
MUSIX     
      LE NOUVEAU MUSÉE 
DE L'ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE

Maître d'ouvrage Amusix Association de 1901 - W913007290 – SIREN 821 521 853 -  https://amusix.polytechnique.org/
Siège Ecole polytechnique, route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex – Courrier 7 rue B de Clairvaux 75003 Paris- hll@paref.com



1 Avant‐propos  
par  Jacques  Biot  (X1971),  

président  de  l'Ecole  polytechnique

3 Présentation
par  Hubert  Lévy- Lambert  (X1953),  

président  d'Amusix

5 Les  collections  de  l'Ecole
par  Marie- Christine  Thooris,

documentaliste, responsable du Centre de 
Ressources Historiques

9 Le  projet  scientifique et culturel
par  Frédéric  Brechenmacher,

professeur  d'histoire  des  sciences  à 
l'Ecole  polytechnique

11 La conception et la réalisation
par  Nadine  Salabert, 

gérante - fondatrice  d'Altermuseo

15 Annexes
Budget prévisionnel

Convention  de  mécènat

Statuts  d'Amusix

 Comité  de  pilotage

Comité  scientifique

TABLE DES MATIÈRES

Maître d'ouvrage : Amusix, Hubert Lévy-Lambert président, hll@paref.com
Conception graphique : Florencell,  Florencelevylambert@gmail.com
Crédits photos : © Collections École polytechnique (Palaiseau)
© Amusix décembre 2017



L'École polytechnique est heureuse 
de vous présenter son projet 
d'Espace Muséal, en abréviation 
MUSIX, qui ouvrira ses portes au 
printemps 2018 sur le campus de 
l’École à Palaiseau.
Depuis plus de 223 ans, l’École 
accumule des objets scientifiques 
exceptionnels et des collections 
variées qui représentent un 
patrimoine d’une très grande 
valeur. Dispersés en divers endroits 
de l’École, ces objets ne peuvent 
actuellement être facilement 
exposés au public.

Hubert Lévy-Lambert (X1953) 
nous a, fort pertinemment, 
suggéré de regrouper tous ces 
objets en un lieu unique qui 
pourrait être rendu accessible, et 
il a accepté de prendre en charge 
la maitrise d’ouvrage de ce projet 
dans le cadre d’une convention 
de mécénat. Nous avons donc 
mis à profit une réorganisation 
de la bibliothèque, en lien avec la 
digitalisation de la documentation 
et avec le développement 
d'emplacements de travail pour les 
étudiantes et les étudiants, pour 
libérer un espace en faveur du 
MUSIX.
Ce projet muséographique 
vient s'ajouter aux nombreuses 
et généreuses initiatives 
polytechniciennes de notre 
camarade, dont beaucoup sont 
devenues pérennes, depuis la 
création du groupe X Israël en 
1994, jusqu’à la création de 
l’association Ars Arago pour 
remplacer la statue de notre 
grand ancien (X1803) fondue en 
1942, en passant par la création 
du groupe X Sursaut en 2008, le 
lancement des magnans annuels en 
2013 et la reconstitution de notre 
monument aux morts en 2014.

Je le remercie très vivement, 
ainsi que toute l’équipe qu’il a 
constituée au sein de l'Association 
AMUSIX pour financer et 
réaliser cet espace muséal, et nous 
attendons tous avec impatience 
l’ouverture des collections 
permanentes du MUSIX et sa 
première exposition consacrée à 
Gaspard Monge.

AVANT‐PROPOS

Par Jacques Biot (X1971)
président de l’École polytechnique
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ETAT ACTUEL

Evocation du laboratoire de Gay Lussac (Fondation Mona Bismarck – Paris, 1997)

Les armoires de l’exposition permanente au salon d’honneur

Couloir Métro

Balance électromagnétique d’Edmond Becquerel
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Créée par la Convention en 1794, 
l’École polytechnique a constitué 
au fil des ans une riche collection 
d’instruments scientifiques dont 
200 d'entre eux étaient présentés 
depuis 1986 sur la mezzanine 
surplombant le salon d’honneur. 
Cette collection était difficilement 
accessible (voir ci-contre). 
La bibliothèque de l’École 
dispose en outre d’un Centre de 
Ressources Historiques (CRH) 
chargé de préserver et valoriser les 
très riches collections patrimoniales 
de l’École. Ce fonds comprend 
notamment des ouvrages, 
manuscrits, instruments et oeuvres 
d’art du XVe siècle à nos jours, 
dont un rare microscope de 
Magny de 1750, que nous avons 
retenu comme logo d’Amusix, 
l'association des amis du Musix.
Ces collections – en lien direct avec 
l’histoire de l’École polytechnique 
- offrent un témoignage unique 
de l’évolution des interactions 
entre sciences et sociétés et sont 
célèbres à une échelle mondiale 
dans le champ de l'histoire des 
sciences et des techniques. Leur 
valorisation pour la recherche et 

l’enseignement est assurée en lien 
avec le laboratoire LinX. On y 
trouve également des bustes de 
grands anciens et des tapisseries et 
tableaux présentés dans divers lieux 
de l’École, dont certains donnés 
par des anciens comme 2 des 10 
lithographies (III et IV) d'après la 
composition de Raoul Dufy, La 
Fée électricité ou la maquette de 
la sculpture en hommage à Arago 
faite par Wim Delvoye en octobre 
2017 et le projet de la finaliste 
Elisabeth Cibot. 

En dehors de la bibliothèque, 
le couloir "Métro" présente 
une exposition permanente sur 
le Grand U et des expositions 
annuelles consacrées en 2015 l’une 
au centenaire de Laurent Schwartz 
et l’autre à l’année internationale 
de la lumière, en 2016 l’une au 
Bicentenaire de Louis-Bernard 
Guyton de Morveau et l’autre 
à l’année internationale des 
légumineuses, en 2017 à l’Histoire 
des mathématiques. Ce couloir 
contient également des uniformes, 
des documents et des objets 
anciens mal mis en valeur dont la 
vitrine dénommée Gay-Lussac, 
dont le contenu, qui n'a rien à 
voir avec Gay Lussac, évoque à la 
façon d'un cabinet de curiosités les 
collections historiques de l’École 
qui ne sont pas visibles autrement, 
tout particulièrement les objets 
anciens.
Ces collections seront transférées 
au printemps 2018 au niveau -2 
de la bibliothèque, qui fait près de 
800 m2 et vient d'être libéré à cet 
effet. Sa hauteur de plafond est 
variable mais est très grande par 
endroits. Il dispose d’un accès par 

PRESENTATION DU MUSIX

Par Hubert Lévy-Lambert (X1953)
président d’Amusix

Delvoye                       Cibot
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le grand hall via la bibliothèque ainsi que d'un accès 
indépendant vers le Sud pour les groupes et pour les 
PMR.
Deux permis de construire ont été déposés au début 
de 2017 et viennent d’être obtenus pour transformer 
ce niveau en établissement recevant du public, l’autre 
pour construire des nouvelles réserves.
Créée en juin 2016 à la demande du président de l’X 
qui lui a confié la maitrise d’ouvrage du MUSIX1, 
l’association AMUSIX a pour objet d’aider l’École dans 
la mise en valeur et l’enrichissement de ses collections 2. 
Elle a choisi un muséographe réputé, Altermuseo, qui 
travaille avec une équipe de scénographes, graphistes et 
architectes, sous la supervision d'un comité de pilotage 
présidé par Hubert Lévy-Lambert 3 et d’un comité 
scientifique présidé par Frédéric Brechenmacher, 
professeur d'Histoire des Sciences à l'X 4, à tout mettre 
en oeuvre pour que Musix, qui sera le 22ème musée 
dépendant du ministère de la Défense, et non l’un des 
moindres, puisse être inauguré en mars 2018 avec ses 
collections permanentes et une exposition temporaire 
consacrée à Monge, dont ce sera le 
200ème anniversaire de la mort.
Ainsi l’École polytechnique aura 
son musée accessible au public, 
à l’image de nombreux autres 
établissements d’enseignement ou 
de recherche comme l’École des 
mines, l’institut Pasteur, le Lycée 
Louis le Grand ou le Prytanée de 
la Flèche, lequel a hérité de nombreux 
instruments en provenance de 
l’X, installés dans un espace 
opportunément appelé « Espace 
Pierre Guillaumat ».

