Continuez vers le fond, à gauche

A gauche, sous l’escalier

•
Extrait de la fée électricité de Dufy
Quels savants peut-on reconnaitre sur ces 2 lithographies ?

•
Roue dentée de Savart
Qu’a abandonné Savart pour étudier l’acoustique ?

Descendez d’un niveau

Puis continuer à droite le long du mur

•
Vitraux
Que représente le vitrail « la découverte de l’art du verre » ?

•
Buste de Poncelet sur console en bois noir à décor doré
Quel cours fonde Poncelet pour la Faculté des sciences ?

•
Régulateur d’horloge
Par quel moyen peut-on synchroniser plusieurs cadrans ?

•
Buste de Blondel
Sur quoi travaille Blondel pendant la première guerre mondiale ?

Descendez encore d’un niveau.

•
Gravures sur cuivre de Patrice Jeener
Quelle est la source d’inspiration de Patrice Jeener pour ses gravures ?

•
Presse de relieur début XXème siècle
A quelle artiste appartenait cette presse ?

•
Buste d’Halphen
Aux débuts de quelle discipline, Halphen a t-il contribué ?

•
Buste d’Ossian Bonnet
Quelle direction assura Ossian Bonnet à l’Ecole polytechnique ?

•
Buste de Michel Chasles
De quelle discipline scientifique Michel Chasles est-il un représentant ?

•
Buste de Pelouze
De quel savant célèbre Pelouze était-il l’élève et l’ami ?

•
Buste de Poncelet
Sur quel monument est inscrit le nom de Poncelet ?

•
« Corté »  tableau de G. Dargouge  
Dans quel salon Dargouge a t’il obtenu des médailles ?

FIN DU PARCOURS

•
Buste de Barré de Saint-Venant
De quoi Barré de Saint-Venant est-il l’auteur ?

•
Buste de Louis Leprince-Ringuet
Eminent « atomiste », Louis Leprince-Ringuet avait d’autres dons. Lesquels ?
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Bibliothèque de l’Ecole polytechnique
Pour toute information sur les collections historiques et artistiques de l’Ecole,
contactez le Centre de Ressources Historiques à la Bibliothèque

Patrimoine et livres anciens
marie-christine.thooris@polytechnique.edu
01.69.33.35.62

Visite libre du patrimoine
Parcours Bibliothèque 2 - 19 œuvres

Archives
olivier.azzola@polytechnique.edu
01.69.33.35.43

            . Flashez les QRcodes avec une tablette empruntée

à l’accueil de la Bibliothèque ou votre téléphone
mobile (équipé 3G ou 4G)

. Ouvrez le lecteur de QRcode
. Visez chaque QRcode pour qu’il entre
dans la zone centrale de l’écran
. La page est repérée.  « Allez en ligne ».
Répondez aux questions grâce aux indices révélés par les QRcodes

A droite en entrant, face à l’accueil de la Bibliothèque
•
Nomade 2 de Pierre Jérôme
A quel âge P. Jérôme fut il contraint de travailler pour gagner sa vie ?

Après l’accueil, à gauche, dans l’espace internet
•
La nouvelle Ecole polytechnique à Palaiseau par Jean Delpech
Quelle était la fonction de Jean Delpech à l’Ecole polytechnique ?
•
Gravure de l’École à Paris par Albert Decaris
Quel est l’outil de prédilection d’Albert Decaris ?
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