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3 Espaces thématiques
A partir de collections actuellement exposées
Toutes les pièces de grande taille actuellement exposées devront être reprises dans l’espace
muséal car la BCX ne dispose pas de stockage supplémentaire.

Gay-Lussac, Louis-Joseph (X 1797 1778-1850)
Ingénieur des ponts (1800), il est choisi comme préparateur par Berthollet et travaille sur la
loi de la dilatation des gaz (1802). Il entreprend avec Biot deux voyages aérostatiques (1804).
Membre du Bureau consultatif des arts et manufactures (1805), il fait avec Humboldt un
voyage scientifique en Italie et en Allemagne (1805-06) et présente avec lui à l'Académie des
sciences où il est élu (1806), le mémoire sur la loi de combinaison des gaz. Il publie des
observations sur le magnétisme (1807). Il fait partie des fondateurs de la Société d'Arcueil.
Devenu professeur de physique en Sorbonne (1809), il succède à Fourcroy et se consacre à la
chimie industrielle, avec Thenard, à Polytechnique (1810). Il découvre le cyanogène et l'acide
prussique (1815). Membre du Comité des poudres et salpêtres (1818), directeur du Bureau de
garantie à l'Hôtel des monnaies (1819), il est associé à l'Académie de médecine (1820).
Député de Limoges (1831-39), professeur de chimie générale au Muséum d'histoire naturelle
(1832) et pair de France (1839), il cesse d'enseigner (1840), mais continue ses recherches et
publications. Entré à la société Saint-Gobain comme conseiller scientifique, il y fut
successivement censeur, administrateur (1840) puis président (1843) avant de démissionner
(1847). Il se retire à Lussac en Limousin (1848)
Espace occupé : L. 3,40 x l. 2,50 m = 8,50 m2
Mobilier : fac-similés réalisés par le palais de la découverte :
-faux carrelage ancien
-meuble bas à une étagère : L. 1,90 x H. 1,00 x L. 1,90 m
-meuble double étagère : L. 1,70 x H. 1,50 x P. 0,35 m
-meuble simple étagère : L. 0,95 x H. 1,50 x P. 0,35 m
-meuble bas à une étagère : L. 1,90 x H. 1,00
x L. 1,90 m ; supportant :
-> Appareil à deux globes de verre utilisé par
Gay-Lussac pour déterminer sa loi sur la
dilatation des gaz
[Paris] : E. Golaz Hermez, [1800]
H. 80 x P. 44 x L. 100 cm
MH C2 3
-> Baromètre de Fortin suspendu sur trépied.
- Paris : Fortin, [1800]. – : laiton verre L 105
cm dont cuve : 13 cm
A1 14

->Baromètre type Fortin dans son étui de
voyage
[1800] : laiton mercure verre cuir H 105 cm
A1 92

-meuble double étagère : L. 1,70 x H. 1,50 x
P. 0,35 m :
-> Matériels divers du laboratoire de Gay
Lussac

-meuble simple étagère : L. 0,95 x H. 1,50 x
P. 0,35 m :
-> Matériels divers du laboratoire de Gay
Lussac

