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LA FONDATION DES ARTS ET METIERS



L' Album du Prince Impérial Une réédition du recueil des plus beaux dessins et plans devait être 

(Album photos Vincent Jouet Ai 172) offert au Prince Impérial (le fils de Napoléon III) lors de sa visite au

Centre de Châlons en Champagne.

Quatre-vingt-quinze planches ont ainsi été réunies dans un superbe

album, doré sur tranche, relié en peausserie vert empire, avec gardes

en moire de même ton, titres marqués au fer, à l'or fin, enfermé dans 

un boîtier réalisé à l'identique, le tout contenu dans un coffret en 

acajou.

La visite officielle du Prince Impérial n'ayant pas eu lieu,  l'Album et son

boîtier ont été enchâssés tel une relique, dans une vitrine particulière, 

installée dans les salons du 1er étage de l'Hôtel, siège de la Société,

 Avenue d'Iéna.

25 € + port 9 € 

L'ingénieur et le philosophe (version  Anglais ou Français)

(Album Jean Carayon Ai 154 Une fable en forme de synthèse entre le beau, l'utile et l'intelligent

 - Alain Le Ninèze) Un ingénieur constructeur et un philosophe enseignant-écrivain 

dialoguent sur la technique et son enseignement. Ils illustrent leurs 

propos d'une iconographie variée et de planches réalisées dans les 

Écoles d'Arts et Métiers sous la IIIème République. 

Les questions d'esthétique, d'arts mécaniques, de science et de 

technique les conduisent souvent à revenir au sens des mots et 

à leur origine étymologique avec de sympathiques surprises. 

L'évolution des techniques, liée au progrès scientifique, est porteuse 

d'une image devenue inquiétante et il leur apparaît que la maîtrise

des avancées technologiques ne pourra se faire que par un dialogue

toujours plus exigeant entre le philosophe et l'ingénieur. 

L'Ingénieur et le Philosophe  est un dialogue moderne sur les progrès

de la science et des techniques. Sa qualité graphique et son ton en 

font un objet de référence pour les lecteurs.

25 € + port 9 € 

Le Charbonnier et le Savant 

(livre Pierre Chaffiotte Cl 35)

Science et foi peuvent-elles se rejoindre ?

 

12 € + port 9 € 

Catalogue raisonné des Clés d'Ex La clé d'exance (clé de sortie) : emblème et mémoire de la 

(Album André Godart et promotion réalisatrice.

André Commun Li 148) Entièrement remis à jour il constitue une référence culturelle

et historique unique. Tout collectionneur averti, Gadzarts ou

  non, se doit de disposer d'un exemplaire.

Cet ouvrage n'aurait pu voir le jour sans la persévérance et le

dévouement d'André Godart.

30 € + port 9 € 

LIVRES et REVUES



Voyage dans les Etats-Unis d'Amérique Ce document représente un " audit " complet des endroits 

par La Rochefoucauld-Liancourt 1795/97 qu'il a visités (industrie, commerce, agriculture, santé, prisons,

(Fac-similé de 8 tomes en 4 volumes brochés) lois, gens, et même hôtels et restaurants ! )

Plus de deux cents ans après, les choses ont-elles tellement

changé ?

Une vision éclairée et étonnamment moderne des jeunes 

Etats Unis d'Amérique.

150 € + port 15 € 

L'École d'Arts et Métiers de Châlons Edité à l'occasion du bicentenaire de Châlons, l'histoire de la 

(album Georges Clause, René Doucet) doyenne de nos Écoles.

Ecrit par René Doucet, Directeur du Centre de Châlons 

en Champagne et par Georges Clause, ancien Professeur.

Un volume de 170 pages, illustré de nombreuses planches

 originales des collections de Jean-Pierre Bréard (Ch 68),

 Professeur à Châlons et de Frédéric Champlon (Ch 94),

complété de biographies de Châlonnais célèbres rédigées

 par Jean Vuillemin (Pa 40).

La préparation de cet album a donné lieu à des découvertes 

étonnantes sur la production de l'École sous l'Empire et

 la Restauration en matière de mobilier d'apparat, en 

particulier la Tribune dite " des Cinq Cents " livrée à la 

Chambre des Pairs en 1823, mais aussi le bureau dit " 

de l'Investiture " du Président du Congrès ou le bureau de 

Ministre de l'Intérieur. Une partie de ces recherches a été 

conduite en liaison avec le Service de l'Architecture du Sénat.