Le budget de l’opération se monte à 2,2 M€ TTC  5.
Vous pouvez y contribuer en cliquant sur https://
amusix.polytechnique.org//Accueil/Inscriptions ou en 
remplissant le bulletin situé en dernière de couverture.
L'Association accueille 5 catégories de membres :
•  membre actif 50 €
•  donateur 100 € 
•  bienfaiteur 300 € 
•  mécène à partir de 1000 €
•  fondateur à partir de 10.000 €
A partir de 50.000 € vous faites partie du comité de 
parrainage, en cours de constitution.
Quatre catégories de parrains sont prévues :
- de 50000 à 100000 € : bronze
- de 100000 à 250000 € : argent
- de 250000 à 500000 € : or
- à partir de 500000 € : diamant
Vous pouvez aussi contribuer en nature, en faisant 
des dons ou legs d'objets à caractère scientifique ou 
historique, éventuellement par l'intermédiare de la 
Fondation de l'X.
Dans les deux cas, en numéraire ou en nature, vous 
bénéficiez des avantages fiscaux importants prévus par 
la loi pour les dons aux organismes d’intérêt général.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette brochure 
et vous remercie d’avance pour votre contribution à ce 
beau projet.

1 La convention de mécénat est page 16   
2 Les statuts sont en page 18   
3 La composition du comité de pilotage est page 20 
4 Voir détail des dépenses page  15  
5 Voir détail des dépenses page  21   

Uniformes

Monge
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Les collections historiques, 
scientifiques et artistiques de 
l’École polytechnique, forment 
un ensemble patrimonial d’une 
grande richesse. Issu des saisies 
révolutionnaires et napoléoniennes, 
ce patrimoine exceptionnel n'a 
cessé de s'accroître au fil des ans par 
des versements des laboratoires et 
autres services de l’École, des legs et 
des acquisitions régulières. Il est le 
fruit de l’activité d’enseignement et 
de recherche de l’École, contribue 
à son rayonnement et fait l’objet 
d'études et de recherches. 
Cet ensemble diversifié est préservé 
au sein de la Bibliothèque par son 
Centre de Ressources Historiques 
(CRH) qui offre aussi la possibilité 
de consulter archives, instruments 
anciens, éditions successives de 
travaux scientifiques ou toute 
forme d’iconographies ayant trait 
à Polytechnique ou à ses élèves. Le 
CRH valorise ce patrimoine en 
gérant des expositions permanentes 
et en réalisant des expositions 
temporaires chaque année. C’est 
tout naturellement qu’il est le 
contributeur principal pour la 
conception et la réalisation du 
nouvel espace muséal et tout 
particulièrement l’exposition 
temporaire de 2018 à l’occasion 
du bicentenaire de la disparition 
d’un fondateur emblématique 
de l’École, Gaspard Monge 
(1746-1818).
Le nouvel espace muséal au rez-
de-chaussée de la Bibliothèque 
valorisera à partir du printemps 
2018, ces collections patrimoniales 
dont 150 instruments scientifiques 

anciens qui seront le fil conducteur 
de la visite.
Témoignage unique des évolutions 
des interactions entre sciences et 
sociétés, illustration de l’histoire 
de l’enseignement des sciences et 
de la recherche, les instruments 
scientifiques concernent tous les 
domaines : mesure, hydrostatique, 
chaleur, électricité, acoustique, 
optique, chimie. 
 Autre intérêt de ces objets, ils 
présentent dans leur ensemble un 
caractère esthétique certain, par 
les matériaux utilisés, leur mise 
en forme, leur présentation.  Le 
microscope de Magny est entre 

autres le 
symbole 
de cette 
caractéristique. 
Ce 
microscope, 
conçu pour 
Louis XV, 
selon les 
projets et 
études du Duc 
de Chaulnes, 
membre de 
l'Académie 
royale des 
sciences, fut 
réalisé, pour sa 
partie optique, 

par Alexis Magny opticien du 
roi entre 1751 et 1754. Michel 
Ferdinand d'Albert d'Ailly, 
duc de Chaulnes (1714-1769), 
astronome et physicien conçoit 
des instruments scientifiques. Il est 
membre de l’Académie royale des 
sciences mais il est surtout l’ami 

de Mme de Pompadour qui le fait 
venir à Versailles pour animer des 
salons scientifiques.
La boussole de marine de Nollet 
retient aussi 
l’attention. 
C'est une 
boussole de 
déclinaison 
destinée 
à diriger 
la marche 
des navires. 
L’instrument 
conservé dans sa boîte d'origine 
en laque noire ornée de motifs 
peints dorés est typique du cabinet 
de physique de Nollet. Une rose 
des vents gravée sur cuivre est 
imprimée sur le papier du fond du 
cadran. Le nom de son fabriquant 
est gravé sur l'objet : Le Maire 
le fils, Quay de l'horloge à Paris, 
1744. Depuis 1759, l'Hôtel 
des Menus-Plaisirs renferme un 
cabinet de physique installé par 
l’abbé Nollet pour l’instruction des 
Enfants de France. Le cabinet sera 
saisi à la Révolution et transporté 
en 1799 au Conservatoire national 
des arts et métiers. 
La grande 
pierre d’aimant 
est elle aussi 
est tout à fait 
exceptionnelle 
et d'une grande 
rareté, tant par 
ses dimensions 
importantes 
que par son 
aspect richement décoré d'un 
rinceau de feuillages gravé. Elle 

LES COLLECTIONS PATRIMONIALES DE 
L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Marie-Christine Thooris
Documentaliste
Responsable du Centre de Ressources Historiques

5Musix   Décembre 2017



porte l'inscription : "P. le Maire, 
à Paris, 1722, à l'enseigne de 
la Pierre d'Aimant". Pierre 
Le Maire vendait ses aimants 
contre autant de louis d’or qu’ils 
porteraient de « livres ». Elle était 
au cabinet de Pajot d'Ons-en-Bray 
(1678-1754), propriétaire d’une 
immense collection visitée par 
des personnalités de rang royal 
comme Pierre le Grand. Louis 
XIV qui appréciait sa compagnie 
à Versailles, lui confie l’instruction 
du dauphin. Membre honoraire 
de l’Académie royale des sciences 
en 1716, Pajot d'Ons-en-Bray 
lègue ses collections à cette même 
Académie en 1753. 
Véritable panorama de l'histoire de 
la recherche et de l'enseignement 
scientifiques, cet ensemble s’est 
accru tout au long des XIXe et 
XXe siècles des objets acquis ou 
réalisés spécialement à la demande 
des enseignants dans le cadre des 
travaux pratiques des élèves. 

