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Deux cas d'étude sont proposés qui s'appuient sur des séries d'objets appartenant aux collections du
Musée des arts et métiers.

1. L'atelier Niépce

Il s'agit atelier de tournage ornemental (Inv. 41007, Ca 1840) comportant plus de mille outils provenant
d'un même constructeur et ayant appartenu au Colonel David Niépce (cousin de l'inventeur de la
photographie), acquis par le musée des arts et métiers en 1994. La pièce maîtresse de cet atelier est un
tour à guillocher signé Hamelin-Bergeron, machine outil dont il ne subsiste que quelques exemplaires
dans le monde et qui permettait par une série d’opérations savamment programmées et décrites dans un
imposant « Manuel de Tournage » en deux volumes publié par le constructeur, de réaliser toute sorte de
solides géométriques: torsadés, encastrés les uns dans les autres et même à faces planes. L'outil
informatique 3D proposé par RéSeed permettrait l'analyse et la présentation des multiples facettes de cet
ensemble technique, de sa conception à son utilisation, en mettant l'accent sur les gestes techniques



associés à la production des objets géométriques.

1. 
Un "Atlas Tectonicae"

A la manière des Atlas, recueils de planches gravées venant en complément des manuels de charpente,
RéSeed pourrait offrir une interface visuel permettant l'analyse et la présentation au public des corpus
stéréotomiques (de pierre, de bois, de fer…) qui constituent la majeure partie des collections du domaine
Construction. Trois exemples ont été présentés: des modèles tirés de notre collection de stéréotomie de
pierre (plus de 200 pièces), des maquettes de charpente à la Philibert Delorme (XVIIIe siècle) pour la
stéréotomie de bois et des structures de Robert Le Ricolais (Ca 1940) ainsi que la maison tropicale
Moreau frères (Ca 1884) pour le bois combiné au métal.