Conférence-exposition au Sénat (12/09/2006) 25 € + port 9 € 

La Fête chez Mathilde Pièce de théâtre créée et jouée à l'occasion du bicentenaire

(fascicule Bernard Weber) de l'École de Châlons.

10 € + port 6 € 

Lettres de Cuba de Jules Ramas (Ai 1985) Hommage de l'un de ses petit-fils qui eut l'idée de transcrire

(Livre René-François Richardière, les nombreuses lettres manuscrites de son grand-père,

son petit-fils)  journal de la vie quotidienne d'un jeune ingénieur 

 Arts & Métiers en mission à Cuba de janvier à juillet à 1895.

15 € + port 9 € 

La Formation Continue : Ouvrage retraçant les évolutions de la formation continue

utopie en 1970, urgence en 2012 depuis  sa création en 1970 jusqu'à nos jours.

(Livre Raymond Vatier Li 38)

25 € + port 6 € 



L'École d'Arts et Métiers : Deux siècles En introduction à la célébration du bicentenaire d'Angers, un

en Anjou (1806-2006) hommage aux nonnes de Ronceray.

(Livre Jean-Louis Eytier Bo 68)

Découverte de l'évolution historique de l'École d'Angers dans

son contexte national Arts et Métiers et dans son 

environnement local, ses évolutions immobilières.

30 € + port 9 € 

Forcer la chance

  (Livre)

8 € + port 6 € 

Connaissance des Arts L'atelier de l'École des Arts et Métiers: Article sur plusieurs

(Revue) meubles d' apparat de l'Empire et de la Restauration ; 

provenance de l'ébènesterie de l'école de Châlons.

3 € + port 9 € 

Ce que développement durable veut dire

(Livre)

25 € + port 9 € 

Epopée Renault (Fernand PICARD)

(Livre)

21 € + port 9 € 

15 Gadzarts qui ont marqué l’histoire La mondialisation ne leur faisait pas peur, trouvons là 

(Recueil) l'inspiration pour reconquérir notre industrie.

15 portraits de gadzarts disparus, acteurs de l'industrialisation 

de la France.

3 € + port 6 € 



50 Gadzarts qui ont marqué l’histoire La mondialisation ne leur faisait pas peur, trouvons là 

(Premier Recueil) l'inspiration pour reconquérir notre industrie.

50 portraits de gadzarts disparus, acteurs de l'industrialisation 

de la France.

               

15 € + port 6 € 

50 Gadzarts qui ont marqué l’histoire La mondialisation ne leur faisait pas peur, trouvons là 

(Second Recueil) l'inspiration pour reconquérir notre industrie.

50 portraits de gadzarts disparus, acteurs de l'industrialisation 

de la France.

15 € + port 6 € 

L’École des A&M d’Aix racontée par les Aixois L'histoire de l'École d'Aix depuis sa création vue par la presse 

(Livre Max Michelard Ai 157) locale  et commentée par un expert.

Plusieurs centaines de témoignages portant sur plus d'un

 siècle sont ici rassemblés.

29 € + port 9 € 

Les Arts et Métiers au Château de Article de Michel Mignot Cl 160 et biographies d'anciens 

Compiègne (1800-1806) élèves de l'école de Compiègne.

(Revue)

8 € + port 6 € 

Le retour du Fardier de Cugnot (Album) L'histoire du Fardier de Cugnot  jusqu'à la réalisation d'une 

(Christophe Lavirotte - Fabrice Genisson Ch 81) réplique fonctionnelle par 3 binômes d'élèves Ingénieurs 

Arts et Métiers dans le cadre de leur projet de fin d'étude.

20 € + port 9 € 

Livre d'Or Le Livre d'Or du Bicentenaire gadzarts retrace deux siècles 

Ingénieurs Arts et Métiers d'histoire, de 1780 à nos jours.

(Livre)

23 € + port 9 € 



L'École des Arts et Métiers de Bordeaux Livre édité à l'occasion du cinquantenaire de l'École.

50 ans d'Histoire(s) 1963-2013

(Livre)

20 € + port 9 € 

TABAGN'S, Ingénieurs Arts et Métiers

(Livre) Des Lieux Edité par la promotion Cluny 1955

et des Hommes

15 € + port 6 € 

ConSciences (Jacques HONVAULT) Voyage aux  Frontières de l'Entendement

(Livre)

30 € + port 9 € 

50 ans, 50 portraits d'ingénieures A l'occasion du cinquantenaire de l'entrée de la première 

Arts et Métiers. femme aux Arts et Métiers en 1964, la Soce et Arts et Métiers 

(Livre) au Féminin ont décidé d'éditer un livre portant sur les

ingénieures Arts et Métiers depuis Nicole Laroche qui a intégré

Lille en 1964 jusqu'aux étudiantes de la promotion 2014.

