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La collection Mécanique, située au 1er étage 
du Musée des arts et métiers vient, dans le 
parcours du visiteur, après la collection Énergie 
et avant les Transports. La galerie est divisée 
en trois thèmes (les éléments de machines, 
la machine-outil et la petite mécanique), 
eux-mêmes subdivisés en quatre périodes 
chronologiques. Le théâtre des automates, 
installé au cœur de la collection, est traité 
sur un mode particulier. Quelques pages lui 
sont spécialement consacrées à la fin de ce 
dossier. 
La première période de la collection - avant 
1750 - présente les mécanismes élémentaires 
(treuil, cabestan, poulie, etc.) qui, simples ou 
combinés entre eux, ont permis à l’homme 
de décupler sa force pour soulever ou tirer 
des charges lourdes. Puis, de 1750 à 1850, 
les machines-outils se développent, plus 
puissantes, plus performantes pour répondre 
aux besoins de l’industrie naissante. On trouve 
ici de belles illustrations de cette réponse faite 
à la demande industrielle avec les machines-
outils créées par Vaucanson. Les rouages 
de transmission en bois, se transforment 
en engrenages plus précis et résistants 
à la puissance de la machine à vapeur. 
Parallèlement, la mécanique de précision met 
au point de petites machines- outils pour la 
fabrication horlogère.

À partir de 1850 – aube de la troisième 
période de la collection -  l’industrie évolue 
vers la production en grande série de biens de 
consommation courante qui vont, au tournant 
du siècle, transformer la vie quotidienne : 
machines à coudre, à écrire, serrures, etc. Les 
machines alimentées au gaz puis à l’électricité 
permettent d’augmenter la productivité. 
Cependant, à l’écart du rendement productif, 
quelques mécaniciens inventent des 
engrenages aux formes étonnantes, objets 
d’art autant qu’objets techniques, comme les 
courbes roulantes de Schröder, spécialement 
exécutées pour illustrer les lois de la 
mécanique. 
La quatrième période - de 1950 à nos jours 
- expose les principes d’automatisation des 
machines. Une même machine est désormais 
apte à diverses tâches selon le programme 
choisi. La robotique trouve aujourd’hui des 
applications dans les domaines industriel, 
domestique, militaire et médical.
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PREAMBULE

LA COLLECTION ET L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉCANIQUE AU CONSERVATOIRE 
NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
Fondé en 1794, le Conservatoire des arts et métiers est, à l’origine, une institution destinée à sensibiliser les artisans, 
les ouvriers et les curieux de toute nature à l’objet technique, à partir de démonstrations. Dans l’ancien prieuré de 
Saint-Martin-des-Champs afflue, dès 1799, un ensemble de machines, instruments, outils, dessins et livres. Ces 
collections sont conçues comme un moyen de perfectionner l’industrie nationale.

Dans les premières années du XIXe siècle, le bureau des dessinateurs du Conservatoire est chargé de lever les plans 
des objets. Plusieurs de ces artistes forment aussi des élèves, dans le cadre de la Petite École ou école de dessin, à 
l’étude et à la pratique de l’épure et du lavis. Quant aux plans des dessinateurs eux-mêmes, ils pouvaient compléter 
les démonstrations de machines. Le Portefeuille industriel, ensemble iconographique réunissant quelque 20 000 
dessins, conserve quelques travaux d’élèves de la Petite École et de nombreux lavis des premiers dessinateurs du 
Conservatoire.
Pour répondre aux besoins du développement de l’industrie, un haut enseignement appliqué aux métiers apparaît 
en 1819. Parmi les trois chaires créées alors, celle de mécanique appliquée aux arts est attribuée à Charles Dupin.

Théodore Olivier, défenseur des sciences appliquées et titulaire de la chaire de géométrie descriptive fondée en 
1839, conçoit des modèles d’engrenage en bois pour illustrer les aspects de transmission et transformation du 
mouvement. Une vitrine de la collection Mécanique est aujourd’hui consacrée à ces modèles.

ORIGINES DE LA COLLECTION 
Les machines du mécanicien Jacques Vaucanson rassemblées en son hôtel particulier de la rue de Charonne à 
Paris, constituent, à partir de 1800, l’origine de la collection du musée. Une partie de cet ensemble, dont le Moulin à 
organsiner la soie ou le Tour à charioter, est visible dans la galerie Mécanique. Les collections s’enrichissent tout au 
long du XIXe siècle, notamment grâce aux dons des sociétés savantes ou de l’Académie des sciences : la Joueuse 
de tympanon, l’automate ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette en est un exemple illustre. Autre source 
d’enrichissement des collections : les inventeurs et les industriels, désireux de bénéficier de la vitrine exceptionnelle 
que représente alors le Conservatoire, y déposent leurs réalisations. Enfin, d’importantes acquisitions proviennent 
des expositions universelles, à l’issue desquelles les objets, outils ou modèles les plus représentatifs de l’innovation 
industrielle rejoignent les collections. 
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Comment soulever un poids, déplacer une charge, transmettre ou transformer un mouvement, façonner la matière ?

Presque tous les éléments de machines existent depuis l'Antiquité : poulies, cames, vis sans fin, roues dentées, 
engrenages et chaînes de transmission. Combinés entre eux, ils donnent les premières véritables machines : 
moulins et norias, grues et treuils... Ancêtre de la machine-outil, le tour voit son usage se diversifier : utilisé depuis 
des millénaires dans les ateliers de potiers, il se répand chez les menuisiers et les horlogers.

LEVIER DE LA GAROUSTE, 1697

LE PRINCIPE DU LEVIER
Dans un levier on distingue : un point d’appui autour 
duquel pivote le levier, une charge à soulever et une 
force appliquée pour soulever cette charge. Aristote 
parlait de « paradoxe de la nature » à propos du levier : 
une petite force appliquée loin du point d’appui étant 
beaucoup plus efficace qu’une grande force appliquée 
près de ce point. Dans le levier de La Garouste, le 
mouvement alternatif du levier fait tourner un treuil, 
toujours dans le même sens grâce aux deux cliquets 
engagés dans les rochets.

QUELQUES OBJETS SIMPLES QUI UTILISENT LE 
PRINCIPE DU LEVIER
On peut considérer la roue comme un levier pivotant 
sur 360° autour d’un point d’appui, appelé essieu. La 
catapulte n’est plus guère usitée, mais les ciseaux, 
les casse-noix, les rames, les crics et les balances 
font partie des objets simples dont le fonctionnement 
repose sur le principe du levier.

« Donnez-moi un appui et je déplacerai le monde », aurait dit Archimède au IIIe siècle avant notre ère. Connu depuis 
la préhistoire, le levier a permis aux hommes de soulever les grosses pierres ou les troncs d’arbres nécessaires aux 
constructions.

Levier de la Garouste, 1697
Inv. 08387

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly
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TOUR À BOIS, À PERCHE, XIXe siècle

TOURNER EN GARDANT LES MAINS LIBRES
Dans l’Antiquité, l’artisan a un apprenti qui fait tourner 
la pièce au moyen d’une corde enroulée autour de l’axe 
de rotation, ou bien il fait tourner la pièce lui- même 
grâce à la corde d’un arc enroulée autour de la pièce, 
mais il n’a plus alors qu’une main disponible.
Au Moyen Âge, le menuisier n’a pas besoin d’assistant 
et peut tenir l’outil à deux mains, grâce au pédalier. 
Il enroule autour de la pièce de bois une corde qu’il 
attache en haut à une perche et en bas à une pédale. 
C’est le principe du tour présenté ici.

DU MOUVEMENT ALTERNATIF AU MOUVEMENT 
CONTINU
Les tours à perche tournent dans un sens puis 
dans l’autre. Pour obtenir un mouvement continu, 
indispensable pour les lourdes pièces de bois, on 
adoptera un système de poulie relié à une roue 
actionnée par un apprenti. De nouveau le tourneur a 
besoin d’aide.
À la fin du XVe siècle, l’avancement de l’outil n’est 
plus confié aux mains de l’ouvrier, mais à un dispositif 
mécanique. L’ère industrielle approche...

Comment mettre en rotation une pièce en bois pour l’usiner et lui donner une forme cylindrique, lisse et régulière ? 
Diverses solutions ont été trouvées depuis les premiers tours, imaginés par les Égyptiens, 3 000 ans av. J.-C.

Tour à bois, à perche, XIXe siècle
Inv. 20661
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LE PREMIER TOUR MODERNE
Vaucanson a créé ce tour, premier grand tour de 
précision entièrement métallique, afin de tourner 
des calandres, rouleaux pouvant atteindre un mètre 
de long et trente centimètres de diamètre, utilisés 
pour écraser les tissus de soie. Ce tour est tout à 
fait novateur par son chariot portant l’outil de coupe. 
L’outil n’est plus tenu à la main par l’ouvrier, la qualité 
de l’usinage ne dépend plus de sa seule habileté. 
Le principe des tours modernes avec mouvements 
de rotation et de translation associés est trouvé.

VAUCANSON ET L’INDUSTRIE DE LA SOIE
Vaucanson est chargé en 1740 de la réorganisation 
technique et économique de l’industrie de la soie. Il 
tente de normaliser les pièces des machines et met 
au point de nombreuses machines textiles : un tour 
à dévider les cocons, un moulin à organsiner, une 
mécanique à tisser les façonnés, pour lequel il invente 
une chaîne de transmission en fil de fer, un métier à 
tisser les unis et un métier à tisser de basse lisse.

Célèbre pour ses automates spectaculaires, « anatomies mouvantes » dans lesquelles il souhaite reproduire le plus 
exactement possible les fonctions du vivant, Jacques Vaucanson est également connu pour ses machines, à l’origine 
des collections du Musée des arts et métiers.

TOUR À CHARIOTER DE VAUCANSON, 1751

Pour la première fois dans l’histoire, une économie agraire et artisanale fait place à une économie dominée par la 
machine : la révolution industrielle bouleverse les modes de production et les rapports sociaux.

L’industrie naissante a besoin de machines. Pour les fabriquer, des mécaniciens mettent au point des machines- outils 
plus performantes, aux organes de transmission plus robustes et plus efficaces. C’est l’époque où s’affirme la 
mécanique de précision ; l’horlogerie entre à son tour dans l’ère industrielle. À l’écart des grandes usines, de 
merveilleuses machines, les automates, font rêver la cour et les foules.

1750

1850

Tour à charioter de Vaucanson, 1751
Inv. 00016-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo studio Cnam
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DES ENGRENAGES CONÇUS SANS CALCUL
Les engrenages sont les organes essentiels de transmission des 
machines depuis l’Antiquité. Ils prennent des dimensions considérables 
au Moyen  Âge dans les moulins et les horloges à poids. Le plus souvent 
en bois, fabriqués au jugé, ce sont les rouages d’une machinerie aux 
articulations trop lâches ou trop serrées, qui cognent et grincent. Pour 
tout remède, le « vieux oing », graisse de porc fondue, qui limite l’usure 
ou la rupture.

LA LIME
Les horlogers, excellents mécaniciens, mettent au 
point à partir du XVIIe siècle des machines pour 
fabriquer des outils difficiles à réaliser à la main, 
comme les limes. La lime est leur outil de base, 
utilisée pour tailler ou arrondir les dents de roues et 
de pignons, usiner les ressorts et les ancres, polir les 
ébauches. Or, aussi longtemps que la lime est taillée 
à la main, il est bien difficile d’obtenir des encoches 
parfaitement régulières, comme l’exige un outil qui 
doit travailler avec une extrême précision.

DES DENTS QUI SE QUITTENT « SANS RÉPUGNANCE »
Au XVIIe siècle, des savants, comme Claude Perrault ou Huygens, étudient la forme que doivent prendre les dents 
pour rouler les unes sur les autres plutôt que glisser ou frotter. Cette question devient un problème de géométrie, 
résolu au mieux par White en 1794, qui reprend les travaux de La Hire. Les engrenages cessent d’être droits pour 
devenir hélicoïdaux, les dents prennent le profil légèrement incurvé d’une épicycloïde.

COMMENT ÇA MARCHE
La lime est fixée sur la table de la machine qui 
sert d’enclume. Une manivelle soulève par une 
came le marteau qui retombe sur le ciseau poussé 
par un puissant ressort ; elle provoque en même 
temps l’avancement de la lime. La taille croisée est 
également possible, en modifiant la position de l’outil.

Astronome et géomètre français, membre de l’Académie des sciences, 
Philippe de La Hire (1640-1718) est également physicien, naturaliste et 
peintre. Il est surtout connu par un théorème mathématique appliqué à 
la transformation d’un mouvement circulaire continu en un mouvement 
alternatif.

