
École centrale Paris : œuvres (127 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (99) 

"Regards croisés. Hors-série Entreprises"
(2008-2008) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 Les leviers de la croissance organique
(2005) 

 

"Regards croisés (Paris. 2005)"
(2005-2011) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 Le Centre de recherche
(1974) 

 

"Prévisions, calcul et réalités"
(1965) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Théorie physique et recherche prévisionnelle"
(1964) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

École centrale Paris

 
Pays : France

Langue : Français

Création : 1829

Activité commerciale : Éditeur, Producteur audiovisuel, Distributeur

Site Web : http://www.ecp.fr (Date de consultation du site : 2014-10-07) (Site 
archivé par la BnF depuis le 29/04/1999)

Adresse : Grande-Voie-des-Vignes, 92295, Châtenay-Malabry Cedex. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2197 6115 (Informations sur l'ISNI)

Note : A gardé son nom en déménageant de Paris à Châtenay-Malabry

Domaines : Éducation

Autres formes du nom : ECAM
École centrale des arts et manufactures. Châtenay-Malabry, Hauts-
de-Seine
École centrale des arts et manufactures dite "École centrale Paris"
École centrale des arts et manufactures. Paris
École impériale centrale des arts et manufactures. Paris
ECP

Voir aussi : CentraleSupélec. Gif-sur-Yvette, Essonne
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"Cours de thermique industrielle 1"
(1962) 
de Marcel Véron 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Revue Piston..."
(1961) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

École centrale des arts et manufactures. Traction
(1959) 

 École centrale des arts et manufactures. Traction [1.]
(1959) 

 

"L'École centrale des arts et manufactures..."
(1955) 
de Association des centraliens. Paris 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 L'École centrale des arts et manufactures...
(1954) 

 

"Bourdonnements (Paris)"
(195?-1994) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 "Travaux pratiques d'électrotechnique, courant
continu"
(1946) 
de Henri Magron et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

École centrale des arts et manufactures
(1946) 

 "Bagatelles pour un suicide"
(1945) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Séance commémorative en l'honneur de M. Émile
Picard. [Allocutions de MM. Léon Guillet, C. Monteil,
Henri Vergne, Jean Verrier,...]"
(1942) 
de Henri Vergne et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. Séance
commémorative en l'honneur de M. Émile Picard"
(1942) 
de Henri Vergne et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Séance
commémorative"
(1942) 
de Henri Vergne et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Programme des conditions d'admission à l'Ecole
centrale des arts et manufactures"
(1940) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

[Leçons et cours autographiés, 1831 : Atlas de
mécanique]
(1931) 

 Manipulations d'électricité industrielle
(1913) 

 

Ecole centrale des Arts et manufactures
(1912) 

 "Construction de machines (1ère division)"
(1912) 
de Jules Dejust 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
2/22

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33214380m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33214380m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33214380m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331532546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331532546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb331532546
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32990432s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32990432s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32990432s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329904334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329904334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb329904334
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33857604x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33857604x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33857604x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32990428j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32990428j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32990428j
https://data.bnf.fr/34481987/bourdonnements__paris_/
https://data.bnf.fr/34481987/bourdonnements__paris_/
https://data.bnf.fr/34481987/bourdonnements__paris_/
https://data.bnf.fr/34481987/bourdonnements__paris_/
https://data.bnf.fr/34481987/bourdonnements__paris_/
https://data.bnf.fr/34481987/bourdonnements__paris_/
https://data.bnf.fr/34481987/bourdonnements__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34481987w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34481987w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34481987w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324080399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324080399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb324080399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358873p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358873p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358873p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33254513v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33254513v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33254513v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31559715j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31559715j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31559715j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32207767w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32207767w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32207767w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32461874k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32461874k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32461874k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33553659q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33553659q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33553659q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358885p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358885p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358885p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45879067f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45879067f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45879067f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45881283h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45881283h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45881283h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880848d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880848d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880848d


"Exploitation des mines"
(1912) 
de Henry Couriot 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Physique industrielle"
(1911) 
de Jules Grouvelle 
avec École centrale Paris comme Autre 

 

"Construction de machines (2ème division)"
(1910) 
de Paul Bodin 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "[Cours de constructions civiles]"
(1910) 
de Édouard Arnaud et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Cours d'artillerie. Conférences faites par le lieutenant
Delavallée,..."
(1904) 
de Georges François Victor Delavallée et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Cours de topographie. Conférences faites par le
commandant Passement,..."
(1903) 
de Paul Fabien Passement 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Fortification. Service de l'artillerie dans l'attaque et la
défense des places. Conférences faites par le Commt
Passement,..."
(1903) 
de Paul Fabien Passement 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "La Piste (Paris)"
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 

"Annuaire de la promotion ... de l'Ecole centrale des
arts et manufactures"
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 "En voulez-vous des diplômes ?"
(1896) 
de Mezigo 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Ecole centrale des arts et manufactures. Léon
Ribourt, candidat à la chaire de construction des
machines en troisième année. (Signé : Léon Ribourt
[mars 1892.])"
(1892) 
de Léon Ribourt 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 Programme des cours / Ministère du commerce et de
l'industrie, Ecole centrale des arts et manufactures
(1888) 

 

"École centrale. Promotions 1853-1854. Banquets des
23 février et 21 mars 1885. La Nuit du 27 décembre
1884. (Signé : Chassaud.)"
(1885) 
de Chassaud 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 Album de l'Ecole Centrale
(1884) 

 

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
3/22

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458810860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458810860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458810860
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880801r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880801r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880801r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880850z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880850z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45880850z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45881857m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45881857m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45881857m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30315296q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30315296q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30315296q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064639d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064639d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064639d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064640m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064640m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31064640m
https://data.bnf.fr/34546929/la_piste__paