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Le 25 juillet 1909, un homme traversait pour la première fois la Manche en avion. Il répondait au défi lancé par le Daily Mail, quotidien britannique 

qui promettait un prix de 1 000 livres sterling à celui qui réussirait la traversée. Louis Blériot remporte ce concours à bord du Blériot XI, monoplan 

qu’il avait lui-même conçu. 

À la vue de cet appareil, aujourd’hui suspendu sous la voûte de l’église du Musée des arts et métiers, le visiteur apprécie aisément l’exploit que 

représentait cette traversée, et le réel courage de son auteur, tant cet avion semble fragile voire rudimentaire. Mais loin des apparences, ce sont les 

multiples innovations mises au point par Blériot qui lui ont permis de franchir les 38 Km séparant l’Angleterre du continent en un peu plus d’une 

demi-heure.

Louis Blériot est une figure singulière, à la fois aventurier et homme d’affaire avisé, son parcours et sa personnalité le distinguent de ses contemporains 

pionniers de l’aviation. Ingénieur centralien, il a 37 ans lorsqu’il réalise cette traversée. Il a déjà fait fortune grâce à son entreprise de phares pour 

automobiles, ce qui lui permet de financer ses recherches en aéronautique. Sa traversée de la Manche marque le point de départ de l’industrialisation 

de l’aviation. 

Cet anniversaire revêt une dimension particulière pour le musée qui est l’unique lieu de conservation et d’exposition du Blériot XI original qui fit la 

traversée, et qui entra en grande pompe dans ses collections le 13 octobre 1909.

À l’occasion du centenaire de cet événement, étape capitale dans l’histoire de l’aviation, le Musée des arts et métiers, a choisi de dédier une exposition 

à cet homme qui consacra sa vie à l’aéronautique.

Les recherches, les innovations techniques et technologiques associées à Blériot seront la trame principale de cette exposition. D’autres objets 

originaux liés à la traversée et à l’aventure industrielle de Louis Blériot, seront également présentés, accompagnés d’images et de films de l’époque. 

En parallèle des cartels classiques qui proposent des explications historiques et techniques sur objets présentés, le visiteur découvre également 

l’évocation poétique et imaginaire de l’évènement développée par un écrivain spécialement pour l’exposition. 

Pour permettre aux visiteurs de prendre conscience de la réalité de cet exploit, et d’appréhender les difficultés de pilotage de cet avion, un simulateur 

de vol du Blériot XI sera réalisé. Prenant en compte les caractéristiques techniques et conditions principales de pilotage de l’original, ce simulateur 

permettra aux visiteurs de revivre l’exploit « aux commandes ». Plusieurs scénarios seront possibles et proposeront chacun un niveau d’assistance 

au vol.

L’exposition se déroulera dans l’espace actuel de présentation de l’aéroplane : l’église Saint-Martin des Champs réaménagée spécialement pour 

l’occasion. Le Blériot XI original sera particulièrement mis en valeur pour l’occasion.

Ce lieu se prête particulièrement à une mise en scène spectaculaire et ludique où la lumière et le son joueront un rôle de premier plan pour souligner 

la place de l’imaginaire dans la conquête de l’air. 

Exposition organisée avec le soutien d’EADS

l’avion de l’exploit.

1909 Louis Blériot traverse la Manche.

Exposition exceptionnelle au Musée des arts et métiers du 23 juin au 18 octobre 2009
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1872 : Louis Blériot né le 1er juillet à Dehéries, à 

proximité de Cambrai.

1895 : Il obtient le diplôme d’ingénieur de l’École 

Centrale et se spécialise en " métallurgie ". Il accomplit ensuite 

ses obligations militaires à Tarbes comme sous-lieutenant 

d’Artillerie. 

1897 : Après un bref passage dans une usine électrique 

parisienne, il se lance dans la vie industrielle et créé une entreprise 

de lanternes et de phares pour l’industrie automobile qui porte son 

nom : les Phares Blériot.

1899 : Il commence la construction d’un 

appareil à ailes battantes mues par un moteur 

à acide carbonique d’environ 2 chevaux qu’il 

appellera Ornithoptère.

1901 : Il devient membre de l’Aéro - Club 

de France et rencontre alors 

d’autres pionniers 

de l’Aviation : entre 

autres, Ferdinand 

Ferber, Gabriel Voisin avec 

lequel il va s’associer.

1905 : Il s’associe avec Gabriel Voisin, 

au sein d’un atelier à Billancourt. C’est le 

premier atelier d’aviation français. Ils réalisent 

des biplans : le Blériot II est un planeur biplan 

cellulaire à flotteurs, essayé en remorquage 

sur la Seine en juillet, à hauteur de l’actuelle 

" passerelle Renault " ; instable en vol, il finit 

par engager une aile et couler, le 18 juillet, 

blessant son pilote Voisin.

1906 : en mai le Blériot III ne peut décoller car 

trop lourd, c’est un appareil à flotteurs pourvu de 

cellules en tandem de formes elliptiques et d’un 

moteur Antoinette de 24 chevaux transversal 

entrainant deux hélices tractives. 

Même échec en octobre pour 

le Blériot IV, malgré ses 

2 moteurs Antoinette 

de 24 chevaux ; 

l’appareil dispose 

d é s o r m ai s 

d ’ u n e 

voilure biplan rectangulaire, d’un empennage cellulaire elliptique, 

et d’un stabilisateur avant. Le 12 novembre, l’appareil transformé en 

version terrestre sous l’appellation Breguet IV bis est essayé, mais il 

se brise au début des essais…

Suite à des désaccords techniques, Blériot et Voisin se séparent.

1907 : Il réalise son premier monoplan, un " canard " dépourvu 

de tendeur, de taille réduite, revêtu de papier verni, et équipé d’un 

Antoinette de 24 chevaux animant une hélice propulsive : c’est le 

Blériot V. Les premiers essais amènent à le modifier : il obtient le 5 

avril un premier bond de 6 mètres à 60 centimètres du sol.

Il joue désormais le rôle de pilote d’essais.

C’est alors qu’il essaye sur le Blériot VI en diverses versions la formule 

du monoplan à ailes en tandem, à l’incitation de son mécanicien 

Louis Peyret. Cet appareil est surnommé : la Libellule

L’ultime version est essayée avec succès entre le 11 juillet et le 6 août, 

jour où l’appareil vole 143 mètres en atteignant 12 mètres d’altitude, 

mais c’est la chute !

1908 : Le Blériot VIII bis est un grand monoplan de 50 chevaux 

doté d’une voilure à forte incidence, qui réalise en juin 1908 quelques 

vols en ligne droite sans trop de casse. Il se succède à lui-même sous 

l’appellation du Blériot VIII bis à ailerons : jusqu’ici, la stabilité 

latérale était obtenue par le gauchissement des ailes ; c’est donc une 

révolution ! Il tente alors quelques virages, jusqu’à la chute.

