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Le caractère unique du 
riche patrimoine 

scientifique de l’École est 
un élément fondamental 
pour sa renommée à 

l’international et pour 
la sauvegarde de sa 

mémoire 



Véritable panorama de l'histoire de la recherche  
et de l'enseignement scientifiques  

du XIXe au XXe siècles 

 

La Collection de physique 

Mesure  Optique  Chaleur  Acoustique  

Electro-statique  Electro-dynamique  Electro-magnétisme  
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La collection de produits chimiques 

 de l’École polytechnique 

La collection de chimie 

 
Témoignage de l’histoire de la chimie  

aux XIXe et XXe siècles 

Le fonds Gay Lussac 
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Une spécificité de l’X à préserver :  

L’enseignement d’histoire des sciences, au sein du 
département Humanités et Sciences sociales, ouverture aux 
élèves, facteur différenciant de l’École polytechnique et 

contrepoint culturel bienvenu. 
Rapport Attali Juin 2015 

200 objets historiques exposés  
dont 81 classés MH 

L’enseignement basé sur l’expérience 

 

Certains objets proviennent de 
cabinets de physique du 

XVIIIe siècle. 

 

Microscope de Magny  
1750 
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5 armoires en chêne  

et 3 petites vitrines individuelles  
 

3 double portes vitrées,  
2 ou 3 étagères, à éclairage intérieur 

H. 2,40 x L. 4,20 x P. 0,95 m    
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Boussole des sinus et des 
tangentes de Pouillet 

1880 

3 vitrines hexagonales 
H. 1,70 x L. 0,80 m 

Les 5 armoires ne rentrent pas sous les plafonds bas de la BCX (2,30 m)  



8 Grosses machines 

Dont :  

Machine électrique à plateau de Van Marum 

1785 

 Machine d'Armstrong 
1850  
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Machine de Carré  
1870 

 



 

 

 
Le Laboratoire de Gay Lussac 

 
 

  

 

 8,50 m2 

 Table de laboratoire  

 3 Meubles à  étagères   

 Étuve à eau de Gay Lussac   

 Petit classeur de Gay Lussac   
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Conditions du transfert de  
l’exposition permanente 

Actions Coût 

Libération de l’espace BCX  Déménagement : devis MG/MAT ? 

Mise au norme ascenseurs BCX Devis DPI ? 

Mise sous alarme de l’espace Devis DPI ? 

Transfert (sans ascenseur) : collections 
et vitrines anciennes  

Déménageur spécialisé «  musée »:  
devis MG/MAT ? 

Réfection de l’éclairage 
Réfection des serrures 

Devis DPI 2015 : 12000 € 
Devis DPI ? 

Organisation de l’espace, 
muséographie 
Acquisition de nouveaux matériels  
-> si on garde les armoires anciennes 
-> si on achète de nouvelles vitrines  
 

Devis CRH : 
Estimation « ProMuseum » ? 
 
 

Signalétique parcours visite Devis CPM ? 
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Patrimoine et grandes écoles 
 
L'École des mines 

 La bibliothèque s'inscrit dans un bel ensemble patrimonial 
cohérent du XVIIIe siècle avec le musée de Minéralogie  
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Pour son patrimoine : 
Expositions temporaires, expositions 

virtuelles et bibliothèque numérique 
https://patrimoine.mines-paristech.fr/ 

 

https://patrimoine.mines-paristech.fr/
https://patrimoine.mines-paristech.fr/
https://patrimoine.mines-paristech.fr/


Patrimoine et grandes écoles 
 
L'École des ponts et chaussées 

 L’origine du fonds remonte au XVIIIe siècle 
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Pour son patrimoine 
Expositions temporaires, 

expositions virtuelles 
et bibliothèque numérique 

http://patrimoine.enpc.fr/ 
 

http://patrimoine.enpc.fr/


Patrimoine 
dans l’enseignement secondaire  
 
Spécificités :  

 Travaux pratiques d’élèves et professeurs pour valoriser les collections 

 Expositions permanentes gérées par des  associations d’anciens élèves et 
professeurs (loi 1901) 