Cette machine, animée à la main, intermédiaire entre l’outillage manuel et la machine-outil, a été reconnue 
par l’Académie royale des sciences comme « très simple, très ingénieuse et très utile ». Une machine à tailler 
mécaniquement les limes est déjà dessinée dans les manuscrits de Léonard de Vinci.

ENGRENAGE CYLINDRIQUE INTÉRIEUR DE LA HIRE, fin XVIIIe siècle

MACHINE À TAILLER LES LIMES, vers 1750

Engrenage cylindrique intérieur de La Hire, fin XVIIIe s.
Inv. 08384
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly

Machine à tailler les limes, vers 1750
Inv. 04162

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Jean Claude Wetzel
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D’HABILES ARTISANS
Fendeurs de roues, tailleurs de fusées, faiseurs de 
rouages et de ressorts..., autant d’artisans experts à 
tailler les pièces d’horlogerie, avec pour principaux 
instruments et outils, le compas, la scie et la lime. 
Leur habileté a été peu à peu secondée par des 
machines-outils qu’ils conçoivent spécialement pour 
usiner avec la plus grande précision des pièces ou des 
outils destinés à la petite mécanique.

LA FUSÉE
La fusée est devenue une pièce essentielle des 
horloges à partir du moment où le ressort a remplacé 
les poids. Pour compenser l’irrégularité de la force 
motrice du ressort spiral, on lui adjoint une « fusée », 
pièce tronconique sur laquelle est enroulée une 
cordelette ou une chaîne. Au début du dévidement, 
la force exercée par le ressort spiral est grande, le 
pignon de la fusée est petit. En fin de déroulement, 
c’est le contraire.

Les machines-outils conçues par les horlogers à partir du XVIIIe siècle présentent un grand intérêt non seulement 
pour leur valeur technique et les progrès qu’elles permettent dans la fabrication des pièces, mais également pour 
leur recherche esthétique et la réelle beauté de leur fini.

TOUR À TAILLER LES FUSÉES, 1780

FILETER LES VIS, UN ART DIFFICILE
Tailler les vis demande une grande précision, difficile 
à obtenir à la lime. Aussi dès la Renaissance, les 
mécaniciens se sont-ils efforcés de trouver une 
machine capable de tailler des pas de vis réguliers (les 
fileter). Après Léonard de Vinci, qui a dessiné plusieurs 
de ces machines, Jacques Besson invente, en 1568, 
un tour qui permet de tailler des filetages relativement 
précis, mais son tour est encore en bois.

UN TOUR REMARQUABLE
Le tour à fileter de Senot, entièrement métallique, 
est capable, grâce à un système d’engrenages 
interchangeables, de tailler tous les pas de vis 
possibles. La vis du haut, en cours de fabrication ici, 
entraîne la vis mère par l’intermédiaire de l’engrenage 
adapté au pas voulu, comme sur les tours à fileter 
modernes.

Après Vaucanson, le tour, ancêtre de la machine-outil, prend une place prépondérante dans l’histoire des techniques. 
Les ingénieurs mécaniciens exploitent largement son principe, comme en témoigne la collection présentée dans 
cette salle : tour à copier, à guillocher, à graver, à réduire les médailles, à fileter...

TOUR À TAILLER LES VIS DE SENOT, 1795

Tour à tailler les vis de Senot, 1795
Inv. 00162-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo studio Cnam
Tour à tailler les fusées, 1780
Inv. 01238-2
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UN OUTIL POUR L’INDUSTRIE LOURDE
Grâce à cette machine, il est désormais possible de forger les pièces 
de fer utilisées dans les machines marines de grande puissance, de 
fabriquer les roues en fer forgé des locomotives et des voitures de 
chemins de fer, de forger les blindages en fer ou en acier qui protègent 
les navires de guerre et les forteresses, ainsi que les canons en acier, 
dont la taille devient toujours plus impressionnante.

LES AVANTAGES DU MARTEAU-PILON À VAPEUR
D’un emploi facile et d’une taille relativement peu encombrante, le marteau-pilon à vapeur possède en plus 
l’avantage d’une force énorme. Il est tellement maniable que, « sur deux coups qui se suivent, l’un est capable de 
pénétrer dans une masse de fer chaud comme dans de l’argile, et le second peut être assez doux pour pouvoir faire 
entrer à moitié seulement un clou dans le bois le plus tendre », comme l’annonce la revue « Le Moniteur industriel » 
le 9 mai 1844.

Avec le marteau à bras, l’artisan peut réaliser des prodiges de finesse. 
Le marteau hydraulique permet d’effectuer des travaux plus lourds, 
mais il manque de précision. Avec le marteau à vapeur, on dispose à 
la fois de la puissance du marteau hydraulique et de la souplesse du 
marteau à bras.

MARTEAU-PILON À VAPEUR DE NASMYTH, 1841

UN TOUR À GUILLOCHER POUR QUOI FAIRE ?
Le tour à guillocher, du nom de l’ouvrier Guillot qui 
l’aurait inventé, est un tour qui permet de tracer des 
courbes et des volutes, toutes sortes d’ornements 
utilisés par exemple pour graver légèrement les boîtes 
de montres et les pièces d’horlogerie et d’orfèvrerie.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Dans le tour à guillocher l’axe de la pièce, 
contrairement aux tours classiques, subit un petit 
mouvement d’oscillation qui permet au burin de tracer 
les décors les plus variés. La pièce maîtresse du tour à 
guillocher est en effet constituée par un jeu de cames, 
les rosettes, découpées selon des formes particulières. 
Ce tour-ci porte quatre paires de rosettes montées 
sur la broche porte-pièces. Entraînée en rotation par 
une pédale, la pièce à usiner est animée, sous l’effet 
des rosettes, d’un mouvement d’avant en arrière et de 
gauche à droite.

« En me délassant par un art mécanique, je crois, après mes grands devoirs, me rapprocher des dernières classes, 
qui font également partie de ma grande famille », écrivit le roi Louis XVI. Au XVIIIe siècle, les cours se passionnent 
pour les tours ornementaux qui permettent désormais de tourner « en figure ».