Lors de sa création en 1794, l’École  
constitue à partir des dépôts 
littéraires établis suite aux trois 
« vagues » de confiscations de 1789 
à 1793, sa première bibliothèque 
pour tous les domaines de la 
connaissance, devenue aujourd’hui 
réserve de livres anciens. 
Ce fonds ancien pluridisciplinaire 
compte 17 000 ouvrages datés de 
1456 à 1850 inclus. On y trouve 
cinq incunables (premiers ouvrages 
imprimés) et un tiers des ouvrages 
datent des XVIIe et XVIIIe siècles. 
On y retrouve les premiers cours 
professés à l'École polytechnique, 
jusqu'au XIXe siècle. La collection 
de périodiques qui remontent au 
XVIIe siècle compte deux titres 
encore vivants, conservés depuis 
le premier numéro : Philosophical 
transactions de la London 
Royal Society (depuis 1664)  et 
Mémoires de l'Académie des 
sciences (depuis 1677).
La Bibliothèque de l’École, 
au cœur de l’histoire, a profité 
de campagnes militaires telles 
que la Campagne d’Italie pour 

s’accroître. Gaspard Monge, un des 
fondateurs de l’École, est envoyé 
en mission en Italie au printemps 
1798, après l’assassinat du général 
Duphot, attaché militaire français 
à Rome, et  rapporte une centaine 
d’ouvrages d’architecture dont 
un traité de Vitruve.  Edité en 
1511, il présente une remarquable 
reliure en maroquin vert réalisée 
pour Thomas Mahieu, conseiller 
de Catherine de Médicis, trésorier 
de France et général des finances, 
célèbre bibliophile. 
Suite à la Campagne d’Égypte 
paraitra La Description de l’Egypte  
(1809-1828), résultat de la 
collaboration des savants, artistes et 
techniciens qui suivirent Bonaparte 
en Égypte dont une cinquantaine 
de Polytechniciens. Elle est remise 
à l’École (les premiers volumes) par 
Napoléon, lors de sa visite (la seule 
en tant qu’Empereur) le 28 avril 
1815. 
Le protectorat sur l’École 
polytechnique durant la 
Restauration (1815-1824), du duc 
d’Angoulême (1765-1844), ami 
d’Ambroise Fourcy, directeur de 
la Bibliothèque (1818-1842) sera 
l’occasion de multiples dons tels 
que de belles reliures à ses armes ; 
des plans et cartes publiés par le 
service de la marine  ou des séries 
de médailles de la Monnaie…
Parmi les collections iconographiques, 
un ensemble de dessins de maîtres 
du XVIIIe siècle réuni pour 
l’épreuve de dessin d’imitation, 
le Bélisaire de  Jacques-Louis 
David (1748-1825) daté de 1779 
provient  de l’Hôtel (mis sous 

séquestre) du marquis de Clermont 
d’Amboise (1728-1792), 
ambassadeur de France à Naples 
où il fait la connaissance de David. 
C’est une étude préparatoire pour 
la toile Bélisaire reconnu par un 
soldat conservée au Musée de Lille. 
Des tableaux, gravures et dessins, 
qui s’ajoutent aux dessins de 
maîtres, et un important fonds de 
photographies, illustrent l'histoire 
de l'École, de son enseignement et 
de ses élèves.
Une soixantaine de bustes, 
une collection de médailles, 
une collection d'uniformes 
polytechniciens, des 
vitraux... constituent le fonds 
muséographique, témoignage de 
l’histoire de l’École. Ces collections 
sont mises à l’abri dans des 
magasins de conservation, mais 
certaines pièces seront visibles dans 
le nouvel espace muséal.

Traité de 
Vitruve

Napoléon remet  à l'X la 
Description de l'Egypte

Bélisaire de David
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Le Centre de Ressources 
Historiques conserve, collecte 
et communique des archives 
historiques, administratives et 
scientifiques de l'École. Aux 

archives institutionnelles de 
l’École s’ajoutent des fonds 
dits « particuliers », archives 
personnelles et manuscrits de 
polytechniciens et enseignants, 
l’ensemble documentant l’activité 
de l’École (enseignement, 
recherche, évolutions 

pédagogiques), les évolutions 
des sciences, des techniques, 
de l’économie, de l’armée, des 
entreprises, de la politique,… 
Les archives de l’École sont 
consultables pour des recherches 
en histoire et sociologie des 
sciences et techniques, en histoire 
de l'enseignement, en généalogie 
ou pour toute autre recherche. 
Un certain nombre de documents 
numérisés sont mis en ligne. 
Le nouveau « Musée » mettra 
particulièrement l’accent sur deux 
personnalités polytechniciennes 
pour lesquelles deux fonds 
d’archives augmentés de pièces 
muséales et scientifiques sont 

conservés à Polytechnique.
Louis-Joseph Gay-Lussac (X 1797 
1778-1850), élève à l’École des 
ponts et chaussées, entre comme 
préparateur dans le laboratoire 
de Berthollet en 1801 et travaille 
sur la loi de la dilatation des 
gaz en 1802. Il entreprend avec 
Jean-Baptiste Biot deux voyages 
aérostatiques en1804. Membre 
du Bureau consultatif des arts et 
manufactures en 1805, il fait avec 
Humboldt un voyage scientifique 
en Italie et en Allemagne de 

1805 à 1806 et présente avec lui 
à l'Académie des sciences où il 
est élu en 1806, le mémoire sur 
la loi de combinaison des gaz. 
Il publie des observations sur le 
magnétisme en 1807. Il est l’un des 
fondateurs de la Société d'Arcueil 
(1806-1816). Devenu professeur 
de physique en Sorbonne en 
1809, il succède à Fourcroy. Il se 
consacre à la chimie industrielle, 
avec Thenard, à Polytechnique où 
il est professeur de 1810 à 1840. 
Il découvre le cyanogène et l'acide 
prussique en 1815. Membre du 
Comité des poudres et salpêtres 
en 1818, directeur du Bureau de 
garantie à l'Hôtel des monnaies en 
1819, il est associé à l'Académie 
de médecine en 1820. Député 
de Limoges de 1831 à 1839, 
professeur de chimie générale au 
Muséum d'histoire naturelle en 
1832 et pair de France en 1839, 
il cesse d'enseigner en 1840, 
mais continue ses recherches et 
publications. Entré à la société 
Saint-Gobain comme conseiller 
scientifique, il y fut successivement 
censeur, administrateur en 1840 
puis président en 1843 avant de 
démissionner en 1847. Il se retire à 
Lussac en Limousin en 1848.
Avec l’évocation de son laboratoire, 
l’ensemble des objets présentés 
s’inscrit dans la carrière de Gay 
Lussac jalonnée de l’invention ou 
du perfectionnement de nombreux 
appareils scientifiques ou procédés 
industriels. Les produits chimiques 
rappellent ses travaux sur le 
potassium, le sodium, l’iode,  le 
chlore (qu’il identifie comme corps 

Le Centre de 
Ressources 
Historiques

Barré 
de Saint 
Venant

Gay-
Lussac
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simple en 1802), le fluor, le bore, 
le cyanogène (1815) et l’acide 
cyanhydrique. Il élabora la burette 
qui porte son nom et met au point 
la pipette moderne.
Le fonds et la collection Gay-
Lussac proviennent de ses 
descendants qui, au travers de 
l’association des amis de Gay-
Lussac a, dans un premier 
temps, fait un dépôt à l’École 
polytechnique (archives et 
collections scientifiques) et aux 
Archives départementales de la 
Haute-Vienne (archives familiales). 
En 2013 le dépôt à l’École 
polytechnique s’est transformé en 
don définitif.

Le fonds d’archives Freycinet (X 
1846 ; 1828-1923), riche de 3500 
documents, dont de nombreuses 
coupures de presse, permet de 
connaître son activité d’ingénieur, 
de sénateur, de ministre et 
d’auteurs d’ouvrages historiques, 
scientifiques et de philosophie des 
sciences.