Mais c’est alors le premier exploit : Toury-Artenay et retour, le 

fameux vol de 14 km réalisé le 31 octobre 1908.

1909 : Le Blériot XI apparait enfin sous sa première version : 

un petit monoplan pourvu d’un moteur REP de 30 chevaux et d’une 

voilure de 12 m2 bientôt portée à 14 m2, où le concepteur revient à la 

solution du gauchissement des ailes par traction sur des câbles. Les 

essais initiaux – premier vol le 18 janvier – se passent sur le terrain 

d’Issy, bientôt trop court, et se poursuivent sur un terrain à Buc.

La version modifiée du XI, avec un moteur Anzani vole de mieux en 

mieux et Blériot gagne un prix le 4 juillet à Juvisy en tenant en l’air 

50 minutes.

Le 13 juillet il parcours 40 km, Etampes-Chevilly

Le 25 juillet il traverse la Manche !

À partir de maintenant, Blériot n’est plus seulement l’ingénieur 

créateur qui a jeté les bases de l’avion moderne, et le pilote d’essai 

un peu d’histoire

biographie Louis Blériot (1872-1936)

Louis Blériot
4
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intrépide aux cinquante-deux chutes et trente-deux blessures ou 

fractures : il devient un important industriel et reçoit 300 commandes 

du Blériot XI au Salon de 1909.

Après 1909 : Il créé des écoles de pilotages, reçoit de plus 

en plus  e commandes de l’avion dont le moteur devient de plus en 

plus puissant.

1913 : Il devient membre d’honneur de la Chambre syndicale 

des Industries aéronautiques

il rachète l’entreprise Avions Deperdussin (qui a conçu la même année 

le premier avion à dépasser les 200 km/h).

1914 : le gouvernement le nomme en mars membre consultatif 

du Conseil supérieur de l’Aéronautique militaire.

Avions Deperdussin ne fusionne pas vraiment avec l’ancienne société 

Blériot ; elle est déclarée officiellement Société pour avions et dérivés, 

connue sous son acronyme : SPAD. Deux chasseurs émergeront du lot 

commun pendant la guerre : le SPAD VII produit à 3.820 exemplaires 

à Suresnes et le SPAD XIII produit à 8.472 exemplaires, la plus grande 

série de la guerre. S’ajoute un peu plus d’un millier d’autres versions 

de SPAD.

À la fin de la guerre, il prend plusieurs initiatives en faveur des avions 

de transport et des lignes aériennes, postales ou " habitées ". Il étudie 

la possibilité de publicité aérienne grâce à des panneaux remorqués, 

ou encore, celle de la traversée commerciale de l’Atlantique. Mais il 

a été durement frappé en 1920 par la loi sur les bénéfices de guerre 

et il doit réduire ses ambitions. De la fin de la guerre jusqu’à la 

nationalisation de ses usines en 1936, Blériot-Aéronautique produira 

des avions sous trois appellations : Blériot, Blériot-SPAD, ou SPAD. 

Près de 130 prototypes donneront lieu à la fabrication de plus d’un 

millier d’appareils.  

Louis Blériot s’éteint à Paris le 1er août 1936, quelques jours avant la 

parution du décret du 8 août nationalisant son entreprise.



666

Parcours de l’exposition

Exposition « L’avion de l’exploit »

 

23 juin - 18 octobre 2009 

 

au Musée des arts et métiers

L’exposition se compose de 3 parties : 

1 - Avant la traversée 

2 - La traversée et son retentissement

3 - Après la traversée

Entre la fin du XIXème siècle et la Grande Guerre, l’Europe connaît une période d’expansion économique, 

de progrès techniques et d’apparition de nouveaux secteurs industriels, de mondialisation aussi 

(avec l’entrée en scène de nouvelles puissances, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Japon et l’extension 

parallèle des empires coloniaux).

La Fée électricité pénètre ainsi dans les foyers, et Paris devient ville lumière (par le remplacement des 

candélabres au gaz par des lampadaires électriques, et l’arrivée d’enseignes lumineuses). 

L’automobile apparaît dès les années 1890, avec pour capitale Paris. Elle commençe à être produite en masse 

au tournant du siècle (30 000 véhicules fabriqués en 1903 en France, premier producteur du monde) et son 

utilisation croissante bouleverse de façon radicale les conditions de transport. 

Elle se traduit aussi par l’essor de la photographie, son usage croissant par une nouvelle presse à grands tirages 

(Le Matin, Le Petit Parisien…), qui est l’un des premiers utilisateurs de l’instantané. 

Puis apparaît le cinéma, qui à partir de 1905 prend une allure vraiment commerciale , avec l’ouverture de ses 

grandes salles (dont le Gaumont Palace, place Clichy , ancien Hippodrome de Montmartre ). 

La Belle Epoque se caractérise aussi par son engouement pour les activités sportives, nouveaux jeux de ballons 

nés dans les Public Schools anglais (rugby, football), mais aussi les sports mécaniques, eux plus spécifiquement 

français, le cyclisme (avec la naissance du Tour de France en 1903), les courses automobiles et bientôt les 

meetings aériens . Relayés par une nouvelle presse spécialisée, dont La Vie au Grand Air, hebdomadaire 

richement illustrée, ces sports deviennent aussi des  spectacles.

Les vélodromes et terrains d’athlétisme ou de football remplacent alors les traditionnels hippodromes (tel le 

stade de Colombes inauguré en 1907 à l’initiative du journal Le Matin), avant que ne s’ouvre en avril 1909, Port 

Aviation à Juvisy/Viry-Chatillon qui, avec sa piste de 3 000 m et ses tribunes, reprend aussi le vieux modèle de 

l’hippodrome.

contexte historique :

la belle epo
que
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Avant la traversee

Louis Blériot à l’école Centrale (1892-1895)

Louis Blériot est né à Cambrai le 2 juillet 1872. Il était l’aîné d’une famille de cinq enfants. Son père, qui avait 

investi dans la culture de la betterave - en plein essor dans le Nord pour les besoins de l’industrie sucrière, 

exploitait une distillerie à Malincourt. Après avoir fait ses études à l’Institut Notre Dame de Cambrai , puis au 

lycée d’Amiens, Louis Blériot fut reçu en 1892 au concours d’entrée de l’École Centrale des Arts et Manufactures, 

74e sur 243 . Cette école d’ingénieurs soucieuse de dispenser une formation généraliste, s’était installée en 

1884 dans de nouveaux locaux, construits en face du Conservatoire des Arts et Métiers, rue Montgolfier. On y 

enseignait les sciences et techniques traditionnelles, incluant la géométrie descriptive et la théorie des machines 

à vapeur, et des disciplines plus modernes comme l’électricité industrielle et la construction en béton. À l’issue 

de ses trois ans d’études, Louis Blériot eut à élaborer durant deux mois un projet final, avec descriptif précis et 

nombreux dessins, portant sur une mine de charbon. Il proposa d’utiliser l’électricité pour les installations de 

surface et, pour l’éclairage au fond des mineurs, une lampe de sûreté de conception récente. 

