Marc.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.22-
p.31; 10p.; Ill. 
Alexandre de Humboldt a fondé sa méthode expérimentale sur une observation méthodique et 
rigoureuse des faits. Son travail sur le courant du Pérou lors de son expédition en Amérique équinoxiale, 
a défini les fondements de l'océanographie moderne. Pendant l'automne 1802, Humboldt remarqua 
qu'il existait un courant froid remontant toute la côte ouest de l'Amérique du sud, dont la température 
était de 10° inférieure à la température normale de l'eau au niveau des tropiques. 
HI1/ART 
 
Les Oiseaux du "courant de Humboldt" / Jouanin, Christian.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.32-
p.37; 6p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Le courant de Humboldt, qui longe la côte ouest sud-américaine du Chili au Pérou, est le lieu de 
reproduction et de séjour d'immenses colonies d'oiseaux de mer. L'avifaune qui vit dans ce milieu 
compte treize formes endémiques, parmi lesquelles le cormoran de Bougainville, le fou varié et le 
pélican thage 
HI1/ART 
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Aimé Bonpland, botaniste et aventurier / Cerruti, Cédric.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.38-
p.47; 10p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Naturaliste méconnu bien que reconnu, Aimé Bonpland a pris part à l'expédition pour l'Amérique 
équinoxiale avec Alexandre de Humbolt. Formé en médecine et en botanique au Muséum d'histoire 
naturelle, il est parti en 1799 pour explorer l'Amérique du sud. Toutefois, son travail auprès de 
l'Impératrice Joséphine ne lui a pas permis de prendre part au travail de publication du récit du voyage 
en Amérique, et faute de journal ou de correspondance, nous ne connaissons pas le témoignage de 
Bonpland sur l'expédition. 
HI1.2/ART 
 
Humboldt et la popularisation des sciences / Drouin, Jean-Marc.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.54-
p.63; 10p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Lors de leur voyage en Amérique équinoxiale, Aimé Bonpland et Alexandre de Humbolt ont, pour garder 
le soutien des notables créoles, répondu à leurs questions et assuré de nombreuses démonstrations des 
objets scientifiques qu'ils avaient emportés avec eux. 
ST3.1/ART 
Base de collection : 01843-0000- 
 
Wegener et l'héritage de Humboldt / Achache, José.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.64-p.75; 12p.; Ill. en coul.; 
Bibliogr. 
Alfred Wegener, météorologue allemand, proposa en 1912 sa théorie sur la dérive des continents. A 
partir des observations de Francis Bacon au XVIIe siècle, qui avait remarqué la similitude des lignes 
côtières de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, Wegener, en faisant appel à de nombreuses disciplines 
(géodésie, géophysique, statigraphie..) a montré qu'il existait des mouvements horizontaux de la croûte 
terrestre. 
HI1/ART 
 
Sur les traces de deux savants / Sastre, Claude.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2003, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.76-p.83; 8p.; Ill. en coul. 
Claude Sastre, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, a eu l'occasion d'arpenter les 
régions d'Amérique équinoxiale, oû Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland ont réalisé leur voyage 
scientifique au début du XIXe siècle. Une telle expédition comporte un certain nombre de risques, ou 
tout du moins, des incidents de voyage.  
HI1.2/ART 
 
Au Chimborazo, la géographie des plantes / Acot, Pascal|Bourguet, Marie-NoÃ«lle.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-
déc.2003, p.84-p.91; 8p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland, partis de QuitÃ³ en juin 1802, vont s'attaquer à l'ascension 
du Chimborazo, le plus haut sommet connu jusqu'alors. Ils ont déjà escaladé de nombreux sommets, 
atteignant quasiment les 6000 mètres d'altitude, sans équipement moderne ni oxygène. L'essentiel 
n'est pas la conquête des cimes, qui par les conditions climatiques extrêmes, ne présente pas un très 
grand intérêt scientifique. En revanche, l'observation minutieuse des versants traversés pour atteindre 
les sommets est beaucoup plus intéressante 
HI1/ART 



 

74 
Mai 2018 

Centre de Documentation 

Humboldt, la seconde découverte / Potelet, Jeanine.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.92-p.100; 9p.; Ill. en coul.;   
Lors de leur expédition en Amérique équinoxiale au début du XIXe siècle, Alexandre de Humboldt et 
Aimé Bonpland découvrent non seulement la forêt équatoriale mais aussi les populations primitives qui 
y vivent. Ce fut l'occasion de dénombrer les Caribes, l'ethnie la plus importante de la région, mais aussi 
de comprendre les temps fort de la culture indigène. Humbolt s'intéressa aux rites des populations, 
mais aussi à leurs connaissances et savoir-faire, notamment pour la fabrication des poisons. s. 
HI1.2/ART 
 
A la Mémoire d'Aimé Bonpland / Lourteig, Alicia.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2003, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.48-p.53; 6p.; Ill. en noir et en 
coul.; Texte de la conférence prononcée à la bibliothèque municipale de La Rochelle en 1958 à 
l'occasion du centenaire de la mort de Bonpland. 
Originaire de La Rochelle, Aimé Bonpland, est honoré par sa ville à travers le discours prononcé par 
Alicia Lourteig. Botaniste et futur professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, elle avait suivi 
les traces d'Aimé Bonpland en Amérique espagnole. 
HI1.2/ART 
 
Portefeuille industriel: Impressions de plantes, un instrument de papier / Sastre, Claude|Drouin, 
Jean-Marc.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La La 
Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.101-p.108; 8p.; Ill. en coul. 
Avec la collaboration de Jean-Marc Drouin, Claude Sastre, professeur au Muséum national d'histoire 
naturelle,  présente quelques images de plantes issus du cahier, de 252 feuilles, organisé par Alexandre 
de Humboldt et Aimé Bonpland. En feuilletant ce cahier, on touche ainsi du doigt le principe de la 
biogéographie dont Humboldt est un des fondateurs. 
HI1.2/ART 
 