Ingénieur des mines, Louis 
Charles Saulces de Freycinet 
devient collaborateur de Gambetta 
comme délégué à la guerre dans 
le gouvernement de la Défense 
nationale en 1870 et 1871. 
Sénateur de 1876 à 1892, il 
occupera également les charges 
de ministre des Travaux publics 
(1877-1879), celle de président du 
conseil à plusieurs reprises et enfin 

celle de ministre d'État. En tant 
que ministre des Affaires étrangères 
et de la guerre, il réorganise l'armée 
en supprimant les exemptions, puis 
en créant le Conseil supérieur de 
la Guerre. Il publie un ouvrage sur 
"La guerre en province de 1870 
à 1871". Membre de l'Académie 
des sciences (1882). Membre de 
l'Académie française (1890).
Charles de Freycinet eut une seule 
fille, Cécile, morte célibataire, et 
qui a fait un legs, à la bibliothèque 
de l’École polytechnique, 
des archives, de documents 
iconographiques, de plus de 60 
décorations et médailles, de tout 
le mobilier de son bureau et de la 
tenue d’académicien de son père.
C’est ce bureau et ce mobilier 
de style Second Empire que l’on 
pourra redécouvrir.
La Bibliothèque de Polytechnique 
a déménagé deux fois : de l’Hôtel 
de Lassay à la rue Descartes à Paris, 
puis à Palaiseau, suivant l’École 
dans ses tribulations, sans jamais 
oublier ses collections historiques. 
La Bibliothèque remplit dès sa 
création une fonction élargie en 
abritant les archives de l’École 
polytechnique ainsi que déjà 
tous témoignages de l’histoire 
de l’École : des bustes, tableaux, 
médailles et représentations de 
toutes sortes de l’École et de 
ses élèves illustres, instruments 
scientifiques, ouvrages anciens 
et précieux qui sont la fonction 
première et évidente d’une 
bibliothèque. Outre sa salle de 
lecture, elle comportait une salle 
réservée au corps enseignant et 
appelée « salle du centenaire », 
référence au tableau de Dupain, 

commémorant le centième 
anniversaire de la fondation de 
l’École. C’est donc à l’occasion 
de la célébration du centenaire 
de l’École que la Bibliothèque 
se trouva tout naturellement 
et officiellement investie d’une 
mission patrimoniale. Au début 
du XXe siècle on ouvre un  nouvel  
espace : la salle d’honneur où se 
trouvent entre autres les drapeaux 
et les uniformes polytechniciens…

Le nouvel espace muséal s’inscrit 
dans cette continuité et répondra 
aux attentes de tous types de 
visiteurs.  Ainsi historiens et 
chercheurs en quête d’archives 
inédites côtoieront étudiants et 
scientifiques de haut niveau ou 
grand public et scolaires venus 
découvrir une institution célèbre. 
Les collections scientifiques, fil 
conducteur de l’exposition, ne sont 
pas isolées mais bien intégrées au 
sein d’un ensemble patrimonial 
d’une grande variété qui fait 
la spécificité du patrimoine de 
Polytechnique.

Freycinet

Drapeaux

Dupain
Tableau du Centenaire
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LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL DU MUSIX

Par Frédéric Brechenmacher,
Professeur d'histoire des sciences à l'X
Président du Comité scientifique

Le projet scientifique et culturel 
de l’espace muséal MusiX est 
défini par le Comité scientifique 
en lien étroit avec le Centre 
de ressources historiques de la 
Bibliothèque centrale de l’X - 
Marie Christine Thooris, Olivier 
Azzola et Delphine Gallot – 
ainsi qu’en collaboration avec le 
Comité de pilotage et la société de 
muséographie Altermuseo. 
Le Comité scientifique se 
compose d’une vingtaine de 
membres incluant des enseignants, 
chercheurs, élèves et anciens élèves 
de l’École polytechnique ainsi 
que des experts extérieurs1. Il s’est 
réuni en formation plénière à trois 
reprises durant l’année universitaire 
2016-2017 et a organisé une 
dizaine d’ateliers thématiques 
d’avril à juin 2017.

Le parcours de visite de l’exposition 
permanente du MusiX a été conçu 
avec trois objectifs : valoriser les 
collections historiques de l’École 
polytechnique, constituer un 
espace de médiation en lien avec 
la recherche contemporaine et 
diffuser la culture scientifique et 
technologique à destination d’un 
public large, notamment scolaire. 
De fait, les collections de l’École 
polytechnique ne présentent pas 
seulement une grande richesse 
historique, culturelle ou artistique 
mais portent aussi un éclairage 
unique sur les enjeux sociétaux 
des sciences et des techniques. En 
donnant une forme matérielle à 

l’idéal d’universalité au coeur de 
l’identité de l’École, ces collections 
nous invitent à mieux comprendre 
notre monde contemporain 
par un parcours transversal et 
pluridisciplinaire entre  histoire 
politique, des sciences, des 
techniques, des entreprises, des arts 
ou encore des humanités. 
Pourquoi, pour qui et de quelles 
manières enseigner les sciences ? 
Comment création scientifique 
et innovation technique se 
fécondent-elles mutuellement ? 
Quels sont les liens entre sciences 
et arts, technologies et cultures ? 
Quels sont les enjeux politiques 
de lieux tels que les laboratoires, 
observatoires, ateliers industriels 
ou incubateurs de startups ? 
Les collections historiques nous 
invitent à décentrer notre regard 
sur des questions qui engagent 
notre rapport aux savoirs. En 
dévoilant le caractère dynamique 
des sciences et des techniques, 
elles sont propres à développer 
la faculté d’émerveillement 
qui est essentielle pour notre 
capacité à faire sujet, c’est-à-dire 
à agir face à la complexité du 
monde contemporain. C’est 
dans cet objectif que le parcours 
de visite du MusiX se déploie 
en  cinq espaces qui articulent 
les thématiques disciplinaires 
de classifications des collections 
d’instruments scientifiques (mesure 
et mathématiques, électricité et 
magnétisme, optique, chimie, 
chaleur, hydrostatique) à des 
questionnements sur des enjeux 

historiques culturels et sociétaux 
portés par d’autres pièces de 
collections (iconographie, oeuvres 
d’art, ouvrages, manuscrits etc.) 
et incarnés par les trajectoires de 
nombreux hommes et femmes de 
science.

Chacune des quatre premières 
parties s’organise autour d’un 
« objet phare », tel que le mètre 
étalon, le laboratoire de Gay-

Lussac ou le violon de Savart, 
dont les enjeux scientifiques et 
historiques sont détaillés par un 
cartel interactif. Des dispositifs 
audiovisuels scénarisent un 

Mètre 
étalon

violon de 
Savart

1 Voir la liste page 21   
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parcours de visite au sein 
des collections exposées en 
abordant des sujets tels que la 
mathématisation de phénomènes 
naturels, les enjeux de l’égalité 
entre femmes et hommes dans les 
carrières scientifiques, la circulation 
des savoirs, ou encore les relations 
réciproques entre théories et 
applications ou entre recherche et 
action. 
Au delà du scénario principal 
conçu pour une première visite 
et à destination d’un large public, 
certains dispositifs invitent à 
des parcours plus approfondis 
et diversifiés. Ils permettent 
notamment de consulter les 
collections documentant la vie de 
l’École à différentes époques : films 
documentaires réalisées par des 
élèves de 1945 à nos jours, argot 
de l’X, caricatures et chansons 
des séances des ombres, journaux 
d’élèves tel que Le petit crapal, 
archives audiovisuelles de cours tels 
que ceux de Laurent Schwartz ou 
Louis Leprince-Ringuet.
La cinquième partie de l’espace 

muséal s’organise autour d’un 
mur de bustes et de portraits qui 
invite à une conversation entre 
passé et présent pour mieux 
saisir la place de la création 
individuelle dans les dynamiques 
des savoirs scientifiques et les 
transformations des sociétés. Des 
tablettes interactives permettent 
de consulter les nombreux 
travaux menés par des élèves 
polytechniciens sur les collections 
historiques. Sous forme d’articles, 
de films, de modélisation 
d’instruments ou d’expositions 
virtuelles, ces travaux sont autant 
de manières de revisiter l’espace 
muséal. 