22 € + port 9 € 

L'inspection générale de Evolution de 1806 à 1980

l'enseignement technique Par Guy Caplat, Inspecteur horaire de l'Education Nationale 

(Livre en 4 tomes) et de la recherche.

95 € + port 9 € 

L'Histoire de l'École des Par Charles Hetzlen, premier conservateur 

Arts et Métiers de Cluny qui a organisé le musée de l'AHCLAM.

(Livre)

18 € + port 9 € 



Publications de Jean PEYROUX An 1942 Vente par  internet -- http://www.blanchard75.fr/fr/ 

 (plus de 50 titres ! ) Vente à la librairie Blanchard, 9 rue de Médicis 75006 Paris

Téléphone : 01 43 26 90 34

Des questions ? Par email : 

librairie.blanchard@wanadoo.fr

Pour lire les résumés des parutions

L'illusion du progrès Pierre A CHOMAT, ingénieur Arts et Métiers (Cl 1952),

par Pierre CHOMAT (Cl 52) nous invite à réfléchir ! Savons nous vivre de façon 

(Livre) soutenable ? Vivre comme des êtres vivants ? ? ? 

10 € + port 6 € 

Raconte moi Kin par Roger CANONERO (Ai 162) Histoire de l'École des Arts et Métiers de …. Cayenne !!!

(Livre)   

44 € + port 9 € 

https://drive.google.com/file/d/1KSWKGvBn5gMb5NSq5Q3Z7KLQ5zJADbiK/view?usp=sharing


Chants Gadzarts (2 CD) 55 chants Gadzarts ont été chantés lors du bicentenaire de Châlons.

15 € + port 6 € 

Les Écoles Nationales Supérieures Copie d'un film tourné au cours des années 30 dans les 

d'Arts et Métiers " 1930 " (DVD)    différentes ENAM et dans l'Hôtel de l'Avenue d'Iéna, retrouvé 

en 1991 au Centre de Paris.

10 € + port 6 € 

Les Arts et Métiers de Metz Film réalisé pour les 10 ans d'existence du Centre de Metz : 

Une école internationale sa construction, son démarrage dans le contexte de la 

(DVD) réconciliation franco-allemande.

                                                                   10 € + port 6 € 

Pierre Bézier Pa 27 (DVD) Ingénieur visionnaire et célèbre pour ses " courbes ", les

découvertes de Pierre Bézier ont révolutionné l'industrie en 

commençant par la construction automobile et l'aéronautique.

10 € + port 6 € 

Lucien Géminard Ai 32 (DVD) D'une modestie exemplaire, après avoir enseigné la chimie, 

le dessin industriel, les mathématiques, la construction 

métallique, Lucien Géminard a terminé sa carrière en tant 

que Doyen de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale.

                                                                   

10 € + port 6 € 

Raymond Vatier Li 38 (DVD) Principal artisan du concept de ressources humaines en France,

Raymond Vatier n’a eu de cesse de permettre aux adultes de 

progresser au sein de l’entreprise.

                                                                  

10 € + port 6 € 

CD DVD



Robert Desbrandes Cl 41 (DVD) Pionnier de la prospection pétrolière, Robert Desbrandes a 

passé sa carrière à imaginer et à développer de nouvelles 

méthodes de détection de l'or noir.

10 € + port 6 € 

Robert Dautray Pa 145 (DVD) Haut-Commissaire à l'Énergie atomique, les découvertes de 

Robert Dautray ont permis la mise au point de la " Bombe H ",

la conception des premiers réacteurs nucléaires civils français.

10 € + port 6 € 

Jacques Cliton Cl 135 (DVD) Un Gadzart, un Professeur, un Entrepreneur qui a marqué 

l'histoire de notre École

10 € + port 6 € 

Jean RORET Pa 142 (DVD)

10 € + port 6 €

La renaissance du Fardier de Cugnot (DVD) Première automobile construite par Nicolas-Joseph Cugnot    

(Association Le Fardier de Cugnot) en 1769.   2010 : le fardier roule …

DVD offert pour l'achat de l'album

15 € + port 6 € 


