
J' organise à la demande, présentations et visites sur ces lieux "berceau de notre école  

sur 2 jours.

Première journée: Présentation générale de la vie du DUC, visite en son lieu de naissance

 le CHÂTEAU familial de LA ROCHE-GUYON.

Sa personnalité, sa rigueur morale, ses convictions, sa passion pour les découvertes

scientifiques et le progrès social, sa philosophie s' expliquent en grande partie par

les traditions familiales qui ont marqué son enfance.

Ses parents "vertueux jusqu' à la sévérité", à la ROCHE-GUYON où les Maîtres des

lieux le 11/01/1747, date de sa naissance sont, le DUC ALEXANDRE, son grand-père,

belle intelligence, passionné de sciences et d' économies et la DUCHESSE d' ENVILLE

sa tante, remarquable femme brillante passionnée de philisophie qui tenait salon

au "au siècle des Lumières" et recevait Diderot, d' Alembert, Condorcet, Quesnay,

Turgot… et beaucoup d' autres.

Deuxième journée: La fondation de l' Ecole sur les lieux de ses débuts: LIANCOURT 

et COMPIÈGNE.

LIANCOURT: Visite de la ville qui a bien intégré  "Le DUC et L' ÉCOLE AM

Rond-Point AM, les restes du superbe Château de LIANCOURT

où l' École s' est déployée de 1795 à 1800.

La statue du DUC, la tombe du DUC; La colonne du centenaire de 

l' École(1880) etc..

La FERME de LA MONTAGNE, berceau de l' ÉCOLE de 1708 à 1795

Le MUSÉE ARTS ET MÉTIERS de la FONDATION.

Déjeuner à LA FERME

COMPIÈGNE: Visite du somptueux château de COMPIÈGNE qui accueillit l' ÉCOLE  

de 1800 jusqu'à son transfert à CHALONS en 1806. Création officielle de l' école des

Arts et Métiers par BONAPARTE le 25/02/1803, ses premiers vrais Ateliers.

Ces rappels de nos origines et surtout des valeurs transmises par notre DUC aux premières 

générations de Gadzarts qui ont fondé nos TRADITIONS sont utiles au moment où on dicute

actuellement de nos valeurs fondamentales et du projet de "SERMENT DE LIANCOURT" 

que les conscrits prononceraient dès 2011 lors de la fin de leurs études. Il rependrait en 

particulier ce que disait le DUC:

"Il faut aider tout ce qui est utile; il faut associer son nom à tout ce qui est bon.."

Je suis à la disposition de chacun : petit groupe, promo, etc… pour conseiller et aider voire 

organiser ces visites avec la logistique associée.

Naturellement ces visites AM peuvent être complétées par d' autres découvertes régionales 

s' il y a plus de temps, par exemple avec La ROCHE-GUYON, le site MONET de GIVERNY 

ou la visite d' EADS aux MUREAUX où est fabriquée ARIANE etc… avec aussi COMPIÈGNE, 

CHANTILLY ou ECOUEN.

Fraternellement,

CHAMS Cl 60 dit

MIGNOT Michel

18 Rue des Chênes - 95000 BOISEMONT

06.16.52.81.59 -  01.34.66.88.46

http://lebenedeboisemont.free.fr

mignot.ebene@orange.fr

"Dans les pas de notre DUC  LAROCHEFOUCAULT-LIANCOURT

et des 25 premières années de notre École 1780-1806

La ROCHE-GUYON-LIANCOURT-COMPIÈGNE"

Blason  

de la Ville de 

Liancourt 

http://lebenedeboisemont.free.fr/