TOUR À GUILLOCHER DE MERCKLEIN, 1780

Marteau-pilon à vapeur de Nasmyth, 1841
Inv. 03514
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Michèle Favareille

Tour à guillocher de Mercklein, 1780
Inv. 00114-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo studio Cnam
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MOYEU ET RAYONS
La pièce centrale, le moyeu, arrive déjà ébauchée. 
Elle est percée en son centre, puis des mortaises sont 
creusées sur le pourtour où seront fixés les rayons (ou 
rais). En bas de la machine, un plateau diviseur permet 
de choisir la taille et le nombre de rais. À l’extrémité de 
chaque rai, deux scies circulaires façonnent le tenon 
qui permettra d’assembler en étoile les rais sur le 
moyeu.

JANTE ET CERCLAGE
Une grande scie alternative débite les secteurs de 
la jante, puis une machine perce les trous qui vont 
recevoir les rais. Chaque secteur de la jante ne 
recouvre que deux rayons. Les pièces seront ensuite 
fixées entre elles. Le bandage est d’abord chauffé au 
four, puis posé autour de la roue. Refroidi par de l’eau 
jetée sur l’ensemble, le bandage se contracte et vient 
serrer ensemble toutes les parties de la roue.

À partir de 1830, des ateliers mécanisés commencent à remplacer le travail artisanal du charron. Cet atelier 
comprend onze machines, animées par une machine à vapeur, exécutant chacune une étape de l’élaboration du 
produit. Déjà apparaît un souci de division et de rationalisation du travail.

ATELIER DE FABRICATION DES ROUES DE VOITURE, 1832 – 1840

Atelier de fabrication des roues de voiture, 1832–1840
Inv. 02622-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Christophe Le Toquin
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LES PRINCIPES MÉCANIQUES
Parmi les nombreux brevets de machines à coudre 
déposés entre 1800 et 1840, se détachent ceux de 
deux véritables inventeurs, le Français Barthélémy 
Thimonnier, qui invente le couso-brodeur, machine à 
point de chaînette et à un fil, et l’Américain Walter Hunt, 
qui met au point les machines à point de navette à deux 
fils, système toujours utilisé aujourd’hui.

UNE ENTREPRISE DE COUTURE
Thimonnier ouvre un atelier peu après la révolution de 1830 pour répondre à une considérable commande d’uniformes 
militaires. Il emploie des femmes, mais aussi d’anciens soldats qui apprennent à se servir de la machine. Il s’agit 
d’habiller toute l’infanterie française, obligée à troquer le pantalon bleu pour le pantalon garance, par décret de 
Charles X !

Apprenti tailleur, passionné de mécanique, Barthélémy 
Thimonnier dépose en 1830 un brevet pour un «métier 
à coudre» qui coud six fois plus vite qu’à la main (200 
points à la minute pour plus de 5 000 points avec 
les machines actuelles). Il fonde une entreprise pour 
la production de ses machines ; elles seront bientôt 
saccagées par 200 tailleurs en colère craignant pour 
leur travail. Leur inventeur mourra incompris et ruiné.

COUSO-BRODEUR DE THIMONNIER, 1830

Un nouveau mode de production se met en place, permettant la fabrication en série de pièces interchangeables. La 
machine se banalise et entre au foyer.

Les machines-outils produisent davantage, plus vite et moins cher, avec un degré de précision encore jamais atteint. 
Les machines à coudre envahissent les ateliers, les machines à écrire crépitent dans les bureaux, les petits appareils 
ménagers se multiplient et modifient la vie quotidienne. Les ingénieurs mécaniciens étudient le mouvement, ils 
perfectionnent les engrenages et mécanismes et développent une nouvelle science, la cinématique.

1850

1950

Couso-brodeur de Thimonnier, 1830
Inv. 07955

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot
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UNE FONCTION EN PLEIN ESSOR
La simplicité de montage et de réglage de ses 
composants, le développement des automatismes et 
de la robotique ont largement contribué à la diffusion 
du guidage linéaire. Utilisé d’abord au niveau des 
outillages de fabrication et des machines-outils, le 
guidage linéaire s’est étendu à toutes les industries 
telles que le convoyage, la manutention, l’assemblage, 
le montage ou la robotique.

UN OUTIL MODULABLE
L’intégration des guidages à l’intérieur de profils 
de différentes formes, l’adjonction de systèmes 
d’entraînement et de motorisation permettent de 
présenter des sous-ensembles prêts à l’emploi, 
nommés modules ou tables selon leur conception. 
Le modèle exposé représente un module automatisé 
intégrant guidage, entraînement par courroie crantée, 
motorisation par moto-réducteur, et pilotage par 
convertisseur de fréquence.

La fonction du guidage linéaire est d’assurer le déplacement d’un objet suivant une trajectoire rectiligne. D’abord 
connue sous forme de glissières prismatiques ou en « queue d’aronde », cette fonction a peu à peu évolué vers des 
systèmes à recirculation de billes ou de rouleaux, transformant ainsi le frottement de glissement en frottement de 
roulement.

MODULE DE GUIDAGE LINÉAIRE « INA », 1999

À l’âge de l’électronique, la mécanique se miniaturise et donne aux machines souplesse et facilité d’emploi. Les 
ateliers et machines, pilotés par les ordinateurs, adaptent dorénavant leur production à la demande.

La machine n’est plus dédiée à une tâche précise. Suivant sa programmation, elle est capable d’effectuer des 
travaux très variés. L’homme surveille et entretient la machine, il n’intervient qu’en cas de panne ou d’accident. De 
moins en moins visible, la mécanique reste présente derrière les moindres mouvements des appareils, des aiguilles 
de montres aux robots manipulateurs.

APRES

1950

Module de guidage linéaire « INA », 1999
Inv. 43972-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly
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APRES
1950

LE PRINCIPE 
Un vérin est constitué d’un tube dans lequel vient 
coulisser une tige et un piston. Le vérin présenté ici 
est un vérin à double effet : il est constitué de deux 
chambres alternativement alimentées en huile. 
L’alimentation en pression de la grande chambre 
entraîne la sortie de la tige (effort en poussant), tandis 
que l’alimentation de la petite chambre provoque la 
rentrée de la tige (effort en tirant). Le circuit hydraulique 
d’alimentation du vérin est constitué d’une puissante 
pompe haute pression et d’un système de distribution 
permettant d’envoyer l’huile dans l’une ou l’autre des 
deux chambres.