À vocation inclusive et 
collaborative, cette dernière partie 
propose d’associer les visiteurs 
- à commencer par les élèves et 
enseignants de l’École - au choix 
et la conception de thématiques 
d’exposition et d’outils d’analyse 
des collections historiques.  Ces 
contributions permettront 
d’enrichir le MusiX de nouveaux 

dispositifs de médiations. Dès 
2017, deux groupes d’élèves ont 
choisi de consacrer au MusiX leur 
projet scientifique collectif de 
deuxième année. L’un travaille à 
la conception d’une application 
informatique de réalité virtuelle 
permettant d’enrichir l’expérience 
des visiteurs en fonction de leur 
emplacement spatial, l’autre à 
la conception d’audiovisuels 
illustrant la diversité des enjeux 
de la recherche et de l’innovation 
contemporaines par une série de 
portraits de femmes et d’hommes 
menant des carrières scientifiques. 

Cet engagement des élèves et des 
enseignants-chercheurs donne un 
nouveau souffle à la signification 
originelle prise par le concept de 
musée lors de son invention à 
Alexandrie il y a plus de deux mille 
ans : un lieu inédit d’enseignement 
et de forte innovation intellectuelle.

Lazare Carnot Antoine de Fourcroy Jacques-Elie Lamblardie Claude-Antoine Prieur
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LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION 
DU MUSÉE DE L’X – MUSIX

Par Nadine Salabert 
gérante- fondatrice d’ Altermuseo

L'École polytechnique a pris la 
décision au printemps 2016 de 
créer son propre musée. Destiné 
à s’ouvrir à tous les publics, son 
objectif principal est de préserver et 
exposer sa collection exceptionnelle 
d’instruments scientifiques avec 
une partie de son patrimoine 
historique. Son ambition est de 
devenir un lieu de prestige selon 
les vœux de son Président, Jacques 
Biot et de renforcer l’image de 
marque de l’école, en quête de 
son renouveau.  L’enjeu est de 
taille. Hubert Lévy-Lambert, 
président de l’Association des 
amis du Musée de l’X (Amusix), 
chargée de sa maîtrise d’ouvrage, 

contacte l’Association des 
muséographes afin de sélectionner 
des professionnels au service de cet 
ambitieux projet. 
L’agence Altermuseo est choisie 
en juillet 2016 à l’issue d’une 
consultation. Son Contrat signé 
en janvier 2017, son rôle est de 
concevoir et réaliser le musée 
dans sa globalité sous la tutelle 
d’Amusix et en s’appuyant sur un 
Comité Scientifique et le Centre de 
Ressources Historiques. 
Une équipe complète de maîtrise 
d’œuvre est constituée par l ‘agence 
Altermuseo. Elle est composée de 
deux muséographes qui assurent 

la conception et la coordination 
générale, d’une architecte, de deux 
scénographes, d’un graphiste, d’un 
spécialiste de l’audiovisuel et du 
multimédia, de bureaux d’études 
techniques et d’entreprises en 
charge des travaux de réalisation. 

ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE 

•  Nadine Salabert, muséographe, fondatrice d’Altermuseo
•  Adrien Stalter, muséographe associé 
•  Stéphanie Champ, architecte
•  Édith Clavel et Nadège Grobois, scénographes
•  Gérard Plénacoste, graphiste
•  Thomas Costerg, éclairagiste
•  Vadim Bernard,  réalisateur audiovisuel et multimédia, Depli Design 
•  Didier Bérard, GID, Bureau d’études économie et fluides
•  Emmanuel de Brito, coordinateur SPS, Alpes Contrôle
•  Saida Bouchareb, contrôle technique, Alpes Contrôles

ENTREPRISES

•  Dominique Barrière, aménagement scénographique et éclairage, BAREM
•  Christian Durix, équipements audiovisuels, Attitude multimédia
•  Olivier Zambaux, Gros œuvre et second œuvre, Oz Construction
•  Sylvain Lefebvre, chauffage, ventilation, plomberie, COGECLIM
•  Pierre Piazza, électricité, AUBELEC
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LE PÉRIMÈTRE ET LE PROGRAMME DU 
PROJET

Le programme initial comprend la création 
d'une exposition permanente accessible à 
tous, d'une exposition temporaire et d'une 
salle de réunion pour les acteurs et Amis du 
Musée de l'X. Il est rapidement étendu à la 
création de réserves.

Le musée, implanté au rez-de-jardin de la 
bibliothèque (niveau -2) , nécessite une 
reconfiguration de la bibliothèque et la 
création de magasins de réserves pour le 
stockage d’ouvrages assortis d’un petit local 
comme réserve tampon pour les collections.

LES SURFACES DU PROGRAMME
L'espace dédié à l'espace muséal comprend 
une surface utile totale de 934 m2  à laquelle 
s'ajoutent des espaces de réserves dédiés à la 
bibliothèque pour une surface finale de 
1 124 m2. 
La répartition est la suivante :
•  exposition permanente : 566 m2
•  exposition temporaire : 191,5 m2
•  espace Amusix : 22 m2
•  bureaux : 22 m2
•  régie expo : 25 m2
•  couloirs : 47,7 m2
•  réserves musée : 30,5 m2
•  réserves bibliothèque : 2 X 95 m2
•  toilettes : 22 m2
•  sas d'entrée cour Paul Lévy : 7,3 m2

Axe principal
Les enjeux contemporains
l’interdisciplinarité

Transversalité
Universalité
L’esprit de l’X

POUR QUOI POUR QUI ENSEIGNER LES SCIENCES ?
LA MESURE - LES MATHEMATIQUES

COMMENT ENSEIGNER LES SCIENCES
ELECTRICITE ET MAGNETISME

LA SCIENCE OU LES SCIENCES ?LES SCIENCES EN SOCIETE
INTERDISCIPLINARITE

OPTIQUE

CHALEUR CHIMIE

LES SCIENCES ET LES GUERRES
L’HYDROSTATIQUE
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PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’EXPOSITION PERMANENTE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE APD- PLAN GENERAL - Edith Clavel et Nadège Grosbois - Scénographie et Design

ENJEUX CONTEMPORAINS
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LE BUDGET ET LE CALENDRIER
Le suivi du budget et du calendrier est 
assuré par l’équipe d’Altermuseo.
Le coût total de l’opération toutes 
dépenses confondues est de 2.2 millions 
d’euros TTC (voir détails page 15).
> L’ouverture est prévue fin mars 2018



LE SYNOPSIS DU PARCOURS DE VISITE

PLAN GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION PERMANENTE, 
NIVEAU -2 DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE l’X
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PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’EXPOSITION PERMANENTE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE APD- PLAN GENERAL - Edith Clavel et Nadège Grosbois - Scénographie et Design

ENJEUX CONTEMPORAINS

 
L'exposition 
permanente

Un récit 
transversal

Surface 
env. 550 m2

0
LE MUSÉE 
DE L'X

accUEiL

1
POUR QUOi, 
POUR QUi ENSEiGNER 
LES SciENcES ?

QUEStiONNEMENtS
> ENQUètES

2 
cOMMENt ENSEiGNER 
LES SciENcES ?

