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Pages 2 – 4 : œuvres pour un possible détournement  

 La Joconde de Léonard de Vinci 

 L’art de la conversation de Magritte 

 La Vénus de Milo 

Page 5 – 6 : modèles d’objet à coller pour le cadavre exquis 

Page 7 : Image pour l’activité « à quoi sert cet objet » 

Page 8-9 : Exemple d’une description d’objet de patrimoine historique sur le site du patrimoine de 

Bourgogne Franche-Comté (Instrument de démonstration en mécanique, polytrope de Sire) 
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http://patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/media/gertrude/fichiers_generes/images/e2a82f15-

2709-407a-9164-90748458bdb1.jpg 

Historique 

Faisant partie de la collection d'instruments d'enseignement du Laboratoire de Physique 

moléculaire déposés à l'observatoire en 2007, cet instrument, ni daté ni signé, paraît être un 

montage d'atelier destiné à une démonstration en mécanique dans le cadre de travaux 

pratiques. Présenté en 1859 à l'Académie des Sciences, le polytrope a été inventé par Georges 

Sire (1826-1906) qui fut, de 1864 à 1871, le deuxième directeur de l'école municipale 

d'horlogerie de Besançon. Il intègre un gyroscope, appareil imaginé en 1852 par Léon 

Foucault (1819-1868). 

Périodes 

 Principale2e moitié 19e siècle 

Auteurs 

 AuteurGeorges Sire, inventeur  

Description 

Le polytrope comprend un cercle en métal représentant la terre et un gyroscope de Foucault. 

Vertical et gradué en degrés, le cercle figure un méridien terrestre. Il est vissé sur une colonne 

qui, reposant sur un trépied en fonte peint en noir, incarne l'axe de rotation de la terre et qui 

est mise en rotation à l'aide d'un système d'engrenages et manivelle. Un rayon terrestre est 

matérialisé par une barre en laiton, mobile autour d'un point solidaire de la colonne et fixée à 

l'autre extrémité sur le cercle, où une fenêtre laisse apparaître les graduations. La seconde 

partie de l'instrument est aujourd'hui manquante : c'était un gyroscope débordant le limbe du 

méridien et fixé à l'extrémité du rayon. 

 Précision dimensions 

Dimensions hors tout : h = 45,5, d = 25. 

 Catégoriesmécanique 

 Structuresinstrument didactique 

 Matériauxmétal / fonte de fer / laiton 

 Inscriptionsgraduations / gravé / sur l'oeuvre 

 Précisions sur les inscriptions 

Graduations gravées sur la partie supérieure du cercle : de 0 à 90 à 0, à l'unité avec 

mention des dizaines. 

 État de conservationmanque 

 Précision sur l'état de conservation 

Il manque le gyroscope. 
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