Phares et lanternes

Dès 1898, Louis Blériot qui n’avait alors que 26 ans, fut séduit par un gaz merveilleux, l’acétylène, qui brûlait 

d’une flamme blanche et éclatante. Il pouvait, de plus, être produit facilement à partir de carbure de calcium, 

disponible depuis peu à bas prix dans les usines hydro-électriques des Alpes. L. Blériot imagina alors un 

dispositif de générateur portatif pour lequel il prit plusieurs brevets, et proposa de l’employer pour alimenter 

des lampes d’appartement, de chantier, ou encore d’appareils servant à l’agrandissement et à la projection 

photographiques. Il présenta tout cela à l’Exposition Universelle de 1900. Le coup de génie fut de penser à 

l’utiliser pour les automobiles. Les premières voitures n’étant pas équipées d’éclairage par les constructeurs, 

c’était leurs propriétaires qui décidaient de l’installer s’ils souhaitaient rouler la nuit. Louis Blériot multiplia alors 

les modèles de phares, lanternes et plafonniers, en développant un vaste réseau de concessionnaires en France 

puis à l’étranger, avec un remarquable sens du marketing. Dès 1902, associé d’un certain Weldhen, il créa même 

une filiale à Londres avec magasin et usine en périphérie. Installé d’abord au centre de Paris, 41 rue de Richelieu, 

il scinda en 1904 son établissement en deux parties, magasin rue Duret, près des Champs Élysées, au cœur du 

nouveau quartier de l’automobile, ateliers rue Henri Chevreau, au nord-est de la capitale .C’est là qu’en 1908, fut 

mise au point la dynamo PHI qui permit de substituer l’électricité à l’acétylène, somme toute pas très pratique 

et malodorante.

1
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Parcours de l’exposition

Affiches et réclames

L’automobile est née à la Belle Epoque comme la presse illustrée et le cinéma. Balançant entre usages sportifs 

et utilitaires, ses promoteurs ont su, pour s’attirer public et clientèle, organiser de grandes courses spectacles, 

largement relayées par ces nouveaux médias. Constructeurs et équipementiers ont compris, alors, l’avantage 

à retirer pour se faire connaître et promouvoir leurs produits. Louis Blériot, prenant peut-être comme modèle 

son camarade de Centrale, André Michelin, l’inventeur du Bibendum, fut parmi les plus actifs en la matière. Il 

lui fallait convaincre, il est vrai, les automobilistes de l’intérêt d’utiliser ses phares plutôt que ceux des autres, 

puisqu’ils devaient les choisir eux-mêmes, leur véhicule étant livrée nu, sans appareil d’éclairage. Affiches, 

encarts publicitaires furent alors produits en grand nombre et régulièrement renouvelés, paraissant dans les 

journaux les plus divers, professionnels, sportifs et même généralistes comme le Figaro. L Blériot, pionnier 

dans le domaine, n’hésita pas à y consacrer un budget important. Certaines de ces publicités faisaient dans 

l’humour, d’autres associaient sous le feu de projecteurs, la voiture, la femme et la ville. À partir de 1908, les 

phares équipant aussi les aéroplanes, elles purent mettre en lumière, la parenté existant entre l’automobilisme 

et l’aviation.

8
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L’invention du Blériot XI (1905-1909)

C’est en quatre ans, de mi-1905 à mi-1909, que Louis Blériot, parti de rien en matière d’aéronautique, réussit à 

mettre au point un appareil capable de franchir la Manche, un appareil aussi qui, par sa morphologie peut être 

considéré comme le premier des avions modernes. À vrai dire dès 1900, Blériot, impressionné par l’avion d’Ader 

s’était intéressé au plus lourd que l’air, mais son ornithoptère, à ailes battantes et moteur à acide carbonique, 

ne parvint jamais à décoller. De façon méthodique, L Blériot s’appliqua donc à résoudre pas à pas tous les 

problèmes posés: faire décoller et atterrir ses appareils, assurer leur stabilité, les faire virer, les maintenir aussi 

longtemps que possible en l’air. Pour ce faire, il conçut dix prototypes successifs, numérotés de II à XI. A partir 

de 1907, il se mit aussi à les piloter, afin de pouvoir tirer personnellement les leçons de ces essais en vol. Sachant 

s’entourer, il collabora avec Voisin, Levavasseur, Anzani, Chauvière, se constitua une équipe fidèle - avec autour 

de Peyret, chef d’atelier, Mamet métallo, Collin ,mécanicien, Pelletier menuisier-modeleur-, fit appel à un jeune 

centralien, R. Saulnier, pour le seconder dans la conception . Il connaissait les matériaux -bois, acier, aluminium, 

toiles et caoutchoucs, colles et vernis-, était capable de tester les qualités, de vérifier les compatibilités. 

L’entreprise des phares lui avait appris la pratique des brevets. Il en prit dix sept entre 1906 et 1909. Intéressé par 

les avancées de la science aéronautique, il assistait à des conférences, lisait les articles de l’Aérophile ou de la 

Société des Ingénieurs civils. Mais ce qu’il en tirait concrètement est difficile à définir, il restait surtout un intuitif. 

Lorsqu’il aborda l’aéronautique, les phares lui avaient déjà rapporté une petite fortune. Il eut ainsi les moyens 

d’autofinancer ses recherches. Si l’ambition de vaincre le plus lourd que l’air était son ressort majeur, il gardait 

toujours en tête l’idée de vendre un jour ses avions et de les fabriquer, pour cela, en industriel.

L’exposition présente l’évolution des prototypes successifs sur une 

grande fresque placée de long de la rampe de l’Église. En contrebas 

de cette fresque, sont exposées les innovations apportant des solutions 

techniques aux problèmes rencontrés dans la mise au point du Blériot XI (moteurs Anzani, 

hélices bipales, poste de pilotage dit cloche…) Des objets ainsi que des animations permettent 

au visiteur de comprendre les défis techniques et les solutions adoptées.

Mise au
 po

in
t

4

10 prototypes successifs
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La traversEe 

et son retentissement

La traversée connaît un succès international. 

