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Maquette d'un atelier de faïencerie (INV.00134)

« Je leur avais fait faire dans les mêmes proportions et avec la même 
perfection des outils et tous les objets qui servent aux arts et métiers. »
Madame de Genlis, Mémoires, 1825
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Une source d'inspiration : l'Encyclopédie

Très tôt apparu rent des ouvrages à caractère encyclopédique : e n
Chine ancienne, où la culture avait  at teint  un niveau élevé ; en
Occident, dès l'Antiquité comme avec l’Histoire naturelle de Pline
l’Ancien. Mais c'est au cours des XVIIe et XVIIIe siècles que naquit
la conception moderne de l'encyclopédie. 
L'ouvrage le plus célèbre fut l'Encyclopédie ou Dictionnaire rai-
sonné des Sciences, des Arts et des Métierslancé par souscrip-
tion et rédigé entre 1751 et 1772 sous la direction de Diderot et
D’Alembert, avec le concours de nombreux spécialistes et per-
sonnalités comme Voltaire, Montesquieu ou Rousseau. 
L’ouvrage comprend :
17 volumes d'articles classés par ordre alphabétique et 
11 volumes de planches ; l'édition originale s'enrichit jusqu'en
1780 par la publication de 7 volumes supplémentaires. 
Sceptique à l'égard des dogmes, l'ouvrage prône la tolérance, le
respect de la liberté et la haine des privilèges. Et s'il valut à ses
auteurs de nombreuses difficultés de la part des autorités, il fut
accueilli avec enthousiasme par de nombreux lecteurs et inspira
beaucoup d'ouvrages de ce genre destinés au grand public.
Cette œuvre joua un rôle considérable dans l'évolution des idées
en raison de son intérêt tant sur le plan documentaire que philo-
sophique. Offrant un bilan des connaissances humaines dans
tous les domaines, sa modernité tient en son rôle et en sa mis-
sion : « Placer l'homme au centre de l'univers ».

Les maquettes de Madame de Genlis

Les textes et les planches de l'Encyclopédierévèlent toute la
diversité et la richesse de l'outillage des artisans et des petits
industriels du XVIIIe siècle. Le duc de Chartres, frère de 
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Louis XVI, s'intéressait aux entreprises industrielles. Madame de
Genlis, chargée de l'éducation des enfants du duc de Chartres et
sœur de l'économiste Charles-Louis Ducrest, pratiquait une péda-
gogie novatrice fondée sur les théories de Condillac, le sensualis-
me, qui renouvelle les idées sur l’éducation et selon  lequel tout
apprentissage commence par une approche sensible. Sur 
demande de Madame de Genlis, le duc commande une série de
maquettes inspirées des planches de l'Encyclopédieou de la
Description des Arts et Métiers de l'Académie des sciences.
Cette commande est passée, en 1783, aux frères Jacques-
Constantin et Augustin-Charles Périer, grands ingénieurs mécani-
ciens, régulièrement en affaire avec le duc de Chartres. 
Si les maquettes restèrent dans l'histoire sous le nom de
Maquettes de Madame de Genlis,c'est qu'elle en fut la com-
manditaire inspirée et suivit soigneusement leur fabrication.
Le Musée des arts et métiers possède d'autres modèles réduits
créés par les deux frères : deux moulins à vent, une machine à
vapeur à double effet, en acajou et laiton, un laminoir, une
machine à forer les tuyaux de bois pour la conduite des eaux.

Comme une mémoire aussi

Les maquettes réalisées par les frères Périer et le mécanicien
François-Etienne Calla travaillant alors pour eux, témoignent de
l'état des techniques à la fin du XVIIIe siècle. Les petits ateliers
sont rendus extrêmement vivants par la minutie et l'exactitude
avec laquelle ils sont reproduits; d'une valeur esthétique indé-
niable, ils sont aussi un instrument précieux pour l'historien des
techniques.

Maquette d'un atelier 
de fondeur en sable 

Planche de l'Encyclopédie
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LES PREMIERS MODÈLES ÉDUCATIFS

Madame de Genlis invente les premiers jouets éducatifs :
maquettes et lanterne magique. Elle emmène ses élèves visi-
ter ateliers d'artisans et manufactures. On peut imaginer avec
quel talent elle utilisa et anima la série de maquettes des
frères Périer : observation minutieusement conduite et enri-
chie d'explications techniques précises. 
Construites en 1783, treize maquettes entrent dans les col-
lections du musée en 1802. Bâties en bois, elles utilisent
aussi d’autres matériaux : cuir, métaux, faïence, osier, sable,
verre… Si les deux premières présentées ci-après sont réali-
sées d'après la Description des arts et métiersde l'Académie
des sciences, toutes les suivantes le sont d'après
l'Encyclopédie.