Des Outils pour les sciences / Jacques, Mathieu|Provost, Sylvie|Turner, Antony|Azoulay, Gérard.- 
Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2003, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, 
sept.-déc.2003, p.109-117 ; 9p.; Ill. en coul. 
Le caractère itinérant du matériel emporté par Humboldt lors de son voyage savant aux Amériques est 
très perceptible dans l'exposition "La boussole et l'orchidée". De nombreux instruments construits 
spécialement pour voyager permettant les mesures de distances, d'angles, de températures, de 
pression ou de composition gazeuse y figurent. Un siècle et demi plus tard, l'aventure spatiale permet 
aux scientifiques la puissance de l'observation répétitive et globale. 
IS0.1/ART 
Base de collection : 19420-0000-|01388-0001- |01388-0002-|20633-0000-|01625-0000-|01540-
0000-|19908-0001- |19908-0004- 
 
Catalogue de l'exposition la boussole et l'orchidée / Jacques, Mathieu|Drouin, Jean-Marc|Lalande, 
Thierry|Vu Hong, Nathalie|Regnier, EloÃ¯se.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2003, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 39/40, sept.-déc.2003, p.118-133; 16p.; Ill. en coul.; Catalogue 
d'exposition 
Photographies et notices des objets exposés, accompagnées du générique de l'exposition. 
IS0.1/ART 
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La Revue, n° 41, mai-2004 
 
Marinoni et l'innovation technique / Le Ray, Eric.- Paris: Musée des arts et métiers/CNAM, 2004, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 41, mai-2004, p.24-p.31; 8p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Né à Paris en 1832, Hippolyte-Auguste Marinoni a marqué l'histoire de la presse française et mondiale, 
notamment par son intérêt pour les techniques qui l'ont conduit à concevoir des presses toujours plus 
modernes et innovantes.  
CM6.2/ART 
Base de collection : 20730-0000-|10733-0002-001|10733-0002-005|10733-0002-003|13761-0001-
|10733-0001-|10733-0002-004|10733-0002-002 
 
Le Deutsches Museum face à son avenir / Fehlhammer, Wolf Peter.- Paris: Musée des arts et 
métiers/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 41, mai-2004, p.4-p.13; 10p.; Ill. en 
noir et en coul.; Bibliogr. 
Cent ans après sa création en 1903, le Deutsches Museum, le musée des sciences et techniques de 
Munich, doit relever un défi : comment moderniser sa gestion, redéployer ses collections et 
dépoussiérer l'espace d'exposition ? MU5/ART 
Base de collection : 20730-0000-|10733-0002-001|10733-0002-005|10733-0002-003|13761-0001-
|10733-0001-|10733-0002-004|10733-0002-002 
 
Sur les traces du laboratoire de Lavoisier / Beretta, Marco.- Paris: Musée des arts et métiers/CNAM, 
2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 41, mai-2004, p.14-p.23; 10p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
Le chimiste Antoine Laurent Lavoisier nous a laissé un très grand nombre d'instruments scientifiques 
qu'il avait achetés ou fabriqués pour mener à bien ses expériences. Aujourd'hui, le Musée des arts et 
métiers a restitué le laboratoire du célèbre chimiste, mais cette collection particulière a connu bien des 
vicissitudes.  
IS8/ART 
Base de collection : 01628-0000-|07548-0000-|07508-0000-|35799-0000- 
 
Isidore Hedde et la soie chinoise / Mau, Chuan-Hui.- Paris: Musée des arts et métiers/CNAM, 2004, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 41, mai-2004, p.32-p.42; 11p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
La soierie française est une industrie ancienne, créée par Louis XI et dont l'essor commence sous le 
règne de François Ier. Pour tenter de concurrencer les soyeux italiens, les lyonnais devaient importer les 
matières premières, notamment depuis le Piémont. HT2/ART 
Base de collection : 03510-0001-|03510-0004- |03509-0000- |03510-0003-002|03510-0005- |03510-
0011- |03510-0006-001|03510-0002-004 
 
 
Musées et collections des universités: les origines / Lourenço, Marta C..- Paris: Musée des arts et 
métiers/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 41, mai-2004, p.51-p.61; 11p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
Les universités ont été les premières institutions à rassembler des objets et à les organiser dans des 
collections thématiques dans un but précis. Si les premières collections universitaires datent du XIIIe 
siècle, il faut attendre 1683 pour que l'université d'Oxford ouvre son musée, l'Ashmolean, au public.  
MU2/ART 
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Portefeuille industriel: Un Artiste méconnu, Pierre Maurice Bénard - Les débuts (1774-1796) / Alain 
Mercier.- Paris: Musée des arts et métiers/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 
41, mai-2004, p.43-p.50; 8 p.; Ill. en coul. 
Le Conservatoire des arts et métiers, dans ses primes années, compte une poignée de dessinateurs dont 
le rôle est directement lié à son postulat encyclopédique. Ces dessinateurs-fonctionnaires sont chargés 
d'établir une collection de dessins originaux qu'on nommera plus tard le "Portefeuille de Vaucanson" 
en hommage au célèbre mécanicien disparu en 1782. Les modèles qui les inspirent sont les machines 
engrangées par ce musée embryonnaire, d'abord disséminé dans divers dépôts parisiens et gorgé de 
confiscations révolutionnaires.  
CM63/ART 
 

La Revue, n° 42, déc-2004 
 
Parcours de centraliens, inventeurs et entrepreneurs / Hauglustaine, Anne-Catherine.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 42, déc-2004, p.4-
p.15; 17p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
A l'occasion du 175ème anniversaire de l'Ecole Centrale de Paris, le Musée des arts et métiers a souhaité 
rendre hommage à quelques Centraliens, plus ou moins connus, au travers de leurs inventions. Les 
histoires de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures et du Conservatoire national des arts et métiers 
sont souvent communes. HT0/ART 
Base de collection : 43914-0001-|11718-0000-|12003-0016-|16715-0000-|05455-0000-|09518-0000-
|20955-0000-|09279-0002-002|13767-0001-|09336-0000-|44580-0000-|16371-0000-|PR077-0000-
|PR079-0000-|16593-0000-|18822-0000- 
 