UNE HISTOIRE ANCIENNE 
C’est à William Amstrong que l’on doit les premières 
grues hydrauliques (1850) fondées sur le théorème 
de Pascal. En 1889, les ascenseurs de la tour Eiffel 
sont actionnés par des vérins hydrauliques utilisant 
l’eau de la Seine. Vers 1900, on cherche à exploiter 
l’hydraulique pour la transformation des mouvements. 
L’eau est alors additionnée de glycérine pour éviter 
le gel, puis remplacée par des huiles végétales, puis 
minérales. À partir de 1910, le fluide hydraulique 
servira à la fois de transmetteur d’énergie et d’élément 
graissant.

Pour développer les efforts considérables nécessaires au terrassement, les engins de travaux publics sont équipés 
de vérins hydrauliques qu’aucun autre système ne sait concurrencer.

VÉRIN HYDRAULIQUE CASE, 1996-97

Vérin hydraulique Case, 1996-1997
Inv. 43507

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot
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Depuis l’Antiquité, l’homme cherche à imiter le 
vivant en réalisant des mécanismes ingénieux. 
L’Égypte ancienne a produit des automates 
aux principes techniques élémentaires que 
les mécaniciens d’Alexandrie, tel Philon de 
Byzance, au IIIe siècle av. J.-C., ou Héron 
d’Alexandrie trois siècles plus tard, ont 
perfectionné. Véritables études de physique, 
leurs œuvres ont souvent été imitées. 
Cette tradition est en effet reprise par les 
mécaniciens de la Renaissance, créateurs 
de fontaines hydrauliques pour les jardins 
princiers, de musiciens ou d’oiseaux chanteurs 
pour agrémenter les banquets. 
Au XVIIIe siècle, les créateurs inspirés par la 
conception de l’animal-machine proposée par 
les philosophes, tentent d’assimiler fonctions 
vitales et mécaniques. Les fabricants rivalisent 
dans l’art de créer des androïdes, la plupart 
musiciens, d’autres marchant, parlant, écrivant 
ou dessinant. Parmi eux figurent en première 
place le mécanicien Jacques Vaucanson et ses 
célèbres androïdes aujourd’hui disparus : le 
Joueur de flûte, le Tambourinaire et le Canard 
digérateur. 

La Joueuse de tympanon et les oiseaux 
chanteurs présentés dans le théâtre des 
automates témoignent de la maîtrise  
technique atteinte à cette époque dans 
l’imitation du vivant. Une telle perfection 
implique des mécanismes d’une subtilité 
admirable, dissimulés dans les horloges 
à automates, tympanon, jeux d’orgue ou 
derrière les tableaux animés. Ils apparaissent 
dans toute leur complexité dans la pendule 
« squelette » avec jeu de flûte et carillon.
Le XIXe siècle ne connaît pas le même 
engouement pour la virtuosité technique 
des automates que le siècle précédent. Les 
musiciens automates simulent les gestes et 
ne jouent plus réellement les airs, donnés en 
réalité par les boîtes à musique. Apparaissent 
quantité d’objets précieux, tabatières, bijoux, 
montres, richement décorés de perles et 
d’émaux, représentant divers automates 
jouant de petites scènes simples. Le jouet 
mécanique, fabriqué en quantité et à meilleur 
compte, connaît une grande vogue. Il reproduit 
les différents corps de métier et évoque tous 
les sujets de la vie courante. Les jouets Martin 
présentés ici, dans leur observation réaliste 
et parfois caricaturale des personnages, 
illustrent parfaitement cette nouvelle fantaisie 
reflétée dorénavant par les automates.
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Au cœur de la collection consacrée à la Mécanique, le Musée des arts et métiers présente un riche 
ensemble d’androïdes, automates, instruments de musique mécanique, pièces d’horlogerie musicale 
ou encore de jouets mécaniques. Cet ensemble exceptionnel rassemble plus de deux siècles 
d’invention pendant lesquels l’automate n’a eu de cesse de susciter l’émerveillement. 



LES MÉCANISMES
D’HORLOGERIE AGRÉMENTÉS 
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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Les mécanismes équipant les horloges de table sont inspirés de ceux utilisés, au XIVe siècle, dans les horloges 
d’édifice munies d’orgues mécaniques commandés par des cylindres à picots. Au XVIIIe siècle, cet art se développe 
et tend vers la miniaturisation. Pour satisfaire leur besoin de précision, les mécaniciens horlogers créent eux- mêmes 
leurs propres outils et machines-outils qui leur permettent d’effectuer les opérations les plus délicates et répétitives 
de leur métier. 
La collection du Musée des arts et métiers possède plusieurs horloges du XVIIIe dont deux beaux exemples dans les 
luxueuses pièces telles l’horloge hollandaise et la pendule « squelette ».  

Le cadran est surmonté d’un fronton à colonnes sur lequel sont placés quatre musiciens en uniforme de hussard 
jouant trompettes et cors. À l’intérieur, un orgue de vingt tuyaux est placé derrière le mécanisme d’horlogerie.

HORLOGE DE LA FORÊT NOIRE À ORGUES ET AUTOMATES, vers 1775

Horloge de la Forêt noire à orgues et automates, vers 1775 
Inv. 20437

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot
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PENDULE SQUELETTE AVEC JEU DE FLÛTE ET CARILLON, 1790
Signée J. Van Hoof et fils, à Anvers. Legs de Jules Audéoud

Cette pendule dite « squelette » montre son mécanisme laissé apparent. Dotée d’un jeu d’orgue et de carillon, elle 
sonne les heures et joue six airs.

Pendule squelette avec jeu de flûte et carillon, 1790 
Inv. 10619

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot
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Cette horloge est typique des horloges à automates produites au XVIIIe siècle en Hollande et en Angleterre. Elle 
présente une boîte ornée de bronzes ciselés de style Boulle contenant un petit orgue. Commandé par un cylindre 
à picots, l’orgue peut exécuter huit mélodies différentes. Sur la face avant au-dessus du cadran, dans un paysage 
hollandais, une scène animée montre des promeneurs, un rémouleur repassant son couteau, des scieurs de long, 
des tailleurs de pierre et un moulin à vent.

HORLOGE HOLLANDAISE D’ENGERINGH, 1700
Signée d’Engeringh, horloger de Dordrecht. Legs de Jules Audéoud, en 1885

Horloge hollandaise D’Engeringh, 1700
Inv. 10632

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Christophe Le Toquin
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Horloge avec tympanon et orgue, 1780
Inv. 04149

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly

Cette horloge a été réalisée par Peter Kintzing, mécanicien et co-auteur de la Joueuse de tympanon. Elle comporte 
un jeu de flûte et un tympanon, commandés par un cylindre à picots, et peut jouer quatre airs différents. La musique 
se déclenche juste avant l’heure sonnante. La gaine en acajou dessine deux demi-colonnes à cannelures.

