
1. Accès RER
ligne B station Lozère + 20 minutes de marche
(en montée) par le sentier Edme-François Jomard

2. Accès bus
depuis la gare de Massy-Palaiseau
lignes 91.06B et 91.06C
(via Polytechnique), arrêt Polytechnique - Lozère

3. Automobile
Accès par le D36 ou la D128 puis Parking Visiteur  
et accueil visiteurs de l’École polytechnique 

www.polytechnique.edu/bibliothèque

Devenez amis du mus’X !

En versant 50 € – membre actif ; 100 € – donateur ;  
300 € – bienfaiteur ; à partir de 1000 € – mécène,  
vous participez à l'enrichissement des collections  
du mus’X et vous recevez un reçu Cerfa pour réduire  
vos impôts.

– par chèque à Amusix, École polytechnique, 
 91128 Palaiseau Cedex

– en cliquant sur https://amusix.polytechnique.org/ 

– en flashant le code ci-contre 

Un nouveau musée au sein de la bibliothèque
de l’École polytechnique.
Un parcours multimédia au fil d’instruments
d’enseignement et de recherche
mais aussi d’hommes et de femmes,
fondateurs, enseignants, chercheurs, élèves  
de l’École polytechnique.
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Le musée de l’École polytechnique

Les collections historiques, scientifiques
et artistiques de l’École polytechnique forment
un ensemble patrimonial d’une grande richesse 
constitué dès la création de l’école en 1794.
Ce patrimoine exceptionnel n’a cessé de s’accroître
ensuite. Il porte un éclairage unique sur les enjeux 
sociétaux des sciences et des techniques.

Cent cinquante instruments scientifiques anciens
sont le fil conducteur de la visite. Ils nous invitent 
à un parcours transversal et pluridisciplinaire
entre histoire politique, militaire, des sciences, 
des techniques, des entreprises, des arts 
ou des humanités. 
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Progrès, universalité, 
pluridisciplinarité : 
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Pourquoi et pour qui enseigner 
les sciences ?  
Ou comment comprendre notre monde 
contemporain en plaçant notre regard 
sur des enjeux fondamentaux tel que 
l’enseignement des sciences.

Comment enseigner  
les sciences ?  
L’alliance entre théorie et application 
est au cœur de l’identité de l’École 
polytechnique dont la création en 
1794 s’accompagne de l’enjeu de 
concevoir une méthode d’éducation 
qui allie savoir et savoir-faire.

La science ou les sciences ?  
Les collections de l’X témoignent  
d’une variété de significations  de 
l’activité scientifique selon les lieux 
dans lesquels elle est pratiquée,  
de l’observatoire aux laboratoires 
industriels. 
1 
Reconstitution
du laboratoire
de Louis Joseph
Gay-Lussac

Le statut militaire de l’École interroge 
sur les rapports entre sciences  
et techniques, industries et États.  
Il questionne aussi les épreuves  
de la guerre vécues par des milliers  
de polytechniciens depuis la création 
de l’École.
2 
Bureau de Louis Charles
Saulces de Freycinet

Dans cette dernière partie, à vocation 
collaborative, les visiteurs sont invités 
à prendre place au sein d'un ensemble 
de figures historiques de l’École pour  
y nouer une conversation entre passé 
et présent. Des outils d’analyse leur 
sont proposés par des chercheurs  
et élèves de l’École polytechnique.

1

2

Boussole de marine, 1744.

Machine de Van Marum, 1785.

Appareil de Fizeau pour mesurer la vitesse  
de la lumière, 1849.

Appareil de Foucault pour mesurer la vitesse 
de la lumière, 1865.

Indicateur de vitesse Etévé, 1912. Buste de Gaspard Monge (1746-1818)
par F. Jouffroy, 1839.

Premier recrutement des filles imaginé  
à Polytechnique. 
Aquarelle signée MIC, Blancherie (X 1921), 1922.

Dessin de A. Delzers
Paris : Hermieu, 1943
Carte postale.

Bouteille de Lane, 1800.