RÉcitS
> cOLLEctiONS

3
La SciENcE 
OU LES SciENcES ?

LiEUX DE SciENcES
> caBiNEt SciENtiFiQUE

4
LES SciENcES 
Et LES GUERRES

RÉcitS
> cOLLEctiONS

5
LES SciENcES 
EN SOciÉtÉ

ESPacE DE MÉDiatiON 
> ÉVOLUtiF

THÈMES CLEFS L'HiStOiRE 
DES cOLLEctiONS

0.1 L' X, une école 
née avec la révolu-
tion française
0.2 Un idéal d'uni-
versalisme

La MESURE
Et LES MatHÉMatiQUES

1.1 Le progrès et l'universalité
1.2 arpenter et faire venir le 
monde
1.3 Ordonner le monde : les 
sciences mathématiques
1.4 transformer le monde : 
sciences et ingénierie, théories et 
applications
1.5 Données et sociétées

L'ÉLEctRicitÉ 
Et LE MaGNÉtiSME

1.1 Les instruments : enseigne-
ment et la recherche / concep-
teurs et fabricants
1.2 Les humanités et l'enseigne-
ment des sciences / sciences et 
arts

L'OPtiQUE, La cHiMiE, La 
cHaLEUR

3.0  La philosophie de Poincaré
3.1   L'observatoire // l'optique
3.2  Le laboratoire // la chimie
3.4  Les nouveaux lieux de 
sciences // la chaleur

L'HYDROStatiQUE

4.1   La militarisation de l'école / 
l'X et la guerre
4.2  Le cas de l'aéronautique

5.1   La mise en public des 
sciences
5.2  Les figures du savant
5.3 Les enjeux contemporains 
des approches interdiscipli-
naires

POSTURES Présenter les col-
lections et l'école 
// Sensibiliser

apprendre à raisonnner par soi 
même / S'émerveiller

Découvrir  / imaginer  Observer / Manipuler / Expéri-
menter

appliquer / adapter S'ouvrir / Partager / collaborer

SUPPORTS
COLLECTIONS

•	 Microscope de 
Magny

•	 Dispositif icono-
graphique

•	 Signalétique

•	 collections N1 + N2
•	 Dispositif iconographique< 

Discours de condorcet, ...
•	 cartels didactiques 
•	 aV et Multimédia
•	 Portraits

•	 collections N1 + N2
•	 Dispositifs iconographiques
•	 cartels didactiques
•	 aV "Séances des ombres"
•	 Portraits

•	 Reconstitution échelle 1 cabi-
net Gay lLssac

•	 collections N1 + N2
•	 Maquettes 
•	 cartels didactiques
•	 Portraits

•	 collections N1 + N2 
•	 Dispositifs iconographiques
•	 Feuilletoirs
•	 itW et témoignages
•	 Multimédias
•	 Portraits

•	 collections N1 + N2 
•	 Manipes
•	 Salle de médiaiton
•	 Dispositifs iconographiques
•	 Portraits

FIgURES G. Monge, ... N. de condorcet, ... ampère, ... arago, ... Joffre, ... Leprince Ringuet, ...

TEMPORaLITé
dU RéCIT

Hier
< Naissance et 
idéaux de l'école

d'hier à aujourd'hui 
< Des enjeux d'hier aux enjeux 
contemporains

d'hier à aujourd'hui 
< évolution de l'enseignement // 
interface avec la recherche

d'hier à aujourd'hui 
> de l'observatoire et du labora-
toire vers le monde industriel

Hier et aujourd'hui ? d'hier à aujourd'hui  ?
< Lien avec la recherche 
contemporaine
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LE PARTI PRIS 
SCÉNOGRAPHIQUE

LE PARTI PRIS MUSÉOGRAPHIQUE 
Le parcours de visite, divisé en cinq grands 
ensembles, se déploie sur toute la longueur de 
l'espace. Le parti pris général de médiation adopté 
est le questionnement.
 Chaque ensemble thématique est divisé selon deux 
approches complémentaires :

1/ des vitrines thématiques latérales de part et 
d'autres du parcours présentent l'essentiel des 
collections,
2/ un axe central est dédié à la présentation sur 
table d'objets phares, emblématiques, et de tout 
support de médiation pouvant faire résonner les 
thématiques historiques avec des questionnements 
contemporains. 

Chaque thématique est introduite par un texte 
annonçant le questionnement, le propos central, 
les sous-thèmes associés et un plan synthétique de 
l'ensemble.
Les sous-thèmes sont introduits par une 
signalétique didactique incluant simplement 
un titre et une introduction, sans texte de 
développement. Les contenus sont portés par les 
différents éléments constitutifs de l'ensemble. 
Ils incluent parfois un audiovisuel de 4 à 5mn 
développant le propos central. 
Les éléments phares sont accompagnés d'un cartel 
interactif.

Les vitrines thématiques présentent des cartels 
contextuels détaillant le propos général, les objets 
présentés et leur fonctionnement.
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e 

Joseph Louis Gay Lu
ssac

LA SCIENCE OU LES SCIENCES ?LES SCIENCES EN SOCIETE
INTERDISCIPLINARITE

ENJEUX CONTEMPORAINS

OPTIQUE

CHALEUR CHIMIE

LES SCIENCES ET LES GUERRES
L’HYDROSTATIQUE

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’EXPOSITION PERMANENTE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE APD- THEME 3- Edith Clavel et Nadège Grosbois - Scénographie et Design

  

Equerre
d’arpenteur
H. 15 cm

Mètre étalon1 objet L. 104 x l. 4,5 cm

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’EXPOSITION PERMANENTE DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE APD- THEME 1- Edith Clavel et Nadège Grosbois - Scénographie et Design
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Budget prévisionnel

Travaux K€ HT TVA K€ TTC
Architecture (tous travaux confondus) 847,3 169,5 1 016,7
Aménagement intérieur - Éclairage 475,1 95,0 570,2
Graphisme 30,0 6,0 36,0
Production audiovisuelle et multimédia 76,2 15,2 91,4
Achat matériel audiovisuel et 
multimédia

31,5 6,3 37,8

Alarmes 15,0 3,0 18,0
Soclage 5,0 1,0 6,0
Sous-total 1 480,1 296,0 1 776,1
Assurances et imprévus (5%) 74,0 14,8 88,8
Total travaux 1 554,1 310,8 1 864,9
Études K€ HT TVA K€ TTC
Muséographie - Coordination générale 69,7 13,9 83,6
Scénographie 48,9 9,8 58,7
Graphisme 11,4 2,3 2,3 
Éclairage 6,7 1,3 8,0 
Audiovisuels et multimédia 5,0 1,0 6,0 
Architecture (TVA zéro) 46,8 0,0 46,8 
BET économie 42,0 8,4 50,4 
Systèmes Sécurité Incendie (SSI) 5,2 1,0 6,2 
Bureau de contôle <Coordination SPS 10,9 2,2 13,1 
Diagnostic amiante 3,4 0,7 4,0 
Sprincklage 1,2 0,2 1,5
Total études 251,2 40,9 280,7 
TOTAL GÉNÉRAL K€ HT TVA K€ TTC 

1 805,3 351,7 2 145,6
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Convention de Mécénat 