Des arts et métiers 

Le musée présente dix maquettes d'ateliers. Elles reprodui-
sent les outils et ustensiles utilisés par les artisans, à l'échelle
de 1/8. Elles illustrent différentes techniques : le travail du
bois, des métaux, de la céramique et du verre, et les arts chi-
miques.

Atelier de menuisier
Dimensions : hauteur 41 cm, largeur 43 cm, longueur 87cm.
Dans l'atelier nous voyons trois établis, chacun d'eux portant
une étiquette précisant qu'il s'agit d'établis utilisés par le
menuisier- ébéniste, le menuisier carrossier ou le menuisier
en bâtiment. Au fond, sur une grande panoplie, sont accro-
chés les outils : scies, ciseaux, rabots, varlopes, trusquins et
autres.  

Atelier pour la fabrication de l'eau-forte 
Dimensions : hauteur 43 cm, largeur 45 cm, longueur 76 cm.
L'eau-forte est le nom vulgaire de l'acide nitrique utilisé dans
la gravure sur cuivre.
La matière première pour fabriquer l'acide nitrique  était le
nitrate de potassium sur lequel on faisait réagir l'acide sulfu-
rique. On voit, à gauche et à droite, deux fourneaux portant
deux rangées de cornues contenant le nitrate et l'acide sulfu-
rique. Le bec de chaque cornue s'engage dans un récipient
qui recueille l'acide nitrique.
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Maquette d'un atelier de menuiserie 

Laboratoire de chimie 
D imensions: hauteur 41 cm, largeur 43,5 cm, longueur 133 cm.
Nous sommes ici dans le laboratoire d'un savant. Au fond,
sous la hotte, fours et fourneaux permettent de porter les
mélanges à réagir à la température voulue. Sur les étagères
nous voyons : alambics, cornues, matras à long col et tête de
maure pour les distillations, coupelles… Sur le manteau de la
cheminée, nous lisons des symboles alchimiques encore utili-
sés. En se situant un peu avant les recherches de Lavoisier, ce
laboratoire ne contient pas encore les belles balances de pré-
cision et la nomenclature actuelle, élaborée avec Guyton de
Morveau et qui marqueront l'ère de la chimie quantitative
moderne.

Atelier de cloutier 
Dimensions: hauteur 41 cm, largeur 54,5 cm, longueur 62 cm.
Nous voyons la forge centrale autour de laquelle travaillaient
les ouvriers. Chaque clou était façonné à la main. On forgeait
d'abord le corps du clou ; puis, pour façonner la tête, on
l’engageait dans une petite enclume, appelée clouïère, pièce
de fer percée d'un trou, que l'on voit sur la maquette, et l'on
tapait dessus avec un marteau.
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Atelier de serrurier 
Dimensions: hauteur 42 cm, largeur 44 cm, longueur 66 cm.
Le modèle met en évidence la diversité  et  la spécialisation de
l'outillage du serrurier de l'époque. Le centre de la maquette est
occupé par le feu de forge et ses gros soufflets, autour du feu
sont disposées quatre  enclumes de formes et de dimensions 
d i ff é rentes. Le long du mur, deux  établis avec leur étau et, 
a c c rochés sur la paroi un très grand nombre d'outils de forge et
d'établi. 

Atelier de fondeur en sable 
Dimensions : hauteur 42 cm, largeur 44 cm, l ongueur 65,5 cm.
Le fondeur en sable fabriquait des objets en fonte, en laiton ou
en plomb en coulant le métal en fusion dans des moules de
sable tassé.
Sur le modèle, nous voyons le fourneau qui était alimenté par du
charbon de bois. Pour activer le feu, il fallait tirer sur le grand
s o u fflet. La l ouche accrochée  servait à verser le métal fondu
dans les moules. Les grands baquets étaient remplis d'eau  et
p e rmettaient de re f roidir le métal après moulage. 
Au centre de la maquette, un châssis pour fabriquer les moules
de sable. 
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Atelier de potier de terre et de fabricant de carreaux 
D imensions : hauteur 53 cm, largeur 93 cm, longueur 325 cm.
L 'atelier est divi sé en quatre travées. La travée de droite est desti-
née au travail  de la terre. On y  re m a rque une aire pour piétiner la
t e rre et,  sur une table, un morceau de terre pétrie ; sur la dro i t e
un moulin à main pour broyer les matières dure s .
Dans la travée voisine, consacrée au façonnage, on voit tro i s
tours et une table pour le travail avec gabari t. Au fond, des
pièces diverses : pots, terrines, cruches, cornues, grands saloirs
sont mi s à sécher.
Dans la troi sième travée, un four re c t a n g u l a i re cuit des pièces
façonnées et un tour manœuvrable à la main permet les re c t i f i c a-
tions éventuelles des grosses pièces. 
A  gauche, l'atelier du carreleur ; il y fabrique des carreaux hexa-
gonaux, des briques et de grands carrés utilisés dans la faïencerie.