 

 

 

 

 

 

 Des exemples : 

 Paris lycée Buffon 2015 http://lyc-buffon.scola.aparis.fr/presentation/historique_patrimoine.html 

 Périgueux lycée Bertran-de-Born 2014  

 Bar-le-Duc lycée Poincaré 2014 

 Versailles Lycée Hoche 2012 http://www.amismuseehoche.fr/index.php 

 La Flèche Prytanée militaire 2009 http://www.prytanee-national-militaire.fr/spip.php?article48 

 Paris Lycée Louis le Grand 1973 http://musee.louislegrand.org/ 
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http://www.amismuseehoche.fr/association/association.php
http://www.amismuseehoche.fr/association/association.php


Paris  
Lycée Buffon  
vitrines et salles d'exposition permanente   

 
 

Vitrines réalisées  
par les services techniques du lycée  

réparties en différents endroits très visibles 
pour près de 150 objets 

Réalisations de fiches explicatives et 
de travaux pratiques  

autour de la collection  
par les élèves et leurs professeurs 
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Périgueux  
Lycée Bertran-de-Born 
Salle exposition permanente 

Vitrines 65 000,00 € financée par la Région, réalisées par la société 
Veralbane (qui travaille pour le Louvre entre autres) 

Espace climatisé de 110 m² 

 

Près de 200 objets classés MH en 2007 

Mais actuellement salle fermée au 
public… 13 



 
 
 
Bar-le-Duc  
Lycée Poincaré 
Salle d’exposition permanente 

 Près de 200 objets classés MH en 1995 et en 
2010 

 

 Gros programme de restauration des objets 
en cours 

 

 Exploitation pédagogique de la collection par 
les professeurs et leurs élèves 
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Paris 
Lycée Louis-le-Grand 
Musée scientifique Pierre Provost 
 Plus de 100 instruments gérés par l’Association des  

Amis du Musée Scientifique  

du Lycée Louis le Grand (AMSLLG) 
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Le Musée du Lycée Louis le Grand a été fondé en 
1973 par Pierre Provost, professeur au lycée de 

1963 à 1987 

 

http://musee.louislegrand.org/
http://musee.louislegrand.org/
http://musee.louislegrand.org/


Versailles 
Lycée Hoche 
Musée du Lycée Hoche de Versailles 
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Près de 300 objets gérés par une 
association loi 1901 constituée de 
bénévoles : Les amis du musée 

historique du lycée Hoche 



La Flèche  
Prytanée militaire 

Exposition permanente  

L’espace Pierre Guillaumat 
riche de plus de 300 instruments 

dont 185 cédés par l’Ecole polytechnique   

 

17 



Bilan : les conditions indispensables 
pour une collection d’exception 

 Des locaux dédiés dans le respect des conditions de 
conservation 

 Des moyens humains avec professeurs, élèves et anciens 

 Des moyens matériels pour la sécurité des collections 

 Une communication vers les publics potentiels  

 Un site web dédié à la hauteur des ambitions de l’École 

 Des partenariats avec les associations et les projets inter 
grandes écoles (Paris/Saclay,…) 
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L’École polytechnique 
Forte d’un patrimoine scientifique exceptionnel 
pour une campagne de communication plus ambitieuse  
 

 « Depuis plus de deux siècles, la qualité de ses élèves et de son corps 
professoral, comme sa notoriété au plan national, sont incontestables » 

M. Jean-Yves Le Drian,  

Ministre de la Défense  

6 juin 2015 
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Une collection qui valorise  

l’image de l’École à l’international, 
Vitrine de l’histoire de l’enseignement,  

Héritage de deux siècles de recherche de haut niveau,  
Dans une continuité de rigueur et d’excellence. 

  
 
 



L’École polytechnique 
Forte d’un patrimoine scientifique exceptionnel 
Dans des partenariats avec les lycées et les grandes écoles  
 

 

 

 

 

20 

Pour une ouverture en libre accès à tous publics  
au delà de l’Université de Paris Saclay 

 