Echanges et formation des ingénieurs au Brésil / Turazzi, Maria-Inez.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 42, déc-2004, p.16-p.25; 10p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
La formation encyclopédique et polyvalente des premières générations d'ingénieurs au Brésil a été 
largement inspirée par la France, et la littérature technique d'origine française a constitué une 
importante modalité d'échange de savoirs entre les deux pays.  
HT0/ART 
 
Le Froid naturel, bâtiments et exploitation / Acovitsioti-Hameau, Ada.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 42, déc-2004, p.28-p.37; 10p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Depuis l'Antiquité, les hommes consomment de la glace, pour préserver leurs aliments ou pour se 
rafraîchir. Jusqu'à la mise au point de la production artificielle du froid, ils ont du rechercher diverses 
solutions pour conserver cette glace pendant la saison chaude. Jusqu'aux années 1860, la seule glace 
consommée est obtenue par l'exploitation du froid naturel.  
HT2/ART 
Base de collection : 07080-0000- 
 
Les Enfants enlacés : de la création à la restauration / Dupont, Patricia.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 42, déc-2004, p.38-p.46; 9p.; Ill. 
en noir et en coul.; Bibliogr. 
René Lalique a été un grand maître verrier du début du XXe siècle. Il s'est particulièrement illustré dans 
la réalisation de décors comme ceux du paquebot Ile-de-France ou du train Pullman Express ; son travail 
a véritablement connu son apogée à l'exposition des Arts décoratifs de Paris, en 1925, pour laquelle il 
a conçu plusieurs pavillons. 
MA2.2/ART 
Base de collection : 18209-0000- 
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Bartholdi, le défi de la liberté / Corcy, Marie-Sophie|Dufaux, Lionel|Vu Hong, Nathalie.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 42, déc-2004, p.55-
p.61; 7p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
En 1865, Edouard Laboulay, juriste et professeur au Collège de France, expose son souhait de construire 
un monument commémoratif de l'Indépendance des Etats-Unis. Quelques années plus tard, en 1871, 
le projet est confié au sculpteur alsacien Auguste Bartholdi (1834-1904).  
CT2.1.2/ART 
Base de collection : 13768-0001-|13768-0008-118|13768-0008-118|13768-0008-069|13768-0008-
101|13768-0008-104 |13768-0008-107|13768-0008-016|13768-0008-082|13768-0003-|13768-
0004-|13768-0005-|13768- 
 
Portefeuille industriel : Un Artiste méconnu, Pierre Maurice Bénard - Les Arts et Métiers (1799-1829) 
/ Alain Mercier.- Paris: Musée des arts et métiers/CNAM, 2004, In: Musée des arts et métiers - La 
Revue, n° 42, déc-2004, p.47-p.54; 8 p.; Ill. en coul. 
En 1799, une partie de l'ancien prieuré bénédictin de Saint-Martin-des-Champs est attribuée au 
Conservatoire. Dans leur séance extraordinaire, les membres de l'institution valident officiellement 
l'arrivée de Bénard dans la petite équipe des dessinateurs, soulignant qu'il occupe ses nouvelles 
fonctions depuis le 20 janvier. 
AM3/ART 
Base de collection : 13571.267.|13571.458. |13571.481. 
 

La Revue, n° 43/44, sept –nov. 2005 
 
Pour une Véritable culture scientifique et technique / Thoulouze, Daniel.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2005, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 43/44, sept –nov. 2005, p.4-p.9; 
6p.; Ill. en coul.;   
Aujourd'hui, la situation de la science et de la technique dans notre société est préoccupante. Le 
désintérêt des étudiants pour les filières scientifiques universitaires, la méfiance des citoyens pour la 
science et les critiques faites à l'égard de la notion de progrès sont particulièrement marqués. Pourtant, 
l'importance du progrès technologique pour le développement économique et social est indéniable, et 
les réflexions sur la place de la science dans la société sont anciennes, comme l'atteste le congrès 
Science et synthèse organisé par l'Unesco en 1965.  
ST3/ART 
Base de collection : 43806-0001-|13560-0002-|44085-0000-|43845-0001-|43845-0002- 
 
La Physique nucléaire et corpusculaire à Padoue 1930-1970 / Talas, Sofia|Peruzzi, Giulio|Bardinet-
Broso, Maria-Laura. Trad..- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2005, In: Musée des arts et 
métiers - La Revue, n° 43/44, sept –nov. 2005, p.10-p.21; 12p.; Ill. en noir et en coul.;   
Les universités de Milan, Padoue et Rome ont mis en place un programme national de recherche pour 
récolter et sauvegarder le patrimoine scientifique de la physique nucléaire et corpusculaire italienne. 
De nombreux appareils ont donc été collectés au plan local, et leur étude permet un retour sur l'histoire 
de la recherche en physique nucléaire et corpusculaire en Italie, notamment à Padoue. Dans les années 
1930, l'un des principaux acteurs de la physique corpusculaire en Italie a été Bruno Rossi, titulaire de la 
chaire de physique expérimentale à Padoue dès 1932 
IS9/ART 
 
Musées des sciences : de la conservation à la compréhension / Clercq, Steven de.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2005, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 43/44, sept –nov. 
2005, p.22-p.35; 14p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
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Les trois principaux musées d'instruments scientifiques hollandais sont le musée Teyler de Haarlem, le 
musée Boerhaave de Leyde (devenu Musée national d'histoire de la science et de la médecine) et le 
musée de l'université d'Utrecht.  
MU2/ART 
 
Conservation et présentation du patrimoine de l'université de Tartu / Magi, Reet.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2005, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 43/44, sept –nov. 
2005, p.36-p.43; 8p.; Ill. en noir et en coul. 
La ville de Tartu (Estonie) est marquée par l'histoire de son université, l'une des plus ancienne des pays 
baltes. Fondée en 1632, fermée au XVIIIe siècle, elle a connu un très fort développement au cours du 
XIXe siècle pendant lequel elle a vu naître plusieurs musées : le musée d'art (ouvert en 1803, le plus 
ancien musée d'Estonie), le musée de zoologie et le musée de géologie.. 
MU2/ART 
 
