Allez derrière vous, vers le centre du Grand Hall
puis vers la sculpture noire à droite :
•
Froide amante d’Antoine Poncet
En quelle matière est faite cette sculpture ?

Continuez tout droit. Allez tout au fond à droite face à la salle des conseils.
•
Médaillon Louis Armand
Louis Armand a été Directeur de la……………… ?
•
Statue en pied de Pierre Simon de Laplace
Il existe une autre statue identique à celle-ci. Où se trouve-t-elle ?
•
Buste de Fayolle
En quelle année Fayolle a-t-il été promu Maréchal ?

Allez à gauche.
•
Vitrine aux disparus
Quel symbole est représenté dans le monument aux morts ?
•
Buste de Foch
Foch a été Maréchal dans trois pays. Lesquels ?

•
Buste de Maunoury
Quelles séquelles garde Maunoury de ses blessures de guerre ?
•
Le canon du Patriote
Quand et où a coulé le vaisseau « Le Patriote » ?

Remontez en direction de la Bibliothèque
•
Buste de Poincaré
De quelle promotion polytechnicienne était Henri Poincaré ?
•
Buste de Saulces de Freycinet
A quoi Saulces de Freycinet compare-t-il la gloire ?
•
Buste de Fresnel
Sur quoi Fresnel travailla-t-il avec Arago ?
•
Vitrail du bicentenaire d’Hervé Loilier
Citez trois éléments, présents dans ce vitrail, qui évoquent les sciences.
•
Buste de Lazare Carnot
Qui était le petit fils célèbre de Lazare Carnot ?

•
Plaque de marbre du centenaire
Comment Napoléon avait-il surnommé l’Ecole polytechnique ?

•
Buste de Guyton de Morveau
Quelle œuvre Guyton de Morveau publia-t-il avec Lavoisier, Berthollet et
Fourcroy ?

•
Blason de l’Ecole polytechnique
Quand a été créé le premier véritable logo de l’Ecole ?

•
Les deux cents promotions  1794-1994
Cette sculpture avait une fonction informatique. Laquelle ?

•
Buste de Joffre
Pour Joffre, que doit faire une troupe au combat ?

•
Buste de Vauquelin
Qu’est-ce que la docimasie ?

Après la salle d’honneur :

•
Buste de Berthollet
Quel titre de noblesse Berthollet acquière-t-il sous l’Empire ?

•
L’huile bleue d’Olivier Debré
Que disait le peintre Olivier Debré de la peinture ?
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Bibliothèque de l’Ecole polytechnique
•
Buste de Monge
Quelles matières enseigna Monge à l’Ecole polytechnique ?

Entrez dans le passage à droite qui mène à l’amphi Poincaré

Visite libre du patrimoine
Parcours Grand Hall 2 - 29 œuvres

•
Décoration murale de Jean Cante
Quelle est la longueur de cette sculpture ?

Revenez sur vos pas, continuez à droite
•
Buste de Chaptal
Quelle invention relative à une boisson Chaptal a-t-il mise au point ?
•
Buste de Joseph Fourier
Dans quelle ville Fourier réalise-t-il ses travaux les plus importants ?

FIN DU PARCOURS
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

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

Sortez de la Bibliothèque et dirigez-vous sur votre droite
•
Le tableau des  grands donateurs
A quoi servent les fonds récoltés ?
•
Portrait de d’Estienne d’Orves
Qu’est-ce que d’Estienne d’Orves a ouvert entre la France et l’Angleterre en 1940 ?
•
« Les 200 premières années » de JacquesTosetto
Un chameau et une mésange sont représentés sur le triptyque. Pourquoi ?
•
Les Polytechniciens : fresque moderne
Quelles écoles Hervé Loilier a-t-il fréquentées ?
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