
 

 

 FONDATION  
ARTS ET MÉTIERS 
LIANCOURT 
 
 

Conférences-Rencontres Saison 2018/2019 
 

 

Samedi 26 janvier 2019  
 Á 15 heures 

 

Histoire  
  
Avec Michel MIGNOT,  
Ingénieur A&M, historien de la Fondation 
 

 
 

Les inédits du Duc 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondation Arts et Métiers 

2 avenue de la Faïence 60140 LIANCOURT        03.44.73.12.09 

 

Ouvert à tous 
 

Sur place  
Tarif normal : 6.50 € 

Tarif étudiants : 4 € 

Conférences musicales   

Tarif normal : 12 € 

Tarif étudiants 7 € 

 

Inscriptions 
accueil.liancourt@fondam.fr 

03.44.73.12.09 

 

Adresse 
2, avenue de la Faïence 

60140 Liancourt 

 

Site internet 
Le détail des conférences  

https://fondationartsetmetiers.org 

 

Accès 
SNCF TER Picardie  

Gare de Liancourt-Rantigny 

Voiture A1 sortie Senlis, RD 1016 

direction Beauvais puis sortie 

Rantigny-Liancourt 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Les « inédits » des recherches historiques, 

relatifs au « Duc de Liancourt » et aux débuts 

de l’École des Arts et Métiers… 

 
Rappel des nombreux événements qui permettent de 

mieux faire connaître le duc de Liancourt :  

 Retour sur l’Exposition et colloque au château 

de La Roche-Guyon.  

 Publication dans la revue des Arts et Métiers de 

la vie du duc en 6 épisodes disponible sous 

forme de compilation et diffusée aux 

participants. 

 Le bicentenaire de la création des Caisses 

d’Épargne. Un mémoire de grande qualité est 

en cours d’édition, rédigé par un étudiant 

universitaire qui a exploité pour la première fois 

toutes les Archives familiales des La 

Rochefoucauld.  

 La périlleuse traversée de la Manche en août 

1792 entre Le Crotoy et Hastings du « migrant 

duc de Liancourt » déguisé en pêcheur. 

 Les obsèques mouvementées du duc en mars 1827, le rapport inédit des acteurs anciens élèves et élèves 

des Arts et Métiers qui ont porté à bras le cercueil jusqu’aux échauffourées avec la police entraînant la 

consternante chute du cercueil dans la rue Saint Honoré… 

 Présentation et distribution aux participants de la plaquette de synthèse résumant les quatre années de 

recherches qui ont permis de préciser pour la première fois les différentes évolutions de « Liancourt les Belles 

Eaux » depuis sa création en 1630 jusqu’à son démantèlement au début du 20ème siècle. 

 2019 marquera le centenaire du départ en 1919 des La Rochefoucauld de Liancourt qui y œuvraient avec 

passion depuis 260 ans (1659-1919). Rappel des grands personnages dont le principal reste le « duc de 

Liancourt » François XII de La Rochefoucauld. 

 

https://fondationartsetmetiers.org/

