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LE DOMAINE DE POLEYMIEUX

Après avoir été mis sous séquestre au profit de la Nation en 1793, le
domaine de Poleymieux fut restitué à Madame Ampère en 1795, A la mort
de Mme  Ampère, l'héritage fut partagé entre André Ampère et sa sœur
Jeanne-Antoinette. Le domaine resta la propriété d'André. Après avoir
décidé de se fixer définitivement à Paris, Ampère vendit en 1818 et 1819
les terres par parcelles  puis la maison pour acheter dans la capitale une
autre demeure qui allait devenir célèbre par son laboratoire, rue des Fossés
St-Victor.

En 1928, sur les conseils de Paul Janet, deux généreux citoyens
américains Hernand et Sosthènes Behn rachetèrent le domaine qui venait
d'être mis en vente. Ils en firent don à la Société Française des Électriciens
qui le confia deux ans plus tard à la Société des Amis André-Marie Ampère,
créée pour perpétuer la mémoire de l'illustre lyonnais. Ainsi commençait à
prendre corps le souhait d'aménager à Poleymieux un musée dans la
maison familiale.



LA CHAMBRE À RECEVOIR

 À droite de l'accueil, le mobilier de style
qui l'a garnie comprend une armoire bressane
provenant de la famille Ampère. Des gravures
d'Israël Sylvestre (XVIIe s) et de Lallemand
(XVIIIes) évoquent quelques aspects de Lyon.
Une plaque de foyer dite "bretagne" porte un
blason d'évêque  Les traces d'une fresque
retrouvée  permettent de penser que la
construction date bien du XVIIe.

Les portraits des deux bienfaiteurs américains
Hernand et Sosthènes Behn ont été placés de
part et d'autre de la cheminée.

Pièce de monnaie de 1799
retrouvée en 2014 dans le
soubassement du carrelage
durant sa réfection.



SALLE ŒRSTED (bât A 1er étage)

Cette salle ainsi que la suivante
présentent des montages qui
permettent de reproduire les
expériences fondamentales de
l'électrodynamique.

Un panneau rappelle que le congrès
international des électriciens a choisi
en 1881 le nom d'Ampère pour
désigner l'unité d'intensité du
courant électrique.

Action d'un aimant sur un courant mobile

Champ magnétique d'aimant



SALLE PAUL JANET

Dans cette salle fonctionnent des expériences
qui conduisent progressivement à la naissance
des premières applications de l'électromagnétisme.

VITRINES

Solénoïde oscillant

Télégraphe éélectrique d'Ampère

Électro-aimant

Analogie des solénoïdes et des aimants

Roue de Barlow

Révolution d'un courant autour d'un pôle
d'aimant

Rotation d'un aimant autour de son axe

Action du champ magnétique terrestre sur un
solénoïde

Champ d'un solénoïde

Tables d'expérimentations d'Ampère



SALLE DES TROIS AMPÈRE

La grande salle dotée d'un balcon
donne sur le vallon de Poleymieux.

Portraits, sculptures, livres et
manuscrits évoquent la vie du
grand homme André-Marie
Ampère (1775-1836), de son père
Jean-Jacques (1733-1793) et de
son fils Jean-Jacques -Antoine
(1800-1864).



SALLE EUGÈNE DUMONT

Elle est consacrée aux grandes
commémorations.

On y trouve deux maquettes (de Textor et de
Savoye) présentées au concours ouvert en
1880 pour l'érection de la statue sur la place
Ampère à Lyon, celle de Textor fut primée.

La bibliothèque renferme près de 400
ouvrages dans les domaines scientifique,
technique, philosophique, littéraire et
historique du XVIIe siècle à nos jours.



SALLE COULOMB
Salle d'électrostatique,
reprenant à l'origine  l'exposé
des phénomènes électriques.

VITRINES

L'électricité par frottement

Electrisation par influence

Electrophore de Volta

Bouteille de Leyde

Jarre et batterie de bouteilles de
Leyde

Electroscopes

Carillon6-Isolateur de Mascart

Répartition des charges électriques
à la surface d'un corps

Machine de Ramsden (1770)



SALLE L.DOMENACH

On y poursuit l'illustration des
phénomènes électrostatiques et on
découvre avec des  machines
électrostatiques d'autres modes de
production d'électricité : piles,
accumulateurs, thermo-électricité.