HORLOGE AVEC TYMPANON ET ORGUE, 1780
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Le tableau, au cadre richement décoré portant les armes de Marie-Antoinette dauphine, représente l’arrivée d’un 
cortège dans un palais. Ce cortège, escorté de cavaliers et de soldats, est acclamé par une foule de courtisans.

TABLEAU ANIMÉ DE MARIE-ANTOINETTE, 1771 / Fabriqué par De Saint-Jean, horloger à Paris

Cette forme d’art est née au XVIe siècle mais la mode des tableaux animés se répand surtout au XVIIIe siècle. Le 
Musée des arts et métiers expose trois exemplaires de ces objets de divertissements et de curiosité. Leurs cadres, 
marqués aux armes de Marie-Antoinette ou de Mme de Pompadour, confirment l’attrait de la haute société pour 
ces pièces. Les horlogers font ici davantage preuve d’ingéniosité que de virtuosité technique. Les talents conjugués 
des décorateurs et horlogers n’ont pas d’autre prétention que de représenter des scènes ordinaires de la vie et le 
mécanisme d’animation est sommaire : leviers, bielles et manivelles composent les principaux éléments.

LES TABLEAUX ANIMÉS

Tableau animé de Marie-Antoinette, 1771
Inv. 01407-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo studio Cnam
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La scène représente le château de Saint-Ouen aujourd’hui détruit. Le mouvement de ce tableau animé a été fabriqué 
par Desmares, mécanicien machiniste à Versailles et à Paris. 
Le verso du tableau montre le mécanisme de l’animation : des soufflets imitent les cris des animaux tandis que les 
personnages se déplacent au moyen d’une chaîne sans fin sur laquelle ils sont maintenus. L’ensemble est mû par 
un ressort moteur que l’on remonte par une clé.

Tableau de Madame de Pompadour, 1759
Inv. 01407-2

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot

TABLEAU DE MADAME DE POMPADOUR, 1759

LES TABLEAUX ANIMÉS
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Cette figurine haute de trente-cinq centimètres « marche » et simule le jeu sur son instrument. Le mécanisme, 
dissimulé sous sa robe, est contenu dans un châssis de bois ajouré. Deux roues finement dentées mordent la surface 
sur laquelle elles tournent ; chacune porte trois chevilles qui soulèvent alternativement chaque pied. L’ensemble 
est animé au moyen d’un ressort de barillet, relié à une fusée par une corde à boyau. De tels mécanismes sont 
fréquemment utilisés dans les poupées de même genre, tout au long du XIXe siècle. L’automate fut réparé par Robert 
Houdin, le célèbre illusionniste français, en 1859.

JOUEUSE DE MANDOLINE, fin XVIIIe siècle

LES AUTOMATES MUSICIENS

Joueuse de mandoline, fin XVIIIe siècle
Inv. 06152

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot
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Joueuse de tympanon, 1784
Inv. 07501-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Philippe Hurlin

Pièce maîtresse de cette collection, la Joueuse de tympanon fut construite par le mécanicien horloger Peter Kintzing 
et l’ébéniste David Roentgen pour la reine Marie-Antoinette. Peu de temps conservé dans les appartements de la 
Reine, l’automate fut donné par elle en 1785 au cabinet des machines de l’Académie des sciences. En 1865, la pièce 
entre dans les collections du Conservatoire national des arts et métiers.
Sur un tympanon portant quarante-six cordes, la musicienne peut jouer huit airs différents. Un cylindre à cames et 
picots commande, par l’intermédiaire de leviers, les mouvements des mains tenant les marteaux. Lorsqu’au passage 
d’un picot, le levier correspondant retombe, le marteau vient frapper la corde.
De facture exceptionnelle, l’œuvre est le résultat de talents réunis (menuisier, mécanicien, sculpteur, dentellier, 
perruquier, ébéniste…) et représente le sommet des techniques de l’époque.

JOUEUSE DE TYMPANON, 1784

LES AUTOMATES MUSICIENS
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Magicien, vers 1900
Inv. 43888

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly

Aux pièces uniques et prestigieuses du siècle précédent succèdent, à partir des années 1870, des réalisations 
construites en série. Les créateurs utilisent des techniques de fabrication mécanique pour la découpe et l’usinage 
des pièces et assurent ainsi une production plus abondante. Deux nouvelles tendances voient le jour avec les jouets 
Martin en fer blanc peint destinés à tous les publics, et les automates « poupées » vendus sur catalogue, comme ceux 
des fabricants Vichy, Decamps ou Lambert, et utilisés, entre autres, pour animer les vitrines des grands magasins. 
Le Magicien construit par Gustave Vichy possède, comme la plupart des automates de cette époque, une boîte à 
musique dans son socle. Tandis que la musique joue, la tête, l’ombrelle, la boule or dans sa main gauche et les 
yeux de la figure de lune sur son ventre s’animent. Vichy fut l’un des créateurs d’automates les plus féconds de son 
temps, exportant ses créations dans le monde entier. Cette pièce provient du legs Guillouet, un avocat parisien dont 
la femme était une marchande d’automates réputée. Trente-deux pièces de sa collection sont entrées au Musée 
des arts et métiers.

MAGICIEN,  vers 1900
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Réalisée en bronze ciselé et doré, cette cage se suspend à la façon d’un lustre pour pouvoir lire le cadran situé à sa 
base. La pendule indique les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. À l’intérieur, les canaris 
automates sont posés sur un perchoir dominant une fontaine. Leurs ailes, queue et bec sont mobiles et leur plumage 
est naturel. Un jeu d’orgue, dissimulé dans la base, simule leur chant. Cette pièce fut restaurée en 1946 par Alfred 
Bontems, constructeur d’automates et d’oiseaux chanteurs à Paris.

CAGE À OISEAUX CHANTEURS, 1785

Dans les multiples manifestations de la vie artificielle, l’imitation du chant des oiseaux intéresse savants et inventeurs. 
Philon de Byzance, entre autres, utilisait dans ce but la pression de la vapeur ou celle de l’air. Les mécaniciens de la 
Renaissance conçoivent de petits tuyaux d’orgue alimentés par soufflets, apportant une variété de sons plus grande. 
Au XVIIIe siècle, l’engouement est grand pour le serein des canaries dont le chant, résultat de longues et patientes 
heures d’apprentissage, était très apprécié. Apparait alors la « serinette », un orgue à manivelle miniature utilisé pour 
apprendre aux sereins à chanter. Progressivement, ces boîtes à musique sont agrémentées d’un oiseau automate 
dont le ramage gagne en naturel à mesure de l’évolution des systèmes. Le plumage est réalisé avec des plumes 
d’oiseaux ou des plaques d’argent émaillées.