Si l’exploit de Louis Blériot a marqué les esprits, le récit de la traversée du 25 juillet a largement franchi les 

frontières et suscité un engouement populaire sans précédent, bien au-delà du cercle des initiés des choses de 

l’air.
Les journaux relatent dans leurs colonnes l’acte héroïque d’un homme, soulignant sa bravoure, sa persévérance 

et son ingéniosité. Cette réussite est également la preuve que les « plus lourds que l’air » ont un véritable avenir. 

Même si leur utilisation apparaît encore assez imprécise, on se prend à rêver de l’avenir de l’aéroplane.

Cette révélation éclatante d’un nouveau mode de transport permet également de s’interroger sur les débouchés 

éventuels des aéroplanes, dans un contexte sportif ou militaire.

La couverture médiatique concerne aussi bien les articles des journaux, français et étrangers, relatifs à la 

traversée, mais aussi toute l’exploitation commerciale et artistique autour de cet évènement.

Louis Blériot constructeur et entrepreneur, saura lui-même exploiter l’évènement par les publicités proposées 

dans ses catalogues ou les médias de l’époque. Il fait de nouveau preuve d’un grand sens commercial, déjà 

apparent dans la communication relative à ses activités de production de phares à acétylène.

Le Blériot XI, par son succès du 25 juillet 1909, constituera un excellent produit d’appel pour la marque, et offrira 

une garantie de réussite auprès de la clientèle.

2

Le Blér
io

t X
I

5
L’exploit de la traversée est illustré en 

particulier par une mise en son à plusieurs 

voix donnant à entendre les points de vue et les 

voix donnant à entendre les points de vue et les 

impressions des différents protagonistes imaginés par 

impressions des différents protagonistes imaginés par 

l’écrivain.

 Pendant la traversée

« Seul. Isolé, seul, perdu au milieu de la mer immense, je vais seul, 
intranquillement, suspendu seulement au ronfl ement du moteur, 
les yeux fi xés sur le distributeur d’huile, sur le niveau d’essence, 
les yeux barbouillés d’huile, seul au-dessus de la vague, la même 
vague immense, la même vague. Immobile. Suspendu dans la matinée 
d’été dilatée, suspendu perdu dans le ciel immense, sans point, 
sans bateau, dérivé, accroché au niveau, niveau d’huile. »
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Du journal Le Matin au Musée des arts et métiers

En faisant en août 1909 l’acquisition du Blériot XI, le journal Le Matin avait sans doute déjà l’intention d’en faire 

don à l’Etat pour qu’il soit exposé au Musée des arts et métiers. L’idée, propagée par Paul Painlevé, président 

du conseil de perfectionnement du Conservatoire, était d’y introduire à côté des collections anciennes, 

des « nouveautés utiles » pour en faire un musée vivant ouvert aux progrès les plus récents. Ainsi le Blériot XI, 

après avoir été du 4 au 21 septembre exposé sur la façade du Matin, puis montré au Salon aéronautique du 

Grand Palais, fut-il conduit le 13 octobre en grande pompe aux Arts et Métiers. La veille, lors d’un banquet, 

l’Association des anciens élèves de l’École centrale, avait offert à leur École un modèle réduit destinée à 

figurer dans sa galerie des machines, alors même qu’y était introduit un nouveau cours sur l’automobile et 

l’aéronautique.

Exploitation commerciale de la traversée

L’exploit a permis à Louis Blériot d’accéder à la célébrité mondiale, l’événement a été relaté dans les médias 

du monde entier. Conscient qu’il faut entretenir cette gloire afin d’obtenir des retombées commerciales et 

des commandes pour ses aéroplanes, il va se lancer dès l’issue de la traversée dans une activité importante, 

oeuvrant sur plusieurs fronts à la fois. La participation à des meetings permet de bénéficier d’une publicité 

gratuite et de souligner l’aboutissement technique de ses aéroplanes. L’ouverture des écoles de pilotages est 

une source complémentaire de revenus. Blériot n’hésite pas à proposer ses services jusqu’en Angleterre.
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7Le visiteur est invité à vivre lui-même la 

traversée aux commandes du Blériot XII.Blériot XII.Blériot XII

Installé dans l’habitacle d’une réplique à l’échelle 1 de l’avion 

historique, bercé par le son du moteur et immergé dans les bruits de 

structure et le sifflement de l’air, le pilote virtuel revit dans le moindre 

détail ce vol de Louis Blériot qui marqua l’histoire. Du décollage 

matinal à partir d’un champ près de Sangatte, jusqu’à l’atterrissage 

mouvementé sur la terre d’Angleterre non loin de Douvres, en passant 

par le survol du contre-torpilleur  «  l’Escopette  », il est désormais 

possible de se glisser dans la combinaison de vol d’un héros et de 

devenir à son tour celui qui pour la première fois… Blériot.

À travers les journaux de l’époque, 

le public peut mesurer, l’ampleur de 

l’exploit et son retentissement.  

Le visiteur est également invité à entendre un discours franco-

britannique en hommage à l’exploit imaginé par l’écrivain.
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AprEs la traversEe :

Bleriot industriel

Blériot et l’aviation militaire      

Les aéroplanes sont introduits pour la première fois dans les grandes manœuvres militaires de 1910. L’intérêt 

croissant de l’armée à l’égard de ces outils d’observation et de guidage des feux de l’artillerie se confirme lors 

du grand concours militaire de Reims en 1911. Les débouchés offerts par cette nouvelle clientèle poussent 

les constructeurs à proposer des appareils spécifiques adaptés aux besoins de l’armée. Mais lorsque la guerre 

éclate, les avions Blériot s’avèrent inadaptés pour l’observation. La faillite de la Société de production des 

aéroplanes Deperdussin (Spad) va donner à Louis Blériot l’occasion de proposer de nouveaux appareils plus 

performants. En 1914, il reprend les actifs de cette société à son compte. Louis Béchereau, ingénieur talentueux 

et ancien de la maison Deperdussin, est placé à la tête de la gestion technique des firmes Blériot. C’est lui 

qui mettra au point les fameux chasseurs Spad pilotés par les «  as  » pendant la Première Guerre mondiale. 

Durant le conflit, l’aviation joue un rôle primordial qui dépasse largement les prévisions d’avant-guerre, aussi 

bien dans les combats aériens que dans le bombardement et l’observation : elle devient une véritable arme 

de guerre. Lorsque l’armistice est signé, Louis Blériot s’est considérablement enrichi : il fait partie des premiers 

constructeurs français d’aéroplanes, grâce au succès de ses chasseurs.

Les sites de production     

En mars 1909, Louis Blériot crée la société Blériot-Aéronautique, dont le siège social est établi à Courbevoie. 

