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Depuis 1900, l'ENSAM accueille chaque année une centaine de nouveaux étudiants qui sont 
formés aux sciences de l'ingénierie.  

       |  PATRIMOINE | 

Hier, l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) ouvrait ses portes aux visiteurs 
dans le cadre des visites « Une heure, un site », organisées par l'office de tourisme. En présence 
du maître des lieux, le directeur de l'école, Éric Dumetz.  

Certains lieux ne révèlent leur secret que lors des « visites extraordinaires ». Hier, une dizaine de 
curieux étaient postés devant la façade de la première école française à former, dès 1900, des 
générations d'ingénieurs à la pointe du progrès. Ceux qu'on appelle les Gadzarts. Si la 
construction de l'établissement, au 8, boulevard Louis-XIV, fut décidée lors du vote de la loi du 
10 mars 1881, elle ne débutera qu'en 1885. Sur des terrains qu'occupaient initialement d'anciens 
monastères. Aux commandes : l'architecte Jules-Louis Batigny, l'inspecteur des travaux du 
nouvel opéra de Paris sous la direction de Charles Garnier. « L'école a été créée pour répondre 
aux besoins en ouvriers et contremaîtres de notre région en pleine industrialisation », remarque la 
guide, Dominique Le Thanh. Pendant les deux conflits mondiaux, l'établissement est occupé et 
ses élèves, réquisitionnés. Les stèles, à l'entrée du bâtiment, honorent le nom de ceux qui ont 
perdu la vie au combat. 

Après le porche, direction le premier patio. L'établissement dispose de cours intérieures qui 
permettaient, autrefois, de séparer les étudiants des trois années de formation. Une séparation 
qui, aujourd'hui, n'est plus de mise. Le visiteur appréciera de déambuler dans les couloirs clairs 
de l'école, qui accueillent une série de bustes, dont celui de La Rochefoucauld-Liancourt, 
l'homme qui a pensé les cours et la philosophie de l'ENSAM. « C'est une de nos premières 
visites depuis les importants travaux de rénovation de l'école qui ont débuté en 1997 », précise le 
directeur de l'école, Éric Dumetz. Menés par l'architecte Gilles Neveux, ils ont permis le 
réagencement des lieux pour une meilleure utilisation des espaces intérieurs. Les curieux 
apprécieront la visite des ateliers où les étudiants des « sciences de l'ingénierie » se forment aux 
techniques de pointe. • M. CA.  
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> L'ENSAM rouvrira ses portes aux visiteurs à l'occasion des Journées du patrimoine, les 19 et 
20 septembre. Nouvelle visite « Une heure, un site », à l'Université catholique, le mardi 2 juin à 
15 h. 4/3 E.  