F a ï e n c e r i e
Dimensions : hauteur 53 cm, largeur 93 cm, longueur 325 cm.
Fin du XVIe siècle ; de Faenza, vil le d'Italie d'où l'usage de cette
poterie se répandit en France.
L a faïence est la couche d'émail, composé d'un mélange d'oxyde
d'étai n, de plomb et de silice. L'émail re c o u v re la pâte pore u s e ,
lui donne un aspect brillant et peut servir de support à un décor. 
A gauche, un moulin, actionné par un manège à chevaux, réduit
en poudre très fine le blanc, c'est-à-di re l'émail. 
Au centre de la maquette, un puits fournit l'eau qui permet de
c o n s e rver la pâte. La pâte, mélange de terre grasse et de sable
fin, est pétrie sur une table, puis travai llée sur un des trois tours
visibles sur le modèle ou moulée. Les pièces obtenues sèchent sur
le grand séchoir.
Deux  cuissons sont nécessaires : avant puis après l'émaillage.
El les se font dans un four, des instruments de fer à très long
manche permettent de régler la v ivacité du feu donc la tempéra-
t u re .

Fabrique de porcelaine (deux maquettes)
Dimensions : hauteur 43 cm, largeur 45 cm, longueur 325 cm.
L a porcelaine est une pâte imperméable, blanche et translucide.
O r i g i n a i re de Chine, elle est très récente en France en 1780, les
p remiers gi sements de kaolin, argile blanche qui entre dans sa
fabrication, datent de la deux ième moitié du XVI IIe s i è c l e .
Nous re t rouvons les diverses étapes que nécessi te la fabrication
d'un obj et en porcelaine : de la fabrication de la pâte à la décora-
t ion et la cuisson.

Planche de la Description des
arts et métiers de l'Académie

des sciences (menuisier)
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MADAME DE GENLIS, UNE FEMME ENSEIGNANTE

Une enfant prodige

Née le 25 Janvier 1746, Félicité-Stéphanie du Crest de Saint-
Aubin passe son enfance au château de Saint-Aubin-sur-
Loire. Sa mère lui donne le goût des œuvres littéraires : dès
son plus jeune âge, elle lit la Cléliede Mlle de Scudéry, joue
du clavecin, compose des romans et interprète un rôle dans
un opéra-comique de sa mère. Elle apprend aussi à danser et
à manier les armes.
À dix-sept ans, Stéphanie devient orpheline de son père, le
marquis de Saint-Aubin mort en laissant de nombreuses
dettes. Venues vivre à Paris et menacées par la pauvreté,
Stéphanie et sa mère sont recueillies par un riche fermier
général, M. La Popelinière. 
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Madame de Genlis très jeune, lithographie de Delpech,
Archives du Musée INV. NS4.1.3, Le pavillon de Bellechasse,
aquarelle de 1779, Musée Carnavalet, Paris.

Jolie et cultivée, Stéphanie épouse en 1762 l’un de ses admi-
rateurs, Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis et colonel des
Grenadiers de France.

La passion d'apprendre

Dans ses Mémoires, Mme de Genlis raconte que déjà à six
ans, elle faisait la classe aux enfants de son village et ensei-
gnait la harpe à une petite paysanne. 
Toute une partie de l'année, au château de son mari, elle
étudie et se cultive, apprend l'anatomie et l'équitation, va se
préoccuper des paysans. Dans son journal, elle raconte : 
« …j'allais aussi visiter tous les ouvriers des villages lorsqu'ils
travaillaient : le menuisier, le tisserand, le vannier. M. de
Genlis dessinait parfaitement à la plume la figure et le paysa-
ge. Je commençais à dessiner et à peindre des fleurs. »
Sa vie est aussi mondaine : elle voyage, rencontre des
artistes, des hommes de lettres et de sciences.