Convention de Mécénat 

Pour la réalisation de l'espace muséal de l'École polytechnique
Entre: 
L'École polytechnique, Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle 
du Ministre de la Défense, sise Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex, 
Représentée par Monsieur Jacque BIOT, Président 
Ci-après dénommée « l'École polytechnique », « l'École »ou « le Bénéficiaire » 
ET
L'association AMUSIX, Association de type loi de 1901, dont le siège social est situé à l'École polytechnique, 
Représentée par Monsieur Hubert LEVY-LAMBERT, Président 
Ci-après dénommée« Amusix», «l'Association »ou «le Mécène». 
Ci-après dénommée individuellement la « Partie» ou conjointement les « Parties » 
Préambule:
L'Association Amusix, créée le 9 juillet 2016 et domiciliée à l'École polytechnique, a pour objet de contribuer à la mise 
en valeur et à l'enrichissement des collections de l'École, ainsi qu'à promouvoir toute activité susceptible de renforcer 
leur notoriété et leur fréquentation et à contribuer à la formation et à la culture scientifique du public. Dans le cadre de 
ces missions, l'Association a offert à l'École polytechnique de faire réaliser, au titre du mécénat, au deuxième sous-sol de 
la Bibliothèque de l'École, un espace muséal permettant de mettre en valeur les collections de cette dernière. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1er. Objet
La présente convention est conclue entre les Parties afin de permettre la réalisation d'un espace muséal au sein de la 
bibliothèque de l'École polytechnique. Cette opération sera réalisée par Amusix au titre du mécénat.
Article 2. Durée
La convention de mécénat entre en vigueur au jour de sa signature par les Parties et prend fin à la remise des installations 
par le Mécène à l'École polytechnique dans les conditions prévue aux articles ci-après .
Article 3. Maîtrise d'ouvrage
La maitrise d'ouvrage de l'opération de réalisation de l'espace muséal est intégralement portée par Amusix qui ne pourra 
en aucun cas en déléguer tout ou partie à l'École polytechnique.
Toute délégation de maitrise d'ouvrage par l'Association à un tiers devra faire l'objet d'une information préalable à l'École.
installations par le Mécène à l'École polytechnique dans les conditions prévue aux articles ci-après .
Article 4. Sort des installations au terme de la Convention 
L'ensemble des installations réalisées par Amusix pendant la durée de la présente convention sera remis, à son terme, à 
l'École polytechnique, sans qu'aucun frais de quelque nature que ce soit ne puisse être réclamé par le Mécène à l'École.
Article 5. Occupation du domaine public
La présente convention ne saurait valoir autorisation d'occupation temporaire du domaine public. 
Afin de procéder à la réalisation de l'espace muséal, cité en objet, l'École polytechnique et l'Association devront conclure 
une convention d'occupation temporaire du domaine public.
Art. 6. Communication sur le mécénat
Chaque partie est autorisée à communiquer sur l'existence du mécénat. A cet effet, chaque partie autorise l'autre Partie à 
reproduire son nom et/ou son logo. 
L'utilisation du logo de l'École polytechnique se fera conformément à la charte graphique de cette dernière qu'elle 
communiquera au Mécène dan un délai maximum d'un (1) mois à compter de la signature de la présente convention.
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Art. 7. Interlocuteurs permanents
Concernant l’organisation et l'exécution des présentes, les Parties désignent chacune les interlocuteurs permanents 
suivants :
-L'interlocuteur permanent de l'École polytechnique est le Directeur du patrimoine immobilier de l'École, en la personne 
de Monsieur Vincent Stalpers.
-L'interlocuteur permanent de l'Association est Monsieur Hubert Levy-Lambert, Président.
Article 8. Obligations des parties
L'École polytechnique s'engage:
-A mettre à la disposition du Mécène les lieux nécessaires à la réalisation de l'espace muséal, étant précisé que les modalités 
de ladite mise à disposition seront définies dans la convention d'occupation temporaire du domaine public visée à l'article 
5 de la présente convention.
-A mettre à la disposition du Mécène et des tiers mandatés par lui l'ensemble des documents et informations dont elle 
dispose, nécessaires à la réalisation des études et travaux utiles à la création de l’ espace muséal.
L'Association Amusix s'engage:
-A faire réaliser les études et travaux nécessaires à la réalisation de l'espace muséal de l'École dans le respect des règles de 
l'art et des règles de sécurité applicables à tout chantier. Les mesures de sécurité et d'accès au site seront précisées dans la 
convention d'occupation temporaire du domaine public visée à l'article 5 de la présente convention.
-A remettre au Bénéficiaire, après réception et levée de l'ensemble des réserves, les ouvrages réalisés au titre de la présente 
convention.
-A remettre au Bénéficiaire, concomitamment à la remise des ouvrages, l'ensemble des documents relatifs à leur exécution 
(plans, DOE ... ) afin d'en faciliter la maintenance ultérieure.
-A prendre en charge l'ensemble des coûts de réalisation de ce projet dans le cadre d'une opération de mécénat au 
profit de l'École polytechnique. Dans ce cadre, l'École délivrera au Mécène un reçu fiscal lui permettant de bénéficier 
des mesures de réduction d'impôt au titre de l'article 238 bis du Code général des Impôts . Ce reçu sera délivré sur 
présentation à l'École de factures correspondantes à la réalisation de l’ espace muséal.
Article 9. Responsabilité du Mécène
Le Mécène reconnait engager sa seule responsabilité dans la réalisation de l' espace muséal de l'École polytechnique.Ainsi, 
la responsabilité de l'École ne saurait être recherchée en cas de dommages de toutes natures causés par la réalisation des 
travaux concernés, aussi bien au personnel ou biens de l'École qu'au personnel des sociétés mandatées par l'Association 
ainsi qu'aux tiers.
Art. 10. Résiliation
En cas de méconnaissance par l'une des Partie des obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention, 
l'autre Partie aura la faculté de dénoncer ladite convention, un (1) mois après une mise en demeure adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse. La résiliation ainsi prononcée prendra effet de plein droit, 
sans préjudice de tout dommage intérêt au profit de la Partie qui l'invoque. Les conséquences de cette résiliation seront 
précisées dans la convention d'occupation temporaire du domaine public visée à l'article 5 de la présente convention. 
La résiliation de la présente convention entraînera de fait la résiliation, à la même date, de la convention d'occupation 
temporaire du domaine public précédemment citée.
Art. 11. Litiges -Juridiction compétente
Les Parties s’efforceront de régler tout litige né de l'exécution de la présente convention par voie amiable. 
Si ces efforts devaient demeurer infructueux, tout litige sera soumis au Tribunal administratif de Versailles.
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AMIS DU MUSEE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE« AMUSIX »

Article 1- Désignation

Il est formé une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée « Amis du Musée de l’Ecole 
polytechnique», en abréviation «AMUSIX ».
Article 2 - Objet

L'objet de l’association est de contribuer à la mise en valeur des collections de l'Ecole polytechnique ; de participer 
à l’enrichissement des collections par voie d’acquisitions ou autrement ; de promouvoir toute activité susceptible de 
renforcer leur notoriété et leur fréquentation ; de contribuer à la formation et à la culture scientifique du public.
Article 3 - Siège Social

Le siège de l’association est fixé à l’Ecole polytechnique, route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex. Il peut être 
transféré en tout autre lieu en France par simple décision du bureau. 
Article 4 - Membres

L’association comprend des membres actifs, donateurs, bienfaiteurs ou mécènes ainsi que des membres d’honneur. 
Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, françaises ou étrangères, 
diplômées de l’Ecole polytechnique ou non.
Les présidents de l’Ecole polytechnique, de l’Association des anciens élèves de l’X et de la Fondation de l’X sont 
membres de droit de l’association.
Article 5- Modalités d'action

L’Association peut participer, sous forme financière ou autrement, à toute action de l’Ecole entrant dans son 
objet tel que défini à l’article 2 ci-dessus. En particulier, elle peut acquérir, en vue de les offrir à l’Ecole, des objets 
qu’elle considère comme susceptibles d’enrichir ses collections. Elle peut aussi susciter, notamment auprès de 
la communauté polytechnicienne, des dons ou legs en nature de tels objets en orientant les donateurs vers la 
Fondation de l’Ecole polytechnique. 
Tous les projets d’enrichissements doivent être validés par un comité d’acquisition composé de 2 représentants de 
l’Association, de 2 représentants de l’Ecole et d’un représentant de la Sabix auxquels s’ajoute un représentant de la 
Fondation de l’X en cas de don ou legs en nature.
Des conventions précisent les relations de l’Association avec l’Ecole polytechnique et avec la Fondation de l’X.
L’Association demande à l’AX son agrément en tant que groupe polytechnicien.
Article 6- Ressources