-Table de laboratoire (fac-similé) : L. 1,80 x
H. 0,75 x P. 0,70 m :
->produits chimiques de Gay Lussac exposés
sous vitrine : H. 0,30 x L. 0,80 x P. 0,65
Dimensions des bocaux de 6 à 15 cm de H.
GLP 226 1 tube bouché, poudre grise. E.M. acide
borique
GLP 238 1 tube bouché, morceaux bruns
GLP 274 1 flacon bouchon de liège, poudre turquoise.
E.M. sulf. Calciné (?) de cuivre
GLP 275 1 flacon, bouchon de liège, petits morceaux
rouges cristallisés. E.M. bichromate de potasse
GLP 287 1 flacon, bouchon de liège, cristaux vert
clair. E.M. sulfate de potasse
GLP 303 1 flacon, bouchon de liège, morceaux
turquoises. E.M. Oxaltate cuivre par sulfate et acide
oxalique
GLP 310 1 flacon, bouchon de liège, morceaux
turquoise foncé
GLP 331 1 flacon, bouchon de liège, cristaux blancs
GLP 343 1 flacon, bouchon de liège, morceaux verts
cristall. E.M. sulfate de fer octaèdre
GLP 415 1 flacon, bouchon de liège, poudre
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turquoise. E.M. Dento acétate de cuivre verdet + E.M.
verdet
GLP 430 1 flacon, bouchon de liège, poudre crist.
Orange. E.M. chromate de plomb
GLP 455 1 petit flacon, bouchon de liège, poudre
rose. E.M. "iodate de mercure"
GLP 576 1 flacon ouvert, poudre blanche. E.M. "… de
… et … antimoine"
GLP 477 1 petit flacon, bouchon de verre, poudre
blanche. E.M. a[de] arsenieux
GLP 483 1 petit flacon, bouchon de verre, poudre
dorée. E.M. ill.
GLP 486 1 petit flacon, bouchon de liège, poudre
rouge. E.M. oxyde de rouge de mercure GLP 642 1
flacon, bouchon de liège, sable fin gris. E.M. "sable de
Sinceny"
GLP 659 1 flacon ouvert, poudre noire solidifiée.
E.M. "cobalt"
GLP 670 1 flacon, bouchon de liège, petits cristaux
orange vif. El A. Marion (etc.) "bichromate"
GLP 797 1 flacon, bouchon de liège, poudre blanche
solidifiée. El biborate
GLP 845 1 flacon, bouchon de verre, dépôt de
cristaux. E.G. "arseniate de potasse"
GLP 857 1 flacon, bouchon de verre, cristaux grenats.
E.G. "N(ate) de cobalt"

- Étuve à eau de Gay Lussac : H. 1,50 x P.
0,65 x L. 0,95 m

- Petit classeur d'archives de Gay Lussac
début XIXe siècle. – 1 meuble H. 100 x L.
75 x P. 50 cm
CLASSEUR GL
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-Eudiomètre à eau ayant appartenu à GayLussac
[1800-1805] : laiton et verre H 46 x D 13 cm
(base)-D. 8,5 cm (haut)
MH A3 14

Matériel de Gay Lussac exposé :
GLA 1 Boîte en bois, 2 tubes à décharge, 9 tubes de
verre
GLA 2 Grand flacon avec un embout fileté et un
orifice en verre
GLA 32 1 boîte de bois à casiers
GLA 33 1 boîte à outils divers ->voir liste :

GLM 39 1 cornue de verre avec résidu
GLM 63 Pot de verre
GLM 71 Pot de verre
GLM 72 1 ballon à col long et orifice ventral (pas de
cote)
GLM 73 1 cornue de verre à long col
GLM 88 1 tube à essai gradué
GLM 189 1 cornue en terre cuite
GLM 190 1 cornue en terre cuite
GLM 191 1 cornue en terre cuite
GLM 191b 1 cornue en terre cuite
GLM 202 1 flacon verseur bouchon de liège
GLM 215 1 des 6 godets en terre cuite
GLM 217 1 pot en terre réfractaire blanche style
Mortier avec pilon
GLM 270 1 pot vide, étiquette manuscrite : pipettes
graduées
GLM 271 1 flacon à 2 orifices
GLM 297 1 ballon à long col
GLM 313 4 supports terre cuite
GLM 353 1 gros pot blanc en terre vernissée avec
couvercle : H. 27 x D. 24 cm
GLM 354 1 grand pot blanc terre cuite vernie avec
couvercle métal : H. 20 x D. 28 cm (pas de cote)
GLM ? ballon
GLM ? 2 couvercles
GLM ? Cornue
A voir quelques verreries en expo « légumineuses »