Mais c’est à Levallois que sont fabriqués les appareils de série, à partir d’avril 1910. Durant cinq années, plusieurs 

centaines de Blériot XI sont produits sur le site. Que ce soit pour un usage sportif ou militaire, ces avions sont 

destinés au marché français mais également à l’exportation. En 1913, l’aéroparc de Buc est inauguré près 

de Versailles. Louis Blériot a les moyens de voir grand : l’immense terrain d’aviation est doté de nombreux 

aménagements comme un centre d’essais, des ateliers, un restaurant ou un salon de réception. Participant 

à l’effort de guerre, l’industriel devra agrandir son site de production par l’acquisition de vastes terrains – 40 

000 m2 -, en bordure de Seine. Des milliers de chasseurs Spad seront construits dans cette usine moderne, à 

Suresnes, et chez des sous-traitants. À l’issue du conflit, l’établissement emploie 2 500 personnes. Cependant, 

la baisse des commandes militaires et l’impôt exceptionnel de guerre viennent entraver la réussite de Louis 

Blériot qui se résigne à licencier du personnel et ferme une partie de ses usines, dont Levallois en 1920. Il tente 

de diversifier sa production en fabriquant des thoniers, des meubles ou des motos… des activités qui s’avèrent 

finalement peu rentables. En 1926, il est contraint de céder Blériot-Phares à la firme Ducellier pour renflouer ses 

affaires.

Prototypes exceptionnels des années 30     

Le ministère de l’Air est créé en 1928 au moment où la construction aéronautique française est en perte de 

vitesse. L’État, par le biais d’Albert Caquot, directeur général technique du ministère, souhaite mener une 

politique d’excellence et commande le développement d’un appareil de record. La société Blériot-Aéronautique 
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s’engage sur le projet et propose le Blériot 110, conçu par l’ingénieur italien Filippo Zappata. Cette merveille 

technique permet d’établir plusieurs records de distance et de durée entre 1930 et 1933. Le vol sans escale 

New-York–Rayak, soit 9 104 km parcourus du 5 au 7 août 1933, reste le plus fameux d’entre eux. La réalisation 

d’un tel prototype et la préparation des records coûtent cher : l’État doit prendre les frais à sa charge pour 

continuer d’exploiter l’appareil. En parallèle, Louis Blériot produit d’autres prototypes, tout aussi ambitieux : 

le Blériot 5190 Santos-Dumont est un monstre de métal dont la construction à Suresnes prendra deux années 

pour un marché de 20 millions d’euros. Bossoutrot pilote cet hydravion postal lors de son premier vol, le 3 août 

1933. Cet appareil effectue avec succès trente-huit traversées de l’Atlantique sud entre 1934 et 1937, avant d’être 

finalement abandonné par l’État.

Blériot exploitant     

À l’issue du conflit de 1914-1918, les constructeurs français se tournent vers le transport commercial, nouveau 

débouché permettant de palier la baisse des commandes militaires. En février 1919, Louis Breguet crée la 

Compagnie des messageries aériennes qui ouvre les lignes Paris-Londres et Paris-Lille. Louis Blériot fait partie 

du conseil d’administration de la société, aux côtés d’autres grands noms tels que Robert Morane, Raymond 

Saulnier ou Louis Renault. Les premiers avions exploités sont des appareils militaires modifiés, parmi lesquels 

le Farman Goliath et le Spad 27. À partir de 1920, Louis Blériot propose le premier avion commercial fonctionnel : 

la Berline-Spad 33. Entièrement conçue et réalisée en vue du transport public, elle permet d’emmener cinq 

passagers. Afin de limiter la concurrence sur les lignes tout en réorganisant le réseau aérien, la CMA et la 

Compagnie des grands express aériens fusionnent en 1923 pour former Air Union. Louis Blériot conserve son 

siège d’administrateur et figure parmi les principaux actionnaires jusqu’à la création d’Air France en 1933. 

Mais les années 1920 et 1930 s’avèrent difficiles pour Blériot-Aéronautique : la plupart des prototypes ne font 

pas l’objet de commandes en série. Quelques modèles sont pourtant utilisés par les compagnies, et non des 

moindres : c’est le cas du Blériot 5190. Piloté par Henri Guillaumet et Jean Mermoz, il empruntera les anciennes 

lignes de l’Aéropostale entre Dakar et Natal, pour le compte de la société Air France, nouvellement créée.

Le rêve de l’Atlantique     

Dès son arrivée au Bourget le 21 mai 1927, juste après avoir vaincu l’Atlantique, Charles Lindbergh souhaite 

rencontrer Louis Blériot. À l’époque, les constructeurs et compagnies aériennes envisagent plusieurs possibilités 

pour développer des liaisons transatlantiques, qu’ils espèrent intéressantes en terme de fréquentation. Avions 

multimoteurs, hydravions géants ou plates-formes flottantes sont à l’étude. C’est cette dernière solution qui est 

soutenue par Louis Blériot à partir de 1928. Il développe un projet d’avion hybride pour traverser l’Atlantique 

nord par étapes, des îlots flottants servant alors de stations-relais pour le ravitaillement des appareils. Mais tout 

ceci reste à l’état de projet, en raison de difficultés techniques et financières.

Dans les années 30, si Louis Blériot n’est plus le chef de file de la construction aéronautique française, ses 

projets d’appareils transatlantiques lui donnent toutefois un second souffle. C’est en qualité d’expert qu’il est 

sollicité, aussi bien en France qu’à l’étranger, afin de faire partager son expérience et sa vision de l’aéronautique. 

Conscient que son rôle s’est modifié, il conserve sa foi dans l’aviation et toutes ses capacités d’anticipation. 

Travaillant avec opiniâtreté pour faire vivre ses entreprises, il décède le 1er août 1936, dix jours seulement avant 

leur nationalisation

Présentation sur un déroulé visuel de  45 mètres présentant 

sous formes de photographies recolorisées les 5 

étapes décisives suite à la traversée, organisées de 

manière thématique : stratégie militaire - les sites 

de production- la construction -  les compagnies 

aériennes - le rêve de l’atlantique.
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autour d
e l’exposition

activites pedagogique

Visites guidées 
Une visite d’une durée de 45 min est proposée tous 
les jours à 15h30. Durant les vacances scolaires 
(zone C), une seconde visite guidée est program-
mée dans l’après-midi à 14h

L’avion de l’exploit: 
Le 25 juillet 1909, " L’Angleterre n’est plus une île ". 
Louis Blériot réalise la première traversée de la 
Manche en avion. C’est autour de l’authentique Blé-
riot XI avec lequel il accomplit cet exploit que nous 
aborderons la carrière de ce véritable aventurier et 
visionnaire des débuts de l’aviation et de l’industrie 
aéronautique.

Pour le jeune public
de 7 à 12 ans
Des ateliers, d’une durée de 2h30, sont proposés 
aux jeunes visiteurs âgés de 7 à 12 ans. Durant cette 
activité, les participants découvrent les grands prin-
cipes de la mécanique du vol et réalisent un objet 
technique.