En vue de réaliser son objet, outre les cotisations de ses membres mentionnées à l’article 7 ci-après, l’Association 
peut recevoir de toute personne physique ou morale, membre ou non, des dons en espèces ou en nature ou des 
abandons de revenus. 
Toutes les sommes reçues par l’Association ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, s’agissant d'un 
organisme d'intérêt général dont l’objet est visé à l’article 200 du CGI, géré de façon désintéressée, ne donnant pas 
de contrepartie et ne profitant pas à un cercle restreint de personnes.
Article 7 - Cotisations

Les cotisations de chacun des exercices 2016 et 2017 sont ainsi fixées (entre parenthèses coût réel pour une 
personne physique, sur la base des dispositions fiscales applicables au début de 2016) :

Statuts d'Amusix
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Membre actif: 50 € (17 €)
Donateur : 100 € (34 €)
Bienfaiteur : 300 € (102 €)
Mécène : 1000 € (340 €)
Membre d'honneur : libre
Les cotisations ultérieures seront fixées par l’assemblée générale dans les conditions indiquées à l’article 10 et pour la 
première fois au premier semestre 2017 pour l’exercice 2018.
Article 8 - Gestion

L’Association est dirigée par un bureau comprenant un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Les 
membres du Bureau sont élus par l'Assemblée Générale pour 4 ans renouvelables.
Le président a tout pouvoir pour agir au nom de l’association dans la limite de son objet. Toutefois, la signature de 
toute convention de financement doit être approuvée par le bureau statuant à la majorité simple.
Le premier bureau est constitué de : Hubert Lévy-Lambert, président, Frank Pacard, vice-président, Frédéric 
Brechenmacher, trésorier, Alban Roquigny, secrétaire.  Par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 
article, leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2017.
Article 9 -Exercice

L'exercice de l’Association commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre. Par exception, le 
premier exercice commence ce jour pour se terminer le 31 décembre 2016.
Article 10- Assemblée Générale

L’Assemblée générale est réunie au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l’exercice pour 
l’approbation des comptes, le compte rendu d’activité de l’exercice écoulé, la nomination des membres d’honneur, 
la fixation des cotisations de l’exercice à venir et éventuellement la nomination des membres du bureau. L’assemblée 
est constituée par tous les membres à jour de leur cotisation. Elle peut valablement délibérer si au moins 10 % des 
membres sont présents ou représentés. Elle est présidée par le président ou, à défaut, par le vice-président. L'ordre 
du jour est fixé par le bureau. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 11 - Modification des statuts - dissolution

Les statuts peuvent être modifiés en assemblée générale par vote à la majorité de deux tiers des membres présents 
ou représentés, sur convocation par le président ou à défaut par un vice-président avec un préavis d'un mois. Si le 
quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée générale se réunit un mois plus tard et statue à la majorité simple 
des membres présents ou représentés.
La dissolution est décidée dans les mêmes conditions de convocation et de quorum.
Fait à Palaiseau le 29 juin 2016
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Nom Prénom Promo Fonction
Azzola Olivier archiviste
Boucher Thierry conservateur général de la bibliothèque
Brechenmacher Frederic professeur d’histoire des sciences
Chambrion Matthieu ministère de la Défense
Champ Stephanie architecte du projet
Clavel Edith scénographe
Costerg Thomas eclairagiste
de-Bouvet Amaury ministère de la Défense
Defiez Pascal direction du patrimoine de l’École
Espinasse Dominique ministère de la Défense
Facy Jean-Emmanuel responsable juridique de l’École
Gallot Delphine relieur-restauratrice
Grosbois Nadege scénographe
Le Flohic Sandrine chef de la mission Diagonales
Lévy-Lambert Hubert (X1953) président d’Amusix
Pacard Frank (X1984) directeur général adjoint
Plenacoste Gerard graphiste
Richard Vanessa responsable de la section Animation-

Information-Communication de la 
bibliothèque

Roquigny Alban (X2014) élève à l’X
Roura Denis responsable de la section Documentation 

pour l’enseignement et la recherche de la 
bibliothèque

Salabert Nadine directrice d’Altermuseo
Stalter Adrien muséographe
Thooris Marie-Christine responsable du Centre de Ressources 

Historiques à la bibliothèque 
Trotoux-Coppermann Anne responsable communication de l’École
Van-Robaeys Julien responsable maintenance de l’École

Composition du Comité de pilotage
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COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Président : Frédéric 
Brechenmacher 

professeur d’histoire des sciences & président du Département 
humanités et sciences sociales de l’École polytechnique

Patrice Bret chercheur honoraire au Centre Alexandre Koyré et secrétaire 
général du Comité Lavoisier de l'Académie des sciences

Jean Marc Chomaz professeur d’hydrodynamique à l’École polytechnique & 
directeur de recherche au CNRS

Kostantinos Chatzis chargé de recherche en histoire des sciences et des techniques à 
l’École nationale des ponts et chaussées

Anne Dulphy professeure d’histoire à l’École polytechnique
Dominique Ferriot membre de l’Académie des technologies, ancienne directrice du 

Musée des arts et métiers
Virginie Fonteneau maître de conférences en histoire des sciences et des techniques 

à l’Université Paris-Sud
Guilhem Gallot Directeur de recherche CNRS au Laboratoire d’Optique et 

Biosciences et chargé d’enseignement à l’École polytechnique
Dorothée Gallou muséographe
Claude Gondard (X1965) dessinateur, graveur et médailleur
Jean Yves Grenier professeur d’histoire économique à l’École polytechnique 

& directeur d’étude à l’EHESS
Vincent Guigueno (X1988) conservateur au Musée de la marine
Margot Lyautey (X2013) élève ingénieure de l’École polytechnique & étudiante en 

histoire des sciences à l'EHESS
Laurence-Anne Mayeur conservateur délégué des antiquités et objets d’art. Archives 

départementales de l’Essonne
Alexandre Moatti (X1978) ingénieur en chef des mines et chercheur en histoire des sciences 

et des techniques au laboratoire SPHERE
Thomas Schlesser professeur d’histoire des arts à l’École polytechnique & directeur 

de la Fondation Hartung Bergman
Nicolas Wanlin professeur de littérature à l’École polytechnique
Yves Winkin professeur en sciences de l’information et des communications 

au CNAM & directeur du Musée des arts et métiers.
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  AMIS DU MUSÉE 
DE L’ÉCOLE       
POLYTECHNIQUE 
« AMUSIX »

Depuis 1794, l’X a constitué de riches collections patrimoniales 
d’instruments scientifiques et d’œuvres d’art qui offrent un 
témoignage unique de l’évolution des interactions entre sciences 
et société et dont certains sont mondialement célèbres, comme le 
microscope de Magny (1750) ci-contre.

Ces collections sont dispersées dans la bibliothèque et dans 
différents endroits peu accessibles dont la mezzanine surplombant 
le salon d’honneur. L’Ecole a donc décidé de les transférer au niveau 
bas de la bibliothèque dont les 800 m2 viennent d’être libérés à cet 
effet.

L’X aura ainsi un espace muséal digne de son histoire et de ses 
ambitions, à l’image de nombreux autres établissements comme 
l’Ecole des mines, l’Institut Pasteur, le Lycée Louis le Grand ou le 
Prytanée de la Flèche.

Le budget de l’opération est de 2,2 M€. 
Vous pouvez y contribuer par chèque 
ou en ligne sur 
https://amusix.polytechnique.org/
 Vous pouvez aussi y contribuer par 
don en nature. 

Les dons reçus donnent lieu à avantage fiscal.

Maître d'ouvrage Amusix Association de 1901 - W913007290 – SIREN 821 521 853 -  https://amusix.polytechnique.org/
Siège Ecole polytechnique, route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex – Courrier 7 rue B de Clairvaux 75003 Paris- hll@paref.com