Une Mission pour la sauvegarde du patrimoine scientifique / Cuenca, Catherine.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2005, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 43/44, sept –nov. 
2005, p.44-p.55; 12p.; Ill. en noir et en coul.;   
Les sciences et les techniques ont connu une évolution marquée par sa rapidité et sa complexité au 
cours du XXe siècle. Les chercheurs et les ingénieurs dans le cadre de leurs activités de recherche ou 
industrielle, créent ou utilisent un ensemble varié d'instruments scientifiques. Ces " instruments " de la 
recherche et des innovations, lorsqu'ils deviennent obsolètes dans les laboratoires, sont remplacés et 
souvent réformés, disparaissant ainsi de leur lieu d'origine.. 
MU1/ART 
 
Les Collectes scientifiques, techniques et industrielles / Mauerhan, JoÃ«lle.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 2005, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 43/44, sept –nov. 2005, 
p.65-p.71; 7p.; Ill. en coul. 
Le musée du Temps de Besançon a été créé dans les années 1980. Il résulte d'une importante démarche 
de sauvegarde du patrimoine scientifique, technique et industriel contemporain. Il a également permis 
de mettre en place un travail de réflexion sur la place du musée d'histoire de Besançon et des collections 
d'horlogerie dans l'agglomération bisontine.  
MU1/ART 
 
Doisneau chez les Joliot-Curie / Linard, Sylvia|Gablot, Ginette.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2005, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 43/44, sept –nov. 2005, p.72-
p.81; 10p.; Ill. en noir et en coul. 
Dans le cadre de sa mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain, le 
Musée des arts et métiers présente l'exposition Doisneau chez les Joliot-Curie, un photographe au pays 
des physiciens. Cette exposition regroupe des photographies de Robert Doisneau, des documents 
d'archives et des instruments scientifiques utilisées par Irène et Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de 
chimie en 1935.  
IS9/ART 
Base de collection : 22439-0001-|22439-0002-|22443-0003- |22443-0001- |22443-0002-|22443-
0003-|22442-0000|22440-0001-|22440-0002-002 
 
Portefeuille industriel : Un artiste méconnu, Pierre Maurice Bénard - Le notable / Alain Mercier.- 
Paris: Musée des arts et métiers/CNAM, 2005, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 43/44, sept 
–nov. 2005, p.56-p.64; 9 p.; Ill. en coul. 
Ce texte est un résumé des trois articles de la rubrique "Portefeuille industriel" parus dans les numéros 
41, 42 et 43/44. Le Conservatoire des arts et métiers comporte, dès ses origines, un bureau de 
dessinateurs. Ces graphistes ont pour mission de dresser les plans de machines, d'outils et d'instruments 
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collectés par le musée embryonnaire. Ils sont souvent mal connus, car les archives sur leur parcours 
artistique et professionnel font défaut 
CM63/ART 
 

La Revue, n° 45, février-2006 
 
L'Industrie de la soie à Canton / Chuan-Hui, Mau.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2006, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 45, février-2006, p.4-p.15; 12p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
La région cantonaise connut un développement plus tardif que les régions septentrionales et centrales. 
Des émigrants venant du Nord, notamment de la fin du IIe à la fin du Ve siècle et au début du Xe siècle, 
vers le sud du fleuve Yangzi, y introduisirent le travail de la soie. L'élevage du ver à soie se répandit vers 
le milieu du XVe siècle dans certaines sous-préfectures du delta du fleuve des Perles, comme celles de 
Shunde et de Nanhai. Un siècle plus tard, on remarqua sa véritable extension, qui coÃ¯ncida avec 
l'arrivée des Portugais suivis de navires marchands de diverses nations européennes. 
MA1.1/ART 
 
Le Dirigeable électrique des Tissandier / Mercier, Alain.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 45, février-2006, p.16-p.23; 8p.; Ill. en noir et en 
coul.; Bibliogr. 
Au coeur du débat qui anima le Second Empire et la IIIe République au sujet du "plus lourd que l'air", 
les frères Tissandier mirent au point le premier aérostat dirigeable électrique. L'histoire de cette 
étonnante entreprise, qui aboutit en 1884 à la réussite de plusieurs vols expérimentaux... 
TR5.1/ART 
Base de collection : 13576-0000- 
 
Jules Digeon : l'âge d'or du modèle réduit / André, Louis.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 45, février-2006, p.24-p.35; 12p.; 
Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Les modèles réduits de machines et de mécanismes sont utilisés depuis le XVIIIe siècle dans les cabinets 
de physique et dans les collections de l'Académie des sciences. Ils servent, entre autres, à l'instruction 
des élites. Ils deviennent, avec l'ouverture du Conservatoire des arts et métiers, un élément 
fondamental de l'enseignement technique. Reflet de l'innovation technique et de la production 
industrielle française, ces modèles sont parfois couronnés par des récompenses lors des expositions 
universelles. Bourdon, Eugène Philippe, Pierre Clair et Jules Digeon sont, au cours du XIXe siècle, les 
principaux fournisseurs du Conservatoire.  
DI2/ART 
Base de collection : 12749-0000- |03213-0000-|11664-0000-|11621-0000-|08774-0000- |14220-
0000- 
 
