
Musées consacrés à la machine à coudre

Il s’agit d’une liste qui reprend seulement  les principales adresses car de nombreux musées 
généraux ou d’histoire locale  possèdent des machines dans leur collection.

1 - MUSEE DE LA MACHINE À COUDRE de Rouillé

Plus de 300 machines, de 1830 à nos jours, constituent cette collection privée à laquelle sont jointes 
des aiguilles et lithographies anciennes. On y trouve notamment une machine de 1871 "la Floride", 
richement décorée. C'est un modèle rare, diffusé à peu d'exemplaire. Autre pièce rare, la machine à 
coudre "Comtesse", fabriquée en 1889, à 64 exemplaires. 

Adresse :Le long bas - 86 480 ROUILLE
Tél: 05 49 43 99 25  
Fax: 05 49 43 95 39 

E-mail : cliniquemusee.machineacoudre@wanadoo.fr 
Site Web : http://www.cliniquedelamachineacoudre.com

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi et dimanche sur rendez vous.

http://www.cliniquedelamachineacoudre.com/
mailto:cliniquemusee.machineacoudre@wanadoo.fr
http://www.tourisme-vienne.com/ville-rouille.html


2 – MUSEE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

C'est l'un des plus importants musées de la machine à coudre ancienne, en France, tant en nombre 
d'exemplaires qu'en rareté. Il  retrace l'histoire de cette industrie depuis les années 1850. Il a été créé 
par Lucien et Huguette Cordier qui ont commercialisé des machines à coudre à Bar le Duc et à 
Châlons-en-Champagne, pendant près de cinquante ans.  Il s'agit là d'une sauvegarde du patrimoine 
industriel et familial mondial. 
A voir : 
500 machines familiales des premiers fabricants mondiaux : Howe, Thimonnier, Singer, Peugeot, 
Opel, Pfaff, Hurtu dont certains modèles sont uniques au monde.
600 petites machines à coudre pour fillettes, dont beaucoup ont charmé nos arrières-arrières grands-
mères.
Visite gratuite, sur rendez-vous. 

Adresse : 13, place des Buttes - 51 000  Châlons-en-Champagne
Tél : 03.26.65.62.46

 
3 – MUSEE DES ARTS ET METIERS

Musée de l’industrie française à Paris, bibliothèque et centre de documentation

Adresse :60 rue Réaumur - 75003 Paris
Métro : Arts et Métiers, Réaumur-Sébastopol

Bus : 20, 38, 39, 47
http://www.arts-et-metiers.net/

Tél.: 01 53 01 82 00
Fax : +33 (0)1 53 01 82 01
HEURES D'OUVERTURE

Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10 h à 18 h.
Nocturne le jeudi jusqu'à 21 h 30.
Fermé les lundis et jours fériés.

4 – MUSEE BARTHELEMY THIMONNIER d’AMPLEPUIS

Collection de machines à coudre rassemblée depuis 1965 par le Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques d'Amplepuis ; collection de cycles provenant de la donation Henri et 
Renée Malartre (donation en 1987)
Première collection publique française de machines à coudre ; rapprochement historique et 
technologique de la machine à coudre et du cycle.

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville
69550 Amplepuis

http://www.ville-amplepuis69.fr/page.asp?pole=4&id=8
Tél : 04 74 89 08 90  

Fax : 04 74 89 08 90 

Horaires : Tous les jours, de 14h30 à 18h30
Fermeture : vacances scolaires de fin d'année (fin décembre-début janvier)

http://www.ville-amplepuis69.fr/page.asp?pole=4&id=8
http://www.arts-et-metiers.net/


5 – MUSEE DE LA MACHINE A COUDRE DE NANTES
Collection personnelle à visiter sur rende-vous.

Adresse : Musée de la machine à coudre de Nantes
33 rue Gambetta, - 44000 Nantes

Visite sur rendez-vous
http://machinecoudre.free.fr/

Tel 0 2 40 93 31 35
machinecoudre@free.fr

6 – MUSEE « 150 ans de couture » d'AIX LES BAINS

       Née en 1856  je suis la doyenne de cette maison de retraite pour machines à coudre. Nous 
sommes 1250 machines sauvées de la déchetterie et restaurées par notre conservateur.
       Ayant vécu notre vie active sur Aix-les-Bains, nous représentons un reflet du patrimoine Aixois.
Mes sœurs contemporaines de « la belle époque » sont magnifiques avec leurs dorures et leurs 
nacres.
L’une porte la plus belle parure connue à ce jour.
       Plus jeunes ce sont les Suisses venues avec les créateurs de « La Savoisienne ». Suivent 
ensuite les belles Italiennes devenues Aixoise avec les migrations Siciliennes . Il y a même une « 
Nicoletta » arrivée de Roumanie à la chute du rideau de fer.
       De nombreux vêtements, fers à repasser, boutons, galons et revues de mode nous tiennent 
compagnie.
       Notre guide vous conduira avec plaisir au travers des400m² de notre belle maison de retraite. »

Sur une surface de 450m², présentation de :
• Plus de 1250 machines à coudre, de 250 marques du monde entier.
• Plus de 200 fers à Repasser.
• Une sélection de revues de mode, de Mercerie avec des boutons,galons, fils, mannequins, 

dès à coudre, tissus, vêtements anciens etc…

Adresse : 6 Rue Alice EYNARD - 73100 AIX LES BAINS

:http://www.toutpourcoudre.com
tél : 04 79 35 28 45

museetoutpourcoudre@orange.fr
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