Pour les visiteurs handicapés
 Une visite pour les groupes culturels handicapés 
mentaux d’une durée de 1h, durant toute la durée 
de l’exposition. 
Réservation obligatoire ; la visite ne peut avoir lieu que le matin.

•  Une visite pour les groupes scolaires handicapés 
mentaux à partir du 15/09 d’une durée de 1h.
Réservation obligatoire.

Visites en langue des signes 
française
•  Une visite en Langue des Signes Française pour les 

groupes culturels à partir d’août 2009 (durée 1h). 
Réservation obligatoire.

•  Les visites en Langue des Signes Française pour les 
individuels seront annoncées dans le programme 
de visite sur le site du musée.
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15 juin > 21 juin 2009 | Salon du Bourget

L’Association des Centraliens tiendra un stand sur lequel sera ex-

posé un Blériot XI. Nombreuses animations, comme la modélisation 

de l’avion sous Catia (3D), des lunettes polarisées seront distribuées et 

des ingénieurs, professeurs et élèves ayant participé au projet seront 

sur place pour donner les explications aux visiteurs.

20 juin > 19 juillet 2009 | Hôtel de ville de Cambrai

Exposition sur «Louis Blériot» : 

le cambrésien, l’ingénieur, le pilote, l’industriel.

Calendrier des manisfesta
tions

conferences

Jeudi 25 juin 2009

de 18h30 à 20h

Les drones. 

Des avions sans pilote

Dans le cadre du cycle " Qu’en savez-vous vraiment ? "

en partenariat avec La Recherche

Avec Hubert Forgeot, président-directeur général 

de AéroDRONES et François Lureau, président de 

EuroFLConsult.

Les drones ont fait leur apparition en France dès 1923. Nés d’un  besoin 

de tout connaître sur l’ennemi, ils sont les vecteurs aériens  non pilotés 

de l’ère moderne. Au-delà des missions militaires, les  drones trouvent 

de nouvelles utilisations dans le monde civil : la  recherche de disparus 

lors de tremblements de terre, l’épandage  agricole, l’inspection des 

viaducs, la surveillance des départs de  feu au-dessus des massifs 

forestiers... Que sont les drones, ces  mystérieux robots volants qui sont 

l’objet d’un engouement  croissant ? Venez découvrir « les yeux et le feu 

» du XXIe siècle ! 

Jeudi 3 septembre 2009

de 18h30 à 20h 

Passionnés de l’air. 

Petite histoire de l’aviation légère

Dans le cadre du cycle  « Paroles d’auteurs»

Avec Bernard Marck, auteur de Passionnés de l’air.

Petite histoire de l’aviation légère (Arthaud)

Rencontre animée par Mathieu Vidard, producteur 

de l’émission «La tête au carré» sur France Inter.

L’aviation dite «légère» pèse son poids dans l’histoire. C’est elle  qui a 

inventé l’avion ! Elle peut donner d’elle une image  d’insouciance, mais 

elle n’a de légère que les rêveries qu’elle  suscite chez les hommes 

tenaillés depuis Icare par une seule et  irrésistible envie : voler !

Depuis les premières écoles fondées par Blériot, Caudron, Farman,  

Wright, avant et après la Grande Guerre, jusqu’aux aéro-clubs  modernes, 

l’aviation légère garde surtout une dimension humaine.



1616

24 juin > 12 juillet 2009 | Cambrai

Installation d’un village «Blériot» 

sur la Grand’Place, avec animations et scultures sur sable.

13 juillet 2009 | Guilleval-Mondésir, 

Aérodrome d’Étampes Montdésir 

Célébration du premier vol de ville à 

ville aller et retour, de plus de 40km

autour d
e l’exposition

conferences

Jeudi 10 septembre 2009

de 18h30 à 20h

" Aviation : 

vers un ciel plus propre ? "

Conférence proposée en collaboration avec 

l’Association des Centraliens. 

Avec Brice Duthion, maître de conférences, chaire de 

logistique, transport et tourisme du Cnam, et Marc 

Ventre, président du comité  directeur de « Clean 

sky », directeur général adjoint de Safran, en  charge 

de la branche propulsion aéronautique et spatiale.

Depuis le milieu du XXe  siècle, le développement de l’industrie  

aéronautique a été un important facteur de croissance économique.  

Aujourd’hui, ce secteur est face à un triple défi : énergétique,  

environnemental et économique. Quelles sont les perspectives  

d’évolution du trafic aérien ? Quelle est l’empreinte écologique du  

transport aérien ? Quelles sont les technologies qui permettront des  

progrès très significatifs, en termes de réduction des nuisances :  bruit, 

consommation de carburant, émissions de polluants ? La  prochaine 

génération d’avion sera-t-elle vraiment plus respectueuse  de 

l’environnement ?

Jeudi 24 septembre 2009

de 18h30 à 20h

" Voir et voler…

comme une mouche ! "

Dans le cadre du cycle “Dialogues. Des clés pour 

comprendre“ en partenariat avec l’Institut des 

sciences de la communication du CNRS (ISCC).

Avec Nicolas Franceschini, Institut des sciences du 

mouvement, Faculté des sciences du sport, université 

de la Méditerranée,  Marseille, et Jean-Pierre 

Ternaux, Institut des sciences de la  communication 

du CNRS, Paris.

L’approche neurobiologique de la vision chez la mouche a permis 

de construire des robots volants qui miment les mécanismes de 

fonctionnement de l’œil composé de l’insecte. Cette technologie permet 

de concevoir des objets volants ultralégers dont les déplacements sont 

comparables à ceux de la mouche. Ces derniers permettent d’explorer des 

milieux à risques et d’imaginer l’utilisation de procédures automatiques 

en particulier dans le domaine de l’aéronautique : stabilisateur de vol… 

Calendrier des manisfestations
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14 juillet > 15 août 2009 | Sangatte, Blériot Plage

L’aéro-club de France organise, en partenariat avec le Consel 

général du Pas-de-Calais et la CAC, une exposition historique sur 

les premières tentatives de traversée de la Manche par voie aérienne.

18 juillet 2009 | Aérodrome Cambrai-Niergnies

Grand meeting aérien, " un siècle d’aéronau-

tique de légende ", avec un plateau exceptionnel.

decouverte gallimard

Trente-six pages, deux dépliants et quatre 

posters pour découvrir les exceptionnelles 

collections du Musée de l’air et de l’espace et 

du Musée des arts et métiers.

Un ouvrage de la collection " Découvertes hors 

série " des éditions Gallimard réalisé à l’occasion 

de l’exposition L’Avion de l’exploit. 25 juillet 1909, 

Louis Blériot traverse la Manche.