Les Arts et Métiers : visite aux réserves / Poupin, Benjamin|Maillard, Sylvie.- Paris: Musée national 
des techniques/CNAM, 2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 45, février-2006, p.36-p.46; 
11p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Les réserves du Musée des arts et métiers sont reconnues comme un outil de référence dans le paysage 
muséal européen. Construites entre 1992 et 1994 dans le cadre de la rénovation du musée, elles ont 
permis de libérer de très nombreux espaces d'exposition et d'améliorer sensiblement les conditions 
d'accès et de conservation des collections patrimoniales 
AM2/ART 
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Portefeuille industriel : La Gare Saint-Lazare, une histoire en images / Dufaux, Lionel.- Paris: Musée 
national des techniques/CNAM, 2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 45, février-2006, 
p.47-p.54; 8p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
L'histoire de la gare Saint-Lazare se confond avec celle des débuts des chemins de fer français. C'est en 
effet le 9 juillet 1835 qu'est concédée la ligne reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye. Inaugurée deux 
ans plus tard par la reine Marie-Amélie, cette liaison ferroviaire aboutissait à un embarcadère 
provisoire en bois, situé sous la place de l'Europe.  
TR2.2/ART 
Base de collection : 20627-0007-004|20627-0007-033|20627-0007-035|20627-0007-030|20627-
0007-028|20627-0007-036|20627-0007-019|20627-0007-020|20627-0007-021|20627-0007-
017|20627-0007-005|20627-0007-006|20627-0007-009|20627-0007-002|20627-0007-024|20627-
0007-023|20627-0007-001| 
 
Les Premiers cartons de Jacquard / Scherrer, Guy.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2006, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 45, février-2006, p.55-p.61; 7p.; Ill. en noir et en coul.; 
Bibliogr. 
La mécanique dite " de Jacquard " a pour fonction de lire des informations binaires sur un carton au 
moyen de perforations, présentes ou absentes. Elle traduit ces données en levant ou en baissant des 
fils de chaîne pour la fabrication de tissus " façonnés ", c'est-à-dire comportant un décor complexe 
réalisé au moyen de fils pouvant avoir différentes couleurs. La découverte, dans les réserves du Musée 
des arts et métiers, de cartons dont l'emplacement des perforations est numéroté, apporte un éclairage 
neuf sur les méthodes de programmation de ces cartons à l'époque des premières mécaniques dites " 
de Jacquard ". MA1.2/ART 
Base de collection : 06234-0001-|06234-0002-|04598-0002-|04598-0003-|04598-0001-|06238-0001-
|06238-0002-|09826-0001-002|09826-0001-001|09826-0002-|09826-0003- 
 

La Revue, n° 46/47, oct. 2006 
 
Un Exemple d'étude de laboratoire : La Belle Jardinière / Mottin, Bruno.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, oct. 2006, p.18-p.25; 8p.; 
Ill. en noir et en coul.;   
Composition majeure de RaphaÃ«l, La Belle Jardinière fit partie des anciennes collections royales et 
compte aujourd'hui parmi les joyaux du Louvre. En 2005, une analyse scientifique fut menée sur ce 
tableau d'exception. Elle a permis, grâce au travail du Centre de recherche et de restauration des 
musées de France, une approche nouvelle de ce chef d'oeuvre. 
MU3.2/ART 
 
Le Bleu outremer : invention(s) d'un pigment / Bonnard, Daisy.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, oct. 2006, p.26-p.35; 
10p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Précieux et recherché depuis l'Antiquité, le lapis-lazuli permet de fabriquer un pigment rare très 
apprécié des peintres classiques : le bleu outremer. La qualité moindre des autres bleus naturels et le 
coût exorbitant de l'azzurro oltremarino ont poussé les industriels à produire, au XIXe siècle, un pigment 
artificiel aux propriétés colorantes similaires. Ce fut l'oeuvre de Jean Basptiste Guimet, dont le bleu " 
factice " a été largement utilisé par les peintres et par l'industrie. 
HT1/ART 
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La Palette du rêve / Leroy, Christian|Jacob, Stéphane.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, oct. 2006, p.36-p.47; 12p.; Ill. en coul.; 
Bibliogr. 
Issue d'une tradition culturelle plurimillénaire, la peinture aborigène d'Australie accorde aux pigments 
une place symbolique majeure. Tout comme les sujets représentés et les motifs utilisés, les couleurs 
expriment la dimension religieuse de cette peinture. C'est au passionnant décryptage de ces pigments 
que nous convient les auteurs de cette étude. 
HT3/ART 
 
Les Secrets de Foujita / Guillaume-Chavannes, Géraldine|Koyano, Masako|Hayashi-Hibino, Yoko.- 
Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, 
oct. 2006, p.48-p.53; 6p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Foujita, le plus parisien des peintres japonais, occupe une place à part dans l'art moderne occidental. 
Découvrant, en 1913, la France et la peinture " à l'européenne ", il revient bientôt à des techniques 
japonaises mieux adaptées à l'originalité de son talent. La finesse du trait et la " blancheur de lait " sont 
ainsi les éléments caractéristiques d'une Å“uvre qui a fait l'objet d'études scientifiques récentes. 
En 1913, lorsqu'il découvre Paris, Tsugouharu Foujita n'a que 27 ans. Peu de temps après son arrivée, 
par l'entremise du peintre Ortiz de Zarate, Foujita est présenté à Picasso, dont il découvre le travail et 
qui luit fait aussi connaître l'Å“uvre du Douanier Rousseau.  
HT3/ART 
 
Babel en construction / Pinault Sorensen, Madeleine.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, oct. 2006, p.56-p.63; 7p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Depuis la période médiévale, la tour de Babel, dont l'histoire est racontée dans la Bible, est devenue le 
mythe exemplaire de la démesure des hommes et de leur désir de surpasser leur existence terrestre.  
En prenant comme exemple la construction de cette tour gigantesque, nous voudrions présenter les 
machines que les peintres ont reproduites dans leurs Å“uvres; en effet, la tour de Babel est l'occasion 
d'introduire dans une peinture les techniques, outils et savoir-faire utilisés en architecture.  
CT0.1/ART 
 
Turner et l'ère industrielle / S. Rodner, William.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 2006, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, oct. 2006, p.64-p.71; 8p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
En pleine apogée du romantisme, Turner peint, dans des compositions colorées et lumineuses, les 
transformations fondamentales qui touchent l'économie et la société britanniques. Vapeurs, 
manufactures et ateliers sont mis en scène par l'artiste avec une virtuosité qui transfigure et poétise la 
révolution industrielle. 
HI3/ART 
 
