
C’est à Barthélemy 
Thimonnier, célèbre 
habitant d’Amplepuis, 
que l’on doit l’invention 
de la machine à coudre.

Depuis son «métier 
à coudre», breveté 
en 1830, jusqu’à 
l’ordinateur de couture 
actuel, le musée 
présente des machines 
de toutes marques qui 
constituent la première 

collection 
publique 
française.

Bataille de brevets, 
innovations techniques, 
recherche esthétique 
et génie commercial 
ont rythmé l’histoire 
de la machine à coudre 
présente dans les 
foyers, les usines et 
les ateliers du monde 
entier.

De la draisienne de 1818 
au vélo de course Bernard 
Hinault de 1986, la 
collection retrace l’évolution 
du cycle.

Se promener, faire du 
sport, travailler : machines 
et affiches publicitaires 
reflètent la place de cette 
invention dans nos modes 
de vie.

Au fil de l’histoire ...

Tous en selle ! 

Redécouvrir

révolutionnaires
deux inventions 

Installé au cœur de la ville, 
dans l’ancien hôpital et sa 

chapelle, le musée présente 
deux inventions du 19e siècle : 

la machine à coudre 
et le cycle.

Explorer
le musée

Thimonnier



La loi de 1936 sur les 
congés payés ouvre 
aux Français, petits 
et grands, des étés 
inconnus. En train, en 
vélo, en voiture, ou 
encore en avion pour 
aller plus vite et plus 
loin, les vacanciers 
se déplacent en 
masse vers de 
nouveaux horizons et 

découvrent les joies 
du camping, des 
pensions de familles, 
des colonies ou des 
clubs de vacances.

Chapeau de paille, 
crème solaire, 
rencontres : 
revivez vos plus 
beaux souvenirs de 
vacances !

Du 16 avril au 30 juin 
& du 1er septembre au 8 décembre 
» du mardi au samedi de 14h à 18h

Du 1er juillet au 31 août 
» tous les jours (fériés compris) 
de 10h30 à 13h et de 14h à 18h

Fermeture annuelle le 9 décembre. 
Réouverture aux vacances de Pâques

Tarifs
Plein tarif ........................ 4,50€
Tarif réduit ........................... 3€
Enfants - 10 ans .......... Gratuit
Groupes adultes* ..... 4€/ pers.
Groupes enfants*...de 1€ à 2€
Ateliers........................ 5€ à 10€

* Réservation obligatoire un mois avant 
la date souhaitée. Groupe de 20 pers. 
minimum.

Musée 
Barthélemy 
Thimonnier
> Place de l'Hôtel de Ville
69550 Amplepuis
> 04 74 890 890
> musee.thimonnier@c-or.fr

>  museebarthelemythimonnier
> musees.ouestrhodanien.fr
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Thimonnier
de la machine à coudre et du cycle

musees.ouestrhodanien.fr

Agenda 2019

AMPLEPUIS

TARARE

ROANNE

CLERMONT-
FERRAND

LYON

LAMURE-SUR-
AZERGUES

THIZY LES 
BOURGS VILLEFRANCHE 

-SUR-SAÔNE

MUSÉE 
B.THIMONNIER

Évènements

Dédicace par Christophe 
Girard et Raymond 
Poulidor, dans le cadre du 
festival Bulles dans le Lac 
22 mars

Nuit des musées 
18 mai

Journées Européennes du 
Patrimoine
21 & 22 septembre

Nocturne
8 décembre

Ateliers

Atelier Roulez-Jeunesse 
pour les 6-10 ans

16, 18, 23 et 25 avril

Atelier d’écriture par l’auteure 
Yamina Benahmed Daho
pour adultes

27 avril

Atelier Roulez-Jeunesse 
pour les 6-10 ans

22, 24, 29 et 31 octobre

Du 
1er juillet 

au 
8 décembre 

2019

Horaires

La Saga des 
Grandes Vacances