1 fil à plomb
3 bobines de ficelle
4 porte-plume
2 portes craies à deux embouts : craies blanches et fusain.
1 pinceau cassé, 1 manche de pinceau sans poil
1 manche en ivoire
2 poignées (bois et métal)
1 morceau de règle en laiton
1 morceau de verre rectangulaire
9 limes avec certaines des manches en bois.
6 petits outils avec manche en bois
2 cuillères, 2 couteaux cassés, 1 fourchette cassée
1 petite boite ronde en métal
2 bobines de fils de métal
1 petite truelle
3 pinces longues en métal
1 coupe papier
3 pinces (une en écaille les autres en bakélite ( ?) noire, 5 morceaux
de pinces cassées
1 marteau (+ un marteau sans manche)
1 mèche longue
1 structure avec tube en verre
2 tubes en métal dont 1 avec une mèche
Une guirlande bouton de cuir
1 joint en métal
2 morceaux d’un étui
Une clef à molette en laiton cassée
1 morceau de paraffine ( ?)
Une vingtaine d’épines d’oursin
Des petites pointes métalliques et petits outils divers
6 manches en bois
5 outils : grandes tiges métalliques

GLA 52 1 grand flacon de verre, bouchon de verre

Produits chimiques exposés :

Divers
Pot métallique
Fontaine métal
Four en terre

GLP 50 1 pot fermé E.M. phosphate de plomb
GLP 58 1 pot fermé vide E.M. "sulfure de potassium"
GLP 311 1 flacon, bouchon de liège, grains jaunes.
E.M. … de potasse (ill.)
GLP 321 1 flacon, bouchon de liège, poudre de
cristaux turquoise
GLP 324 1 bocal à couvercle de verre. Morceaux
métalliques. E.M. étain
GLP 344 1 flacon, bouchon de liège, morceaux bleux
cristallisés
GLP 400 1 pot ouvert, paillettes beiges. E.M.
naphtaline
GLP 623 1 flacon, bouchon de liège, poudre noire.
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E.M. "indigo"
GLP 634 1 flacon, bouchon de liège, poudre blanche.
E.M. "bichromate? de baryte"
GLP 638 1 flacon, bouchon de verre, morceaux bleu
marine, trace d'étiquette
GLP 650 1 flacon, bouchon de liège, petits cristaux
blancs. E.M. "strontiane pure"
GLP 654 1 flacon rectangulaire, bouchon de liège,
poudre jaune. E.M. "jaune de chrome"
GLP 677 1 flacon, bouchon de liège, morceaux gris
cristallisés. E.M. "sulfure d'étain"
GLP 690 1 flacon, bouchon de liège, poudre bleumarine
GLP 725 1 flacon ouvert, billes de plomb (?)
GLP 848 1 flacon, bouchon de verre, vide. E.G.
"chaux"
GLP 863 1 flacon à 2 orifices, lamelles métalliques

On pourrait y mettre aussi :
Archives : 26 cartons 1800-1860
-Manuscrits scientifiques : carnets de
laboratoires, notes d’expériences…
-Correspondance scientifique et
administrative (Saint Gobain, …)
-Ouvrages imprimés annotés

Notes manuscrites d’expériences (par
exemple : Hydrogène, Oxygène, Atomes , ou
extrait des carnets) correspondance avec
Humboldt, notes prises au cours de chimie de
Gay-Lussac. Diplômes.

Portraits

Habit de pair de France ayant appartenu à
Gay Lussac appelé à la pairie en 1831 par
Louis-Philippe
I 505496
…
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Saulces de Freycinet, Charles de (X 1846 1828-1923)
Bureau de Freycinet (X 1846) (4 pièces en vitrine Gay Lussac et 4 pièces en
bibliothèque)
Mobiliers de grande taille hors vitrine
Legs de Melle de Freycinet en 1943
Bulletins Sabix n°7 et 58
Ingénieur des mines, 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) / --- Refer. : X information du 25 novembre 1928 p. 101-105
Bureau de M. de Freycinet
[S.l.s.n.19e siècle]
1 meuble H. 74,5 x L. 202 x P. 100 cm
N1