Les Peintres et la guerre moderne / Robichon, François.- Paris: Musée national des techniques/CNAM, 
2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, oct. 2006, p.72-p.81; 10p.; Ill. - Bibliogr. 
La Première Guerre mondiale marque, à plus d'un titre, un véritable tournant dans la civilisation. Elle 
fait basculer le monde dans une ère nouvelle et s'accompagne d'un fort développement des sciences et 
des techniques. Dans quelle mesure la peinture de cette époque se fait-elle l'écho de ces mutations ? A 
partir de la fin du XIXe siècle, le développement des techniques, même sous sa forme humoristique et 
visionnaire par Albert Robida ou Georges Méliès, a profondément modifié la vie quotidienne des 
contemporains. Qu'il s'agisse de l'électricité, du téléphone, de l'automobile, ce que l'on a appelé 
improprement la "Belle Epoque" est un hymne à une civilisation métamorphosée par les progrès de la 
science.  
HI0/ART 
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La Machine libératrice et le futurisme / Perrot, Maryvonne.- Paris: Musée national des 
techniques/CNAM, 2006, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 46/47, oct. 2006, p.82-p.91; 
10p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Au tournant des années 1910, un groupe d'artistes italiens proclame la naissance du futurisme. A grand 
renfort de manifestes, d'expositions et de livres, ces novateurs affirment avec une force tapageuse leur 
opposition à l'académisme. Tout en se démarquant de l'impressionnisme et du cubisme, les peintres 
futuristes érigent en dogme le mouvement et la vitesse. 
HI0/ART 
 

La Revue, n° 48, oct-2007 
 
Une Nouvelle machine pour Marly / Jacomy, Bruno.- Paris: Musée des arts et métiers, 2007, In: Musée 
des arts et métiers - La Revue, n° 48, oct-2007, p. 4-13, 10 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Incroyable gageure que la Machine de Marly ! Ne fallait-il pas la folle ambition du XVIIe siècle, pour 
vouloir amener les eaux de la Seine jusqu'aux bassins de Versailles ? Vers 1800, des réaménagements 
de la première installation sont envisagés. Au-delà de la machine elle-même, une savante infrastructure 
technique â€“ déjà toute moderne â€“ est imaginée pour assurer la gestion de l'eau, depuis le captage 
jusqu'au transport par aqueduc. C'est que... la vapeur est là, désormais, pour résoudre bien des 
problèmes ! 
EN1.2/ART 
Base de collection : 00173-0000-|22078-0000-|22078-0000- 
 
Le Peintre à l'astrolabe / Cordellier, Dominique.- Paris: Musée des arts et métiers, 2007, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 48, oct-2007, p. 14-30, 17 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Connu depuis l'Antiquité grecque, l'astrolabe reste d'un usage courant au XVIe siècle. Il permet maintes 
mesures ; de la hauteur des astres au calcul de l'heure, de la taille des bâtiments à la profondeur des 
bassins... Onze dessins conservés au Louvre montrent comment les hommes de la Renaissance se 
servaient de cet instrument au quotidien. Mais c'est aussi, par le biais d'une savante enquête, l'histoire 
de ces Å“uvres graphiques délicates que retrace ici La Revue. 
IS2/ART 
 
Comment Branly a découvert la radio / Boudenot, Jean-Claude.- Paris: Musée des arts et métiers, 
2007, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 48, oct-2007, p. 32-41, 10 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Les ondes électromagnétiques sont omniprésentes dans notre quotidien : de la radiodiffusion au 
téléphone portable et aux connexions Wifi, elles sont un maillon fondamental de la haute technologie 
numérique. Pourtant, leur découverte est le fruit du hasard : Edouard Branly, en étudiant l'influence de 
la lumière sur la conduction électrique, observe un phénomène qu'il ne sait expliquer. Il faudra attendre 
plus d'un siècle pour qu'une équipe de physiciens français donne l'explication du fameux « effet Branly » 
CM3.3/ART 
Base de collection : 16132-0000-|16131-0000- 
 
Evaluer la puissance des machines au XIXe siècle / Dupont, Jean-Yves.- Paris: Musée des arts et 
métiers, 2007, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 48, oct-2007, p. 42-53, 10 p.; Ill. en coul.; 
Bibliogr. 
Optimiser, par la mesure, l'usage industriel de l'énergie. Les ingénieurs du premier XIXe siècle ont 
souvent nourri cette ambition. Ils ont inventé en ce sens des appareils complexes, comme le 
dynamomètre à compteur ou l'indicateur totaliseur. Aujourd'hui muets, dans les collections du Musée 
des arts et métiers, ces instruments complexes ont pourtant beaucoup à nous dire. N'ont-ils pas, dans 
leur modeste rôle, participé eux aussi à la grande saga de l'industrialisation ? 
IS3/ART 
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Les pendules de Foucault : le plus célèbre et le meilleur / Tobin, William|Lequeux, James|Lalande, 
Thierry.- Paris: Musée des arts et métiers, 2007, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 48, oct-
2007, p. 63-67, 5 p.; Ill. en coul.;   
Objet emblématique de la collection des Arts et Métiers, oscillant dans l'église du musée, le pendule de 
Foucault semblait ne plus avoir de secrets. Pourtant, une analyse croisée des sources d'archives et des 
sphères conservées a révélé comment Foucault avait conçu ses différents pendules et amélioré son 
dispositif expérimental. 
IS2/ART 
Base de collection : 08042-0000-|08224-0001-|12658-0000-|08043-0000-|08044-0000-|08045-0000- 
 

La Revue, n° 49, sept-2008 
 
La Révolution et l'éducation / Belhoste, Bruno.- Paris: Musée des arts et métiers, 2008, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 49, sept-2008, p. 6-17, 12 p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
La Révolution française a entrepris une vaste réforme législatrice touchant l'ensemble du dispositif 
scolaire de la République. C'est ainsi que naît, au début de l'année 1795, l'Ecole normale dite de l'an III. 
Si elle fut imaginée pour former les maîtres de l'enseignement primaire, l'institution prodigua en réalité 
un séminaire de hautes sciences et disparut au bout de quatre mois. Parallèlement se mettaient en 
place les grandes écoles comme l'Ecole centrale, l'Ecole polytechnique, le Conservatoire... 
DI1/ART 
 