«Gouverneur» à 36 ans

Introduite au Palais-Royal en 1772 par sa tante, Madame de
Montesson, ses talents, son élégance et son affabilité lui
valent d'être nommée dame d'honneur de la duchesse de
Chartres qui lui confie en 1779 l'éducation de ses filles. En
1782, séduit par la personne de Madame de Genlis, le duc
de Chartres la fait nommer «gouverneur» de ses filles et de
ses fils. Elle a donc mission d'éduquer les enfants princiers
d'Orléans, charge extraordinaire pour une femme — même
au siècle des lumières — et titre fort honorifique que Louis
XVI dût ratifier.
Le petit groupe de ses élèves s'étoffe. Il est maintenant com-
posé des trois princes (Valois, le futur Louis-Philippe,
Montpensier et Beaujolais) ainsi que de leur sœur Adélaïde,
des deux filles de Madame de Genlis, de Henriette — une
nièce orpheline — de César (neveu) et de deux jeunes
anglaises Paméla et Hermine. Dans la pavillon de Bellechasse
— rue Saint-Dominique à Paris — où elle s’est installée,
Madame de Genlis ne vit pas hors du monde : elle reçoit le
samedi ses protégés et admirateurs comme le musicien
Gluck, le naturaliste Buffon et l'homme de lettres La Harpe.
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Une pédagogue au siècle des lumières

Au XVIII e siècle, apogée des Lumières, la pédagogie abstraite est
contestée. L’un des philosophes de la connaissance, Etienne Bonnot
de Condillac, défendant une approche moderne et sensualiste,consi-
d è re que « l a seule vraie source de l a connai ssance est la sensat ion »
et qu’il faut utiliser les mots justes et des phrases bien construites,
puisque : « L'art de raisonner se réduit à une langue bien faite. »
Madame de Genlis s’inscrit dans ce courant novateur et considère,
dans Adèle et Théodore ou Lettre sur l'éducation(1782), « […] que
les lumières des enfants étant toujours très dépendantes des sens, il
faut autant qu'il est possible, attacher aux sens les instructions
qu'on leur donne et les faire entrer non seulement par l'ouïe, mais
aussi par la vue, n'y ayant point de sens qui fasse une plus vive
impression et qui forme des idées plus nettes et plus distinctes ».

Bien que fort critique à l'égard de la femme de lettres qu'elle fut
aussi, Sainte-Beuve admire ses méthodes : « […] chacun de ses
élèves avait un petit jardin, qu'ils cultivaient eux-mêmes, et le jardi-
nier qui les dirigeait leur parlait allemand […] on dînait en anglais,
on soupait en italien ; le français se parlait bien assez dans les inter-
valles. À la promenade, un pharmacien botaniste suivait les jeunes
princes pour leur apprendre les plantes. […] Ils apprenaient l'Histoire
sainte, l'Histoire ancienne, l'Histoire de la Chine et du Japon [sur les
tableaux] d’une lanterne magique amusante autant qu'instructive.
[…] elle imagina de […] leur faire jouer dans le jardin […] toutes
sortes de sujets historiques et mythologiques. Elle inventa […] une
série d'exercices gymnastiques alors inconnus : les exercices des
poulies, les lits de bois […] les souliers de plomb ».
Dans un entretien avec Victor Hugo en 1847, Louis-Philippe évo-
quera : « Un rude précepteur, je vous jure. [Les enfants sont] levés à
six heures du matin, hiver comme été, nourris de viandes rôties et
de pain … » L’aspect manuel est souligné : « Elle m'a fait apprendre
une foule de choses manuelles. Je suis menuisier, palefrenier,
maçon, forgeron. J'étais un garçon faible, paresseux et poltron. Elle
fit de moi un homme assez hardi et qui a du cœur ».
Alors qu’elle s’inspire de leurs méthodes, Madame de Genlis demeu-
re toujours très critique à l’égard des encyclopédistes. Elle soutient
par ailleurs la morale et la religion, manifestant ainsi une exigence et
une rigidité en décalage avec la vie qu'elle prétend mener.

Après l'exil, la consécration et les honneurs

Lorsque la Révolution de 1789 éclate, Madame de Genlis s'en-
thousiasme pour les idées nouvelles alors que, comme membre
du club des Jacobins, la violence la touche de très près : son mari
et le duc de Chartres, devenu Philippe-Egalité, meurent sur
l'échafaud en 1793. Elle doit émigrer. Pour son retour en France
en 1801, Bonaparte, Premier Consul, lui offre une pension et un
logement en contrepartie d'une correspondance régulière de lit-
térature, de morale et de politique. En 1812, l’Empereur la
nomme Inspectrice des écoles primaires. Son abondante œuvre
littéraire comporte surtout des traités d'éducation : desLeçons
d'une gouvernante à ses élèves(1791) au Projet d'une école
rurale pour l'éducation des filles( 1801). Elle meurt à quatre-
vingt-quatre ans, le 31 décembre 1830. Des obsèques solennelles
lui sont rendues par son ancien élève, duc d'Orléans et depuis
peu roi des Français sous le nom de Louis-Philippe 1er.