Disponible à la boutique du Musée des arts et 

métiers, à la boutique du Musée de l’air et de 

l’espace et en librairie, partout en France.

Prix de vente public : 8,40 euros.

Auteur :

Alain Dégardin, conservateur des collections 

" aérostation et aviation ancienne " au Musée de 

l’air et de l’espace du Bourget.

Résumé :

Il y a cent ans, Louis Blériot réalise la première traversée de la 

Manche à bord d’un avion. Né à Cambrai en 1872, Blériot est 

une figure singulière de l’histoire de l’aéronautique. Après une 

formation d’ingénieur, le jeune homme audacieux parie sur le 

succès de l’industrie automobile et fait fortune dans la fabrication 

de phares à acétylène. Passionné par l’aviation naissante, Blériot 

se lance dans la conception de planeurs et d’aéroplanes. Il réunit 

une équipe d’ingénieurs et de mécaniciens chargés de mettre 

au point les appareils qu’il pilote lui-même. Les échecs – trente-

deux chutes en deux ans – ne le rebutent pas : après chaque essai, 

Blériot apporte des modifications dans la forme de la voilure, la 

motorisation, le système d’atterrissage ou les commandes de vol. 

Une quinzaine d’avions vont ainsi se succéder jusqu’au fameux 

Blériot XI. Au printemps 1909, l’appareil semble prêt pour relever 

le défi lancé par le quotidien britannique Daily Mail : franchir les 37 

kilomètres qui séparent la France de l’Angleterre. À la clé, un prix 

de 1 000 livres sterling et la garantie d’un carnet de commandes 

bien rempli pour le constructeur de l’appareil. Mais le temps presse 

car deux autres concurrents sont en lice : Hubert Latham avec son 

Antoinette, et Charles de Lambert à bord du Wright. Au matin du 

25 juillet

1909, Louis Blériot s’élance le premier pour un vol qui fera sa gloire.
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Le 25 juillet 1909, Louis Blériot, traversait pour la première fois la Manche en 

avion. EADS est fière de s’associer à l’anniversaire de cet exploit. Louis Blériot 

est un des pionniers les plus prestigieux et innovants que l’entreprise ait eu. 

En effet, plus connu du grand public pour cette traversée, il a également 

marqué le début de l’industrie aéronautique et son entreprise fait partie des 

compagnies fondatrices du groupe EADS. 

En soutenant l’exposition « L’avion de l’exploit. 1909, Louis Blériot traverse 

la Manche » et plus particulièrement la création d’un simulateur de vol,  

reproduisant les caractéristiques techniques et les conditions principales du 

vol du Blériot XI, EADS s’associe au Musée des arts et métiers et offre ainsi 

la possibilité aux visiteurs de prendre conscience de la réalité de cet exploit, 

des difficultés de pilotage de cet avion mais aussi de redécouvrir la vie de cet 

homme, pionnier de l’aéronautique. 

Leader mondial des secteurs de l’aéronautique, de l’espace, de la défense et 

des services associés EADS a enregistré un chiffre d’affaires de 43,3 milliards 

d’euros en 2008 et emploie environ 118 000 personnes. Font partie du 

groupe EADS le leader mondial d’avions commerciaux Airbus qui comporte 

également les activités avions ravitailleurs et avions de transport militaire 

au sein d’Airbus Military, le plus grand hélicoptériste mondial Eurocopter et 

EADS Astrium, leader européen des programmes spatiaux, tels qu’Ariane ou 

Galileo. La division Défense & Sécurité d’EADS fournit des solutions complètes 

de systèmes et en fait le partenaire majeur du consortium Eurofighter. 

Le Groupe détient une partie du capital de la joint venture MBDA, leader 

mondial des systèmes de missiles.

Tout au long de son histoire l’homme a su faire face à de nombreux défis 

comme, escalader des sommets infranchissables ou traverser des océans. 

Pour chacun de ces défis, il y eut une première fois, et la mémoire collective 

se souvient de ce héros ou de cette héroïne à jamais associé à un exploit qui se 

raconte à l’infini, souvent en l’embellissant, créant ainsi un mythe.

Tout le monde a rêvé un jour de revivre ce moment historique où pour la 

première fois…

 
La littérature permet de faire travailler l’imagination grâce au talent de 

l’auteur, le cinéma apporte l’image et le son pour mieux reconstituer 

l’aventure, mais les progrès technologiques permettent aujourd’hui de 

revivre la légende en y participant à travers la simulation.

 
La société « European Flight Simulations Company » (EFSC) est spécialisée dans 

la conception et la réalisation de systèmes de simulation pour l’aéronautique. 

Sur une idée de l’association « Aérospatiale MATRA patrimoine d’EADS », le 

Musée des Arts et Métiers avec le support financier d’EADS a confié à EFSC la 

conception d’un simulateur pour revivre la première traversée de la Manche 

par voie aérienne le 25 juillet 1909.

 
Installé dans l’habitacle d’une réplique à l’échelle 1 de l’avion historique, 

bercé par le son du moteur et immergé dans les bruits de structure et le 

sifflement de l’air, le pilote virtuel revit dans le détail ce vol de Louis Blériot 

qui marqua l’histoire. Du décollage matinal à partir d’un champ près de 

Sangatte, jusqu’à l’atterrissage mouvementé sur la terre d’Angleterre non 

loin de Douvres, en passant par le survol du contre-torpilleur « l’Escopette », 

il est désormais possible de se glisser dans la combinaison de vol d’un héros 

et de devenir à son tour celui qui pour la première fois…

EADS partenaire principal de l’ex
position.
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partenaires

Le Blériot XI original était équipé avec du matériel Continental, notamment. 

de toiles enduites pour l’habillage des ailes et du fuselage.

L’avion était de plus équipé d’un flotteur en tissu caoutchouté (flotteur 

permettant à l’avion de ne pas couler en cas d’amerrissage, Louis Blériot ne 

sachant pas nager).

100 ans plus tard, le groupe Continental participe à la restauration du flotteur 

d’origine.

ContiTech est aujourd’hui le plus grand spécialiste mondial de la technologie 

du caoutchouc et des plastiques dans le secteur non pneumatique. 

L’entreprise développe et produit des éléments fonctionnels, composants et 

systèmes pour l’industrie automobile et d’autres industries importantes. Elle 

emploie environ 21 000 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires 

d’environ 3 milliards d’euros. 

ContiTech est une Division de la société Continental AG. Le Groupe 

Continental, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 24 milliards d’euros 

en 2008, est l’un des grands fournisseurs automobiles mondiaux. En tant 

que fournisseur de pneumatiques, systèmes de freinage, de systèmes et de 

composants pour la propulsion et les châssis, d’instruments, de systèmes 

d’infotainment, d’électronique automobile et de produits industriels en 

élastomères, l’entreprise contribue à une sécurité de conduite accrue et à 

la protection du climat. Continental est en outre un partenaire compétent 

en matière de communication automobile intégrée. L’entreprise emploie 

actuellement près de 133 000 personnes sur environ 190 sites dans 35 pays.