Les Elèves de l'Ecole normale en l'an III / Julia, Dominique.- Paris: Musée des arts et métiers, 2008, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 49, sept-2008, p. 18-33, 18 p.; Ill. en noir et en coul.;  Bibliogr.; 
liste des cours de sciences expérimentales à l'ecole normale de l'an III 
Qui étaient les élèves de l'Ecole normale de l'an III ? Pour répondre à cette question, un minutieux 
dépouillement de fonds d'archives a permis de retrouver l'identité de plusieurs de ces normaliens dont 
certains ont laissé leur nom dans l'Histoire. La Revue vous invite, à travers une étude prosopographique 
inédite, à découvrir le profil de ces élèves et la manière dont ils ont été recrutés et envoyés à Paris pour 
suivre ces cours. 
DI1/ART 
 
Les Cours de chimie de Berthollet / Bensaude-Vincent, Bernadette|Bret, Patrice.- Paris: Musée des 
arts et métiers, 2008, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 49, sept-2008, p. 34-43, 10 p.; Ill. en 
noir et en coul.; Bibliogr. 
Médecin de formation, Claude Louis Berthollet a été reconnu comme l'un des plus éminents savants de 
son temps. Celui qui a découvert l'eau de Javel en 1775 a mené une brillante carrière de la fin de l'Ancien 
Régime jusqu'à la Restauration. Pendant la Révolution, il se voit confier le cours de chimie de l'Ecole 
normale de l'an III. S'il ne s'y montra pas grand orateur, il prodigua néanmoins un brillant 
enseignement. 
DI1/ART 
 
Daubenton et les cours d'histoire naturelle / Cremière, Cédric.- Paris: Musée des arts et métiers, 2008, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 49, sept-2008, p. 44-52, 9 p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Moins connu que Buffon qui fit appel à lui pour conduire les dissections et les études anatomiques au 
Jardin du roi, Daubenton fut un brillant naturaliste. Pendant la Révolution, il participe à la 
transformation du Jardin du roi en Muséum d'histoire naturelle dont il deviendra le premier directeur. 
Il est également sollicité pour les cours d'histoire naturelle de l'Ecole normale de l'an III qui concluront 
une carrière d'enseignant menée dans les plus prestigieuses institutions. 
DI1/ART 
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Haüy et l'enseignement de la physique / Maitte, Bernard.- Paris: Musée des arts et métiers, 2008, In: 
Musée des arts et métiers - La Revue, n° 49, sept-2008, p. 61-69, 9 p.; Ill. en noir et en coul.; Bibliogr. 
Des expériences d'électricité montrées dans les salons jusqu'aux cours de l'an III, l'abbé HaÃ¼y illustre 
l'évolution de l'enseignement de la physique à l'aube du XIXe siècle. Il étudie d'abord la minéralogie et 
la cristallographie mais c'est finalement la physique qu'il va enseigner à l'Ecole normale avec des 
méthodes modernes. Partant des faits pour établir des théories, HaÃ¼y marquera durablement 
l'enseignement scientifique français. 
DI1/ART 
 

La Revue, n°HS, n° 50, déc-2008 
 

Une Journée particulière...Regards sur le Musée des arts et métiers / Mercier, Alain ; Hurlin, Philippe. 

- Tiré de Musée des arts et métiers - La Revue : déc-2008, n°HS, n°50. - Paris : Musée des arts et métiers, 

2008. 

Cet album est une édition du numéro 50 de La Revue du Musée des arts et métiers. Cinquante 

personnalités des plus diverses ont été invitées à choisir un objet parmi les collections du musée et à 

laisser parler leur sensibilité. 

AM4.1/PER 
 

La Revue, n° 51-52, février-2010 
 
Le Modèle républicain du musée et son héritage / Poulot, Dominique.- Paris: Musée des arts et 
métiers/CNAM, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p.8-19; 11 p.; 
Ill. en coul.; Bibliogr. 
La tradition muséale française trouve son origine à la fin du Siècle des Lumières. A l'époque, l'ouverture 
des collections artistiques et scientifiques au plus grand nombre, processus considérablement accéléré 
par la Révolution, a permis aux citoyens de s'approprier un patrimoine autrefois réservé à une minorité. 
Des bouleversements qui pèsent aujourd'hui encore sur notre vision des musées. 
MU1.1/ART 
 
Les Dépôts d'inventions à Lyon au XIXe siècle / Bonnard, Daisy|Pérez, Liliane.- Paris: Musée des arts 
et métiers, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p.20-31; 11 p.; Ill. 
en coul.; Bibliogr. 
Il ne subsiste aujourd'hui quasiment plus rien du remarquable patrimoine technique de la soierie 
constitué à Lyon. Rassemblant échantillons et modèles conservés dans des dépôts, ces collections 
illustraient l'originalité de la politique locale de gestion de l'invention, reposant sur la reconnaissance 
des droits privatifs et sur la notion d'un " domaine public " de l'invention. Avec cette étude inédite, La 
Revue mène l'enquête sur les traces de cette mémoire perdue, éclipsée depuis la fin du XIXe siècle par 
le mythe de Jacquard. 
MA1.2/ART 
Base de collection : 06237-0000- 
 
Léon Appert : de l'industrie au Musée / Carré, Anne-Laure.- Paris: Musée des arts et métiers, 2010, 
In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p.32-43; 11 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Profitant de l'essor de l'industrie verrière à la fin du XIXe siècle, le centralien Léon Appert a 
considérablement développé l'usine familiale pour en faire l'une des principales cristalleries de Clichy. 
Depuis la destruction de l'usine, dans les années 1930, les modèles et les échantillons conservés par le 
Musée des arts et métiers font figure de précieux témoins d'un passé industriel aujourd'hui révolu. 
MU1.2/ART 



 

85 
Mai 2018 

Centre de Documentation 

Base de collection : 13385-0000-|10695-0000-|09717-0001-001|10611-0000-|10467-0001-|13385-
0000-|14156-0000- 
 