Félicité Ducrest, 
marquise de Sillery,
gouvernante des enfants
du duc d'Orléans.
Arch. Musée des arts et
métiers (inv. NSA.1.2).
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Maquettes de Madame de Genlis dans 
les collections du Musée

Le travail du bois : 
Atelier de menuisier - inv. 128

Les arts chimiques : 
Atelier pour la fabrication de l'eau-forte 
(acide nitrique) - inv. 130
Laboratoire de chimie - inv. 131

Le travail des métaux : 
Atelier de clouterie - inv. 125          
Atelier de serrurerie - inv. 126                
Atelier de fondeur en sable - inv. 129

Le verre, la céramique : 
Faïencerie - inv. 134
Fabrique de porcelaine - inv. 136

Voir aussi : 
Pompe à vide ou machine pneumatique - inv. 6923
Bouteille de Leyde - inv. 1685
Grand aimant naturel - inv. 4208
Miroir de Buffon - inv. 1748
Gouttière de 's Gravesande - inv. 1438
Eolipile - inv. 1619-2
L'équilibriste - inv. 1488
Hémisphères de Magdebourg - inv. 8075
Maisons en bois et en tôle pour les effets 
de la foudre - inv. 1690-1 et inv. 1690-2 
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Les collections du Musée des arts et Métiers
sont aussi consultables sur Internet.
Adresse électronique :
http://www.arts-et-metiers.net
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Maquette du laboratoire de chimie 

Grand aimant naturel - INV. 4208
(Nollet)

Planche de l'Encyclopédie 
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Parmi les nombreuses maquettes que Madame de Genlis fit construi-
re pour l’éducation du futur Louis–Philippe, il est celle sur l’atelier de
serrurerie.
Principe de la serrure :
Nous allons fabriquer  un mécanisme de serrure afin de comprendre
comment, en tournant, la clé fait sortir le pêne afin de l’introduire
dans la gâche de la porte et ainsi la fermer. Nous verrons aussi com-
ment les crochet s int erdisent à toute autre clé de manœuvrer le pêne :
par son profil, la clé permettra de positionner le crochet de façon 
que la butée du pêne puisse seul passer.

Réalisation de la serrure

Nous réaliser ons le mécanisme en un carton assez rigide et  épais 
(1 mm au moins).
Réaliser le pêne qui viendra coulisser librement entre deux punaises
plantées dans un rectangle de contreplaqué (voir dessin n°1). Il com-
por te une glissière à l’extrémité de laquelle on colle une butée (petit
cube de bois comportant deux clous plantés qui permettent à la clé
de faire entrer et sortir le pêne) – voir dessin n°2.

Découper dans un carton un crochet identique au modèle proposé
(dessin n°3). Une fois évidé, il faut l’installer sur la serrure au moyen
d’une vis fixée dans le contreplaqué. Attention, cette vis ne doit pas
gêner le déplacement du pêne et la libre rotation du crochet – des
rondelles vous aideront à le guider et à le maintenir écarté du pêne
(dessin n°4).
On remar que qu’en déplaçant le pêne, sa butée se déplace d’une
extrémité à l’autre du crochet ; ceci à condition que le crochet occu-
pe une position favorable au passage de la butée par la partie rétré-
cie du crochet. La clé que nous ferons devra donc positionner ainsi le
crochet pour que le pêne puisse coulisser.

Réalisation de la clé

Cette clé sera faite d’un corps de stylo à bille et d’une cheville en
plastique (diamètre 6 mm). Dans sa fente on place un mor ceau de
carton (dont le rôle est de bien positionner le crochet) et une allu -
mette (qui fait coulisser le pêne). La cheville est ensuite fermement
enfoncée dans le corps du stylo de façon à immobiliser l’allumette et
le carton. Une bande de carton maintenue par des clous fait of fice de
ressort pour que le crochet soit en position repoussée.

Il reste à réaliser le trou de la serrure en perçant le contreplaqué.
Introduire la clé dans le trou (dessin n°5). La tourner délicatement…. 
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Maquette de serrure à fabriquer

N°1 : le pêne
N°2 : la butée
N°3 : le crochet
N°4 : dessin 4 + clé
N°5 : le reste