LES OISEAUX CHANTEURS

Cage à oiseaux chanteurs, 1785
Inv. 10634

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot



28

Boîte à oiseau chanteur, vers 1830
Inv. 43539-1

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Michèle Favareille

Pour réduire l’encombrement du jeu d’orgue, l’utilisation d’un seul organe fut imaginé : un sifflet commandé par 
un piston. Cette invention, généralement attribuée à Pierre Jaquet-Droz, fabricant de montres et d’automates en 
Suisse et Jean-Frédéric Leschot, son collaborateur, permet d’exécuter un chant à la manière fidèle du rossignol ou 
du pinson. Le monde s’émerveillait devant la grâce et la beauté de ces oiseaux d’une grande perfection technique.

BOÎTE À OISEAU CHANTEUR, vers 1830

LES OISEAUX CHANTEURS
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Œuvres de Séraphin Fernand Martin, manufacturier et fabricant de jouets notoire au tournant du XXe siècle, ces 
petits objets en fer blanc peint représentent des sujets très variés. Le gymnaste, le pousse-pousse annamite, le petit 
pianiste, la voiture à bitume ou le gai violoniste en sont quelques exemples exposés dans le Théâtre des automates. 
Les différents thèmes de ces petits objets illustrent la vie quotidienne à la Belle Époque. Les mécanismes sont 
ingénieux, fiables, économiques et rapides à réaliser. D’abord animés au moyen de caoutchouc tordu et torsadé, ou 
de petits volants de plomb à lancer, les jouets sont par la suite dotés de mécanismes d’horlogerie plus complexes. 
Le prix de vente modique permet aux enfants même issus des milieux ouvriers de se les procurer. 
La firme Martin, fondée en 1880 dans le quartier de Ménilmontant à Paris, a produit jusqu’en 1965. Le Musée des 
arts et métiers conserve aujourd’hui environ cent vingt pièces Martin.

JOUETS MARTIN, 1905 / LE GYMNASTE

LES JOUETS 

Le gymnaste, 1905
Inv. 14177-86

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Philippe Hurlin



30

Cet automate est un représentant de la fabrication d’objets créés pour décorer les vitrines des grands magasins. 
L’acrobate - seule pièce présentée au Théâtre à être dotée d’un moteur électrique - copie les mouvements humains 
avec une précision remarquable. Tandis que le socle pivote à 90°, l’automate salue de la tête, courbe ses jambes et 
se dresse verticalement sur ses bras. 
Les ateliers et magasins Decamps occupaient, depuis 1873, une partie du très bel Hôtel de Vigny à Paris puis ils 
s’installent en 1963 rue Amelot, dans le XIe arrondissement. L’entreprise a fermé en 1995.

ACROBATE ÉQUILIBRISTE, vers 1934 / Construit par Decamps, fabricant d’automates

L’IMITATION DU VIVANT

Acrobate équilibriste, v.1934
Inv. 16845

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Jean Claude Wetzel. 
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Ce léopard rampant et cet éléphant marchant illustrent la recherche constante de la précision dans l’imitation du 
vivant. Le rendu des attitudes est saisissant : le léopard, aux aguets, rampe, s’arrête, agite sa queue et repart comme 
le ferait le prédateur dans la nature. L’éléphant avance successivement chaque patte en donnant l’illusion de la 
marche. Ici, les mécanismes montrés sans habillage dévoilent toute l’ingéniosité du fabricant.

LÉOPARD, vers 1930 / Construit par Decamps

ÉLÉPHANT, vers 1930 / Construit par Decamps

Léopard, v.1930
Inv. 16847-1 et 2
© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot

Éléphant, v.1930
Inv. 16846-1 et 2

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly

L’IMITATION DU VIVANT
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Les picots du cylindre agissent directement sur des lames vibrantes. Ce dispositif, inventé en 1796 par Antoine Favre 
à Genève, permet de disposer, dans un faible volume, d’un grand nombre de notes pour un répertoire très étendu.

BOÎTE À MUSIQUE DE TABLE JOUANT 12 AIRS, vers 1880

LA MUSIQUE MÉCANIQUE 

Boîte à musique de table jouant 12 airs, vers 1880
Inv. 43889

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot
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Le polyphon, ou boîte à musique à disque, possède un principe de fonctionnement simple mais ingénieux. Chaque 
perforation du disque métallique est dotée d’ergots. En tournant, ces ergots agissent sur des roues en étoile disposées 
sur un axe vertical, lesquelles viennent frapper sur des lames métalliques qui produisent le son. La mélodie se lit 
selon le rayon du disque avec les basses au centre et la ligne mélodique à la périphérie du disque.
Née dans les années 1880 aux États-Unis, la boîte à musique à disque interchangeable est fabriquée en série à 
partir de 1890 par la Polyphon Musikwerke, une entreprise allemande mondialement connue à l’époque. Installés 
dans les cafés ou les fêtes foraines, certains de ces polyphons étaient équipés de monnayeurs, d’autres faisaient 
aussi office de distributeurs de cigarettes ou de barres chocolatées. Au tournant du siècle, on y ajouta un magasin 
qui, grâce à un système de ressort, changeait les disques : l’idée des futurs juke-box est née. Cependant, au début 
du XXe siècle, les boîtes à musique à disque sont remplacées par les phonographes, objets moins encombrants et 
plus pratiques qui équiperont progressivement tous les foyers.