Marcellin Jobard et le musée de l'Industrie de Bruxelles / Claes, Marie-Christine.- Paris: Musée des 
arts et métiers, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p.42-55; 13 p.; 
Ill. en coul.; Bibliogr. 
Lithographe, premier photographe belge, promoteur de l'industrie et défenseur du droit des idées, 
Marcellin Jobard a joué un rôle primordial dans le développement artistique, scientifique et industriel 
de la Belgique au XIXe siècle. A l'époque, cet infatigable militant du progrès technique a fait du musée 
de l'Industrie de Bruxelles, aujourd'hui disparu, un prestigieux équivalent du Conservatoire des arts et 
métiers. 
MU1.1/ART 
 
Le Patent Office Museum, précurseur du Science Museum / Liffen, John|Muller, Jean-Léon. Trad..- 
Paris: Musée des arts et métiers, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-
2010, p.56-67; 11 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Le musée de l'Office des Brevets est né à Londres en 1856, cinq ans après la première exposition 
universelle. Imaginé sur le modèle du Conservatoire des arts et métiers, initialement voué à l'éducation 
technique, il fut en définitive le musée des machines de la première révolution industrielle. Au terme 
d'une existence chaotique, jalonnée de nombreuses péripéties, le Patent Office Museum donna 
naissance au Science Museum de Londres, qui vient de fêter son centième anniversaire. 
MU1.2/ART 
 
Musées et développement industriel à Lille / Vandecasteele, Dominique.- Paris: Musée des arts et 
métiers, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p.68-77; 11 p.; Ill. en 
coul.; Bibliogr. 
C'est dans un souci d'éducation des classes ouvrières du Nord que la Société des sciences de Lille crée, 
en 1853, un musée industriel. S'il proposait à l'origine un enseignement encyclopédique de l'industrie, 
il fut par la suite transformé en musée technologique. Bien qu'endormies dans les réserves du musée 
d'Histoire naturelle de Lille, ses collections nous livrent leurs secrets sur l'histoire commerciale et 
technique d'une région profondément marquée par son passé industriel. 
MU1.2/ART 
 
Exposer l'invention / Corcy, Marie-Sophie.- Paris: Musée des arts et métiers, 2010, In: Musée des arts 
et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p.78-87; 10 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Riches de quatre vingt mille objets, les collections du Musée des arts et métiers se sont progressivement 
enrichies au fil du temps. Provenances, types d'objets, modalités d'entrée.. autant de points à élucider 
pour comprendre l'origine du patrimoine des Arts et Métiers. Avec des exemples précis issus des 
collections photographiques et cinématographiques, cette minutieuse étude présente, pour la première 
fois, l'histoire de la constitution des collections du musée. 
AM1.1/ART 
 
La Sim et la mémoire technique / Ott, Florence.- Paris: Musée des arts et métiers, 2010, In: Musée des 
arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p.88-97; 10 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
" Préserver la mémoire pour favoriser l'innovation ". Telle pourrait être la devise de la Société 
industrielle de Mulhouse qui joue depuis 1825 un rôle de premier plan dans le développement de 
l'industrie haut-rhinoise. Avec le musée d'Impression sur étoffes, ouvert en 1832, la Sim a non 
seulement mis en place un lieu de culture mais également une exceptionnelle banque de données 
ouverte aux créateurs et industriels du monde entier. 
MU1.2/ART 
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Le Musée Léonardo da Vinci de Milan / Galli, Florence|Ronzon, Laura|Bretault, Géraldine. Trad..- 
Paris: Musée des arts et métiers, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-
2010, p 98-106; 9 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Ouvert en 1953, le musée national des Sciences et de la Technologie " Leonardo da Vinci " de Milan 
souhaite devenir un instrument innovant et dynamique pour la diffusion de la culture scientifique et 
technique auprès de tous les publics. Après une réforme de ses statuts, opérée en 2000, le musée 
s'inscrit comme un maillon actif au sein d'un réseau international dédié à la vulgarisation scientifique. 
MU1.2/ART 
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Le Patrimoine contemporain : programme national et projet européen / Cuenca, Catherine.- Paris: 
Musée des arts et métiers, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p 
108-117; 11 p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
Depuis 2003, le Musée des arts et métiers pilote une mission nationale pour la sauvegarde du 
patrimoine scientifique contemporain, en partenariat avec les collectivités territoriales et les principaux 
acteurs de la recherche. S'appuyant sur l'expérience menée depuis plus de dix ans en Pays de la Loire, 
il offre son expertise aux établissements d'enseignement supérieur, aux entreprises et aux musées 
partenaires pour préserver et valoriser le patrimoine de la recherche au XXe siècle. 
MU1.2/ART 
 
La Préservation du patrimoine scientifique et technique au Japon / Toshio, Kubota.- Paris: Musée des 
arts et métiers, 2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p. 118-125; 8 
p.; Ill. en coul.; Bibliogr. 
La préservation du patrimoine scientifique, technique et industriel japonais est une des missions du 
musée national d'Histoire naturelle et des Sciences de Tokyo. Depuis 2005, cet établissement a engagé 
une politique dynamique de recensement et de protections des objets témoins du développement 
industriel contemporain de l'Empire du Soleil levant. 
MU1.2/ART 
 
Les Sciences et techniques, une tradition muséale / Ballé, Catherine.- Paris: Musée des arts et métiers, 
2010, In: Musée des arts et métiers - La Revue, n° 51-52, février-2010, p. 126-133; 8 p.; Ill. en coul.; 
Bibliogr. 
Les liens entre les musées scientifiques et techniques et les transformations sociales qu'entraînent les 
découvertes, les progrès et l'industrialisation, donnent à ces musées toute leur spécificité. Une tradition 
muséale, avec ses composantes patrimoniale, professionnelle et institutionnelle, s'est ainsi constituée. 
Mais comment se situent ces musées au cÅ“ur des bouleversements que connaissent les sociétés 
occidentales depuis la Seconde Guerre mondiale ? 
MU1.2/ART 