Table pour travail debout. Chêne, deux
plateaux superposés, travail français
moderne
[S.l.s.n.19e siècle]
1 meuble H. 108 x L. 115 x P. 55 cm
N2

Grand miroir (Venise) biseauté, cadre en
ébène superposés, bordure interne dorée
[S.l.s.n.19e siècle]
1 meuble : H. 137 x L. 127 cm
Expo « Légumineuses »
N3
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Deux grands fauteuils renaissance italienne
[S.l.s.n.1650]
2 meubles
H. 141 x l. 61 x P. 55 cm
BCX
N4

Chaise en bois sculpté XVe siècle, travail
français
[S.l.s.n.XVe siècle]
1 meuble
H. 116 x L. 43 x P. 36 cm
N5

Banquette bois, travail français moderne
[S.l.s.n.20e siècle]
1 meuble H. 113 x L. 154 x P. 51 cm
N6
Grande crédence, travail français, XVIIe
siècle
[S.l.s.n.XVIIe siècle]
1 meubleH. 281 x l. 148 x P. 68 cm
BCX
N7

Grand bahut, travail français moderne
[S.l.s.n.20e siècle]
1 meuble H. 168 x l. 131 x P. 49 cm
BCX
N8
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Paysage par A.V. Jumel de Noireterre
1885 H. 115 x l. 180 cm
A 48

On pourrait y mettre aussi :
Archives : 29 cartons 1847-1937
Manuscrits et imprimés dont coupures de
presse :
-élève
-guerre 14-18(presse, cartes)
-travaux publics, chemins de fer et armement
-vie politique (Sénat, Ass. Nationale,
Colonies,…)
-œuvre scientifique, économique et juridique

En fonction de la place disponible : 1
document sur Freycinet pendant la révolution
de 1848, pendant la guerre de 1870
(commission d’armement), le plan Freycinet
des chemins de fer, sur son étude de
l’assainissement en Angleterre en 1863, une
ou plusieurs pages de manuscrit d’ouvrage
(par exemple « Le progrès économique »), un
discours ou extrait de discours politique.
Diplômes.

Portraits de Freycinet
-Portrait de Freycinet encadré ingénieur des
mines[1848-1849]1 photogr.
H. 19 x l. 12 cm
-Portrait de Freycinet encadré ministre de la
guerre
Paris E. Pirou1888-1899]1 photogr.
H. 28 x l. 19,5 cm
Tenue d'académicien
Bicorne I1. Habit d'académicien, 3 pièces
Habit, gilet et pantalon I2. Epée
I3
M. de Freycinet, membre de l'Académie des
sciences (1882) et française (1890)
25 décorations de Freycinet
M7 9 à M7 33
12 médailles de savants du 19e siècle
M5 11 à M5 22
34 médailles commémoratives
M4 64 à M4 108
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Buste de Freycinet actuellement dans le
grand hall

Globe terrestre : d’après les découvertes les
plus récentes
Paris : E. Bertaux, [1875-1880]
H. 98 x D. 50 cm
Pièce de grande taille hors vitrine
BERTAUX
Vitrine Gay Lussac

Contemporain de Freycinet…
Debatisse, Jean-François(X 1864 ; 18451927)
Portrait du général Debatisse par Edouard
Paupion, 1854-1912
[Paris]E. Paupion 1901
H. 1,30 x L. 0,90 m (avec cadre : H. 1,79 x
L. 1,39 m)
A 47
Vitrine Gay Lussac
Debatisse fait la guerre franco-allemande
dans l’armée de Metz et est promu capitaine
pendant le siège, en 1870. Chef d’escadron
en 1882, chef d’état-major d’artillerie en
1887, lieutenant-colonel en 1889, il est
nommé commandant en second de l’Ecole
d’application de Fontainebleau en 1892 et est
promu colonel en 1893. Général de brigade
en 1898, il est appelé au commandement de
la place de Toul en 1898.