VITRINES

Ballon, tubes , carreaux étincelants

Pouvoir des pointes

Maison de Franklin

Piles et accumulateurs

Machine Van de Graaf (1890)



SALLE  MÉDICALE

Microscope électronique,
radiologie, radiothérapie, radioscopie (1925)

JEU D'ORGUES

Cette installation permettait d'obtenir des effets
lumineux sur une scène de théâtre.

L'appareil exposé à été utilisé au théâtre  des
Célestins de Lyon entre 1904-1975.



SALLE A.BLONDEL

On y remarque des appareils du funiculaire Croix-Paquet à Lyon (1907-1972)

L'alternateur homopolaire à haute fréquence d'une puissance de 130 Kw

Des éléments de l'émetteur Lyon-Tramoyes

Transformateur triphasé dans l'air (1881)



SALLE R.MOÏSE

Salle de l’induction électro magnétique

Anneau de Faraday (1831)Magnétisme de rotation (Arago 1820)

Les premières génératrices

Expériences d'Ampère et Faraday

Les premiers moteurs électriques

Machine de Pixii



SALLE VIDÉOPROJECTION

Projection d'un film résumant
la vie d'André-Marie Ampère.

Cette salle est également
utilisable pour réunions et
conférences  (25 personnes).



v

Moteurs, dynamos, alternateurs

Redresseurs à vapeur de mercure

Tableau de distribution d'énergie

Disjoncteurs

Exposition temporaire

SALLE  Z.GRAMME (bât B 1er étage)

 Salle ZÉNOBE GRAMME r

elle assemble de nombreuses

machines et appareils témoins de

l'évolution technologique du fin XIXème



SALLE LORD KELVIN

A travers les appareils exposés, cette salle illustre un peu plus d'un siècle
d'évolution dans les domaines de la mesure électrique et des communications.
Tous sont nés de l'électromagnétisme.

Les appareils de mesure

Appareils industriels,  balance dynanomètrique de Kelvin

Appareils étalons

Les télégraphes

Appareils de télégraphie sans fil, lampes radio

Téléphones



SALLE DES
LUMIÈRES

L'histoire de l'éclairage
électrique.

Les lampes à incandescence, led

La fluorescence

Les lampes à décharge

Arc électrique pour l'éclairage public et projection
cinématographique

Récepteurs photoélectriques

Tubes de Geissler





SALLE AMPÈRE (annexe extérieure du Musée)

Dans un cadre de verdure du Mont d'Or, cette nouvelle salle (certifiée PMR) équipée, climatisée est utilisée dans le cadre des ateliers découverte,
ouverte à la location pour des réunions d'entreprises, des expositions, des conférences.

Les textes, et commentaires des différentes pages

sont issus du guide de  Robert Moïse de 1996, la

maquette ainsi que les documents photographiques

sont la propriété de l'Association des Amis A.M.Ampère.

 Je participatie au projet



BULLETIN DE SOUTIEN
à l'Association des AMIS ANDRÉ-MARIE AMPÈRE

Nom : ……………………………………….

Prénom :……………………………………

Société : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………

Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………

Téléphone : …………………… Émail : ………………………………………………

Je désire devenir membre de l'Association des Amis André-Marie Ampère    50 €

Je désire vous aider en faisant un don  de      ……..€

Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs qui bénéficieront d’une réduction d’impôt sur la somme
versée, 66 % pour les particuliers, 60% pour pour les entreprises, l’association des Amis André-
Marie Ampère étant reconnue d’utilité publique.

Société des Amis d’André-Marie Ampère,  Maison d’Ampère,

300 route d’Ampère, 69250 Poleymieux, France

sélectionner la page 18 sur votre imprimante pour imprimer cette pageretour

mailto:contact@amperemusee.fr


Ces documents vous seront adressés à votre demande, soit par courrier, soit par courriel :  conservateur@amperemusee.fr

N°1 N°2 N°3

mailto:conservateur@amperemusee.fr


Les ateliers découverte
animés par un groupe

de bénévoles.
devient “le moteur”
du Musée Ampère