Continental est le leader de pneumatiques tourisme en Europe. Dans la 

première monte, plus de 30 % des nouvelles voitures européennes quittent 

l’usine sur des pneus Continental.

La compagnie SeaFrance est heureuse de s’associer aux commémorations 

de la première traversée de La Manche de Louis Blériot, le 25 juillet 2009. 

SeaFrance propose  en exclusivité à bord des SeaFrance Berlioz et SeaFrance 

Rodin, du 22 juin au 8 septembre, une exposition de photos et d’objets prêtés 

par le Musée des Arts et Métiers ainsi qu’un court film d’histoires sans paroles 

qui retracera toutes sortes de tentatives de traverser la Manche. SeaFrance, 

bien plus que traverser la Manche

Seule compagnie maritime française sur Calais-Douvres, SeaFrance vous fait 

rejoindre l’Angleterre en 90 minutes, un temps qui passe bien trop vite.

SeaFrance, bien plus que traverser la Manche

Dans le cadre du centenaire de la traversée de La Manche effectuée par

Blériot, le Groupe GENARIS a réalisé  les travaux suivants:

• Numérisation 3D par scanner optique du Blériot XI

•  Reconstruction du fichier CAO 3D

•  Réalisation du film d’animation « rendu réaliste », permettant de

mettre en valeur les technologies brevetées par Blériot.

GENARIS Group est un acteur majeur dans la Conception de produits (du Style 

à l’Imagerie temps-réel), le Benchmarking, le Positionnement et les Enquêtes 

consommateurs, et le Modelage physique.

Le Groupe conçoit et fabrique des maquettes de style, des maquettes 

techniques, des démonstrateurs et des prototypes dans tous types de 

matériaux (métal, aluminium, bois, composite et résine), qui sont ensuite 

contrôlés numériquement.

L’ensemble de ses activités est réalisé dans son centre de production de 

maquettes et prototypes de Maurepas, équipé de stations numériques et de 

moyens de réalité virtuelle.

Tous ces moyens, réunis dans un lieu unique, sont à la disposition de 

leurs clients pour accompagner leurs réflexions et leurs projets de 

développements.»

Parisson est une société spécialisée dans les services de captation, de 

production et de diffusion polymedia. S’appuyant sur des technologies de 

pointe essentiellement open source, Parisson conçoit et intègre des systèmes 

informatiques sur-mesure qui fluidifient la production numérique jusqu’à 

la publication sur internet. Les équipes de recherche de Parisson oeuvrent 

dans les domaines de : l’acoustique architecturale, la formation à distance, 

la restauration, la sauvegarde et la valorisation des archives sonores, la 

sécurisation des flux audio-numérique publiés en « streaming ». Références : 

le CNRS, le Ministère de la Culture et de la Communication, le CNAM, le Pré-

Barreau.

Retrouvez toutes les technologies et les solutions Parisson sur

http://parisson.com
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Le Blériot XI
© Rose de Fontaine / Héroïc

Moteur Anzani sur Blériot XI.
© Musée des arts et métiers - CNAM, Paris.

Carte postale, le «Blériot» aux arts et 
métiers. | © Musée des arts et métiers - 
CNAM, Paris.

Louis Blériot actionnant la «cloche» 
de son monoplan n°VIII à moteur 
Antoinette, en cours de montage, avril 
1908. 
© Musée des arts et métiers - CNAM, Paris.

Le Blériot IV sur le lac d’Enghien
© Musée des arts et métiers - CNAM, Paris.

Affiche pour les aéroplanes Blériot 
vendus par Gabriel Borel, lithographie, 
1909-1910.
© Musée des arts et métiers - CNAM, Paris.

Carte postale d’aprés un dessin de 
V. Mellone, vers 1909-1910. 
© Musée des arts et métiers - CNAM, Paris.

planches de visuels p
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Établissements L. Blériot 
© Rose de Fontaine / Héroïc

L’invention du Blériot XI, prototypes, 
1905-1909
© Rose de Fontaine / Héroïc
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infos pratiques

Accès
60 rue Réaumur
75003 Paris
Métro : Arts et Métiers ou Réaumur-Sébastopol
Bus : 20, 38, 39, 47

Heures d’ouverture
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10 h à 18 h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30.
Fermé les lundis.

Le centre de documentation est ouvert aux heures d’ouverture du 
musée. L’agence photographique est accessible sur rendez-vous.

Renseignements et réservation
musee@cnam.fr
Tél : 01 53 01 82 63
Fax : 01 53 01 82 34

Réservation ateliers et groupes scolaires : 
01 53 01 82 75 ou musee-resa@cnam.fr 
Réservation groupes culturels : 
01 53 01 82 65 ou musee-resa@cnam.fr 
Réservation groupes spécifiques : 
01 53 01 82 89 ou musee-handi@cnam.fr 
Réservation conférences : 
01 53 01 82 70 ou conferences@arts-et-metiers.net

Tarifs d’entré 
Plein tarif : 6,50 € - Tarif réduit* : 4,50 € 

Réductions et gratuité
Gratuité pour les moins de 26 ans ressortissant de l’union européenne, 
journalistes, titulaires des cartes Icom et Amcsti, aux Amis du Musée 
des arts et métiers, aux auditeurs et personnels du Cnam. 
Le tarif réduit et la gratuité sont accordés uniquement à titre indivi-
duel, sur présentation d’un justificatif. 

Visites pour les groupes culturels
Membre d’un groupe culturel (sur réservation, sans guide) : 
3,50 €** 
Groupe culturel (sur réservation, avec guide) : 100 € 
+ 3,50 € par personne 

Visites scolaires
Membre d’un groupe scolaire (sur réservation, sans guide) : 
3,50 €** 
Groupe scolaire (sur réservation, avec guide) : 100 € 
Groupe spécifique (handicap mental ou auditif)
(sur réservation) : 40 € 

Un accompagnateur gratuit par groupe de dix enfants. 
4,50 € pour tout accompagnateur supplémentaire. 

Chefs de projet
Isabelle Proux
Nathalie Vu-Hong

Contacts presse
Musée des Arts et Métiers
Marie-Laetitia Bucchini
Tél : 01 53 01 82 77
Courriel : marie-laetitia.bucchini@cnam.fr

Agence Observatoire
Aurélie Landet
Tél : 01 43 54 87 71
Courriel : aurelie@observatoire.fr

EADS
Charles-Etienne Lebatard
Courriel : charles-etienne.lebatard@eads.net
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