POLYPHON, 1892

LA MUSIQUE MÉCANIQUE

Les premières tentatives de mécanisation d’un piano datent des années 1840. L’instrument est mécanisé sous 
deux formes : le piano mécanique à manivelle utilisé par les musiciens itinérants ou installé dans les cafés, et le 
piano pneumatique, principalement réservé à l’utilisation privée dans l’aristocratie. Les pianos pneumatiques, dont 
le Pianola est un exemple, apparaissent vers 1870. Pianola est le nom donné, à la fin du XIXe siècle, par la firme 
new-yorkaise Aeolian qui en améliore le mécanisme. Ce piano comporte un cylindre portant un rouleau perforé qui 
défile devant une flûte de pan. L’air aspiré par la perforation provoque la fermeture d’un soufflet dont la contraction 
entraîne la frappe du marteau contre la corde correspondante. Les rouleaux de musique sont produits au moyen 
d’un piano reproducteur qui perfore la feuille en fonction de la hauteur et la longueur des notes. Ainsi existe t-il des 
enregistrements de célèbres musiciens comme Ravel, Stravinsky ou Debussy. L’instrument devient très populaire 
aux États-Unis et en Europe à partir des années 1900 jusqu’au déclin trente ans plus tard, avec l’apparition du 
phonographe, de la radio puis de la télévision.

PIANOLA, 1900

Pianola, v.1900
Inv. 21812

© Musée des arts et métiers-Cnam/photo Pascal Faligot
Polyphon, 1892
Inv. 44228
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Levier de la Garouste, 1697
Inv. 08387
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Sylvain Pelly

Tour à guillocher de Mercklein, 1780
Inv. 00114-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo studio Cnam

Atelier de fabrication des roues de voiture, 
1832–1840
Inv. 02622-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Christophe Le Toquin

Couso-brodeur de Thimonnier, 1830
Inv. 07955
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot

Module de guidage linéaire « INA », 1999
Inv. 43972-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Sylvain Pelly

Vérin hydraulique Case, 1996-1997
Inv. 43507
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot

Tour à charioter de Vaucanson, 1751
Inv. 00016-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo studio Cnam

Engrenage cylindrique intérieur de La Hire, 
fin XVIIIe s.
Inv. 08384
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Sylvain Pelly

Machine à tailler les limes, vers 1750
Inv. 04162
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Jean Claude Wetzel

Tour à tailler les vis de Senot, 1795
Inv. 00162-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo studio Cnam

Marteau-pilon à vapeur de Nasmyth, 1841
Inv. 03514
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Michèle Favareille

VISUELS

PRESSE
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Horloge de la Forêt noire à orgues et automates, vers 1775 
Inv. 20437
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot

Joueuse de tympanon, 1784
Inv. 07501-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Philippe Hurlin

Magicien, vers 1900
Inv. 43888
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Sylvain Pelly

Cage à oiseaux chanteurs, 1785
Inv. 10634
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot

Boîte à oiseau chanteur, vers 1830
Inv. 43539-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Michèle Favareille 

Le gymnaste, 1905
Inv. 14177-86
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Philippe Hurlin 

Acrobate équilibriste, v.1934
Inv. 16845
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Jean Claude Wetzel

Léopard, v.1930
Inv. 16847-1 et 2
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot

Éléphant, v.1930
Inv. 16846-1 et 2
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Sylvain Pelly 

Boîte à musique de table jouant 12 
airs, vers 1880
Inv. 43889
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot 

Pianola, v.1900
Inv. 21812
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot 

Pendule squelette avec jeu de flûte et carillon, 1790
Inv. 10619
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot

Horloge hollandaise D’Engeringh, 1700
Inv. 10632
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Christophe Le Toquin

Horloge avec tympanon et orgue, 1780
Inv. 04149
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Sylvain Pelly

Tableau animé de Marie-Antoinette, 1771
Inv. 01407-1
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo studio Cnam

Tableau de Madame de Pompadour, 1759
Inv. 01407-2
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot

Joueuse de mandoline, fin XVIIIe s.
Inv. 06152
© Musée des arts et métiers-Cnam
Photo Pascal Faligot



ACCÈS 
Musée des arts et métiers 
60 rue Réaumur, Paris, 3e 

MÉTRO
Ligne 3 et 11 // Station Arts-et-métiers
Ligne 4 // Station Réaumur-Sébastopol

BUS
Lignes 20, 38, 39, 47

VÉLIB
Station n°3011
55 Rue Turbigo, 75003 Paris
Station n°3005
7 Rue Sainte-Élisabeth, 75003 Paris

HEURES D’OUVERTURE
Ouvert du mardi au dimanche inclus,
DE 10H À 18H.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21H30.
Fermé les lundis, le 1er mai et le 25 décembre.

Le centre de documentation est ouvert de 10h 
à 18h du mardi au vendredi et de 13h à 18h 
le premier dimanche du mois et les samedis 
suivants.

TARIFS

PLEIN TARIF
•	Plein tarif : 6,50 €
•	Abonnement annuel : 20,00 €

TARIFS REDUITS *
•	Demandeurs d’emplois : 4,50 €
•	Étudiants : 4,50 €
•	Titulaires de la carte d’adhésion de la Gaîté 
lyrique : 4,50 €

GRATUITÉ
•	Le 1er dimanche du mois et le jeudi en 
nocturne à partir de 18h00
•	- de 26 ans (Ressortissants Union Européenne), 
-18 ans (Ressortissants Hors UE)
•	Journalistes
•	Titulaires du Pass Education
•	Amis du Musée des arts et métiers
•	Personnels Cnam
•	Titulaires des cartes ICOM, AMCSTI, Invitation 
Permanente et PARIS MUSEUM PASS
•	Auditeurs CNAM
•	Personnes en situation de handicap
•	Accompagnateur de personnes en situation 
de handicap (1 accompagnateur autorisé)
•	Accompagnateur atelier pédagogique (par 
groupe de 10 enfants)
•	Les personnels (avec une seule personne 
accompagnante) des Palais de la découverte, 
Cité des sciences et de l’industrie, Jardin des 
plantes (galeries, serres, cabinet d’histoire 
et ménagerie), Musée de l’homme, Parc 
zoologique de Paris (Vincennes), Musée 
du Quai Branly, sur présentation du badge 
professionnel.

* Le tarif réduit et la gratuité sont accordés
uniquement sur présentation d’un justificatif, et à 
titre individuel. 
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Renseignements
pratiques

RENSEIGNEMENTS

SERVEUR VOCAL MUSÉE
+33 (0)1 53 01 82 00
Centre de documentation
+33 (0)1 53 01 82 51

SERVICE ÉDUCATIF
Renseignements : musee-educ@cnam.fr
Réservation : musee-resa@cnam.fr

ADRESSE POSTALE
Musée des arts et métiers – Cnam 
292, rue Saint-Martin
3MAM01
75141 Paris Cedex 03 – France

www.arts-et-metiers.net

http://www.arts-et-metiers.net