Commandant de l’École polytechnique en
1900, il assiste à la remise de son nouveau
drapeau à l’École polytechnique, le 23 mars
1901. Promu divisionnaire en 1902, membre
du comité technique de l’infanterie et des
troupes coloniales, il prend le
commandement du 2e corps d’armée en
1904.
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Leprince-Ringuet, Louis (X 1920N 1901-2000)
D’abord ingénieur au Service des câbles sous-marins ; en 1929, il travaille avec le physicien
Maurice de Broglie au laboratoire de physique des rayons X. C'est grâce à ce dernier, qu'il
qualifiera plus tard de « père spirituel », qu'il commence à travailler sur ce qui deviendra sa
spécialité, la physique nucléaire. Il enseigne la physique à l'École polytechnique de 1936 à
1969 et au Collège de France de 1959 à 1972.
Le fonds Leprince-Ringuet est à la fois le plus important en volume, le plus « prestigieux » et
le plus intéressant en termes d’histoire contemporaine des sciences. L’histoire des débuts de la
physique nucléaire, de la découverte et de l’observation des rayons cosmiques est encore à
écrire. Les archives de Louis Leprince-Ringuet peuvent y contribuer.
Bibliothèque de Leprince Ringuet (X1920N)
Bibliothèque modulable à quatre étagères
fermées par 2 portes vitrées et 2 portes
pleines escamotables par le haut et un tiroir
en bas
H. 210 x L. 80 x P. 36 cm Vitrine Gay
Lussac
(2 autres possibles : bureaux MCT et DG)
->3 meubles Fonds Leprince-Ringuet
BIBLIO LLR

Ouvrages
Sa bibliothèque

A voir…

774 documents et ouvrages de 1920 à 2000
Portraits

10

Toiles
Toits de Leprince Ringuet
1982
1 huile sur aggloméré encadrée l. 115 x H. 67
cm
Louis Leprince-Ringuet s’intéresse aux ciels
et il écrit en 1994 : "J’aime les peindre en
souvenir de ceux que j’ai vus : purs, légers,
brumeux, orageux. Et les nuages
fantastiques, qui me passionnent, qui
arrivent, disparaissent, s’épanouissent,
A voir aussi son autoportrait
s’évanouissent. Ils m’ont inspiré quelques
tableaux abstraits. Une autre forme de vie,
avec des lignes qui chahutent, des formes qui
explosent (…) Plus j’avance en âge, plus ma
palette est colorée"
Don de la famille début 2001
« Mon enfance et mon adolescence ont été
marquées par une orientation vers
Polytechnique. C’était une sorte de
prédestination alors que mon tempérament
me portait vers l’art, la peinture,
l’architecture » affirme Louis LeprinceRinguet
A 75
…
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LEPRINCE-RINGUET Louis (X 1920N ;
1901-2000)
Physicien spécialiste des rayons cosmiques et
de la physique des particules
Par Roger Louis Bésus
[Paris] : Bésus, 1979
H 55 x l 28 x P 22 cm
Don de la famille début 2001
Buste en plâtre bronzé

Archives : 45 mètres linéaires 1910-2000
-Enseignement
-Archives scientifiques
->inventaire labo 1995 (1064 documents)
- Archives personnelles et familiales
->inventaire domicile 1995 (76 documents)

Proposition : Textes de Leprince-Ringuet
sur sa manière d’envisager la recherche
(extrait d’un de ses ouvrages), pages d’un
manuscrit sur la manière dont il a vécu la
période de la défaite de 1940, Quelques
correspondances avec des personnalités
(lettre de Marcel Pagnol, Pierre Auger…),
cours de physique à l’X. Document de
l’académie des sciences/académie française.

10 boîtes de photos (dont 80% de photos
scientifiques) à inventorier

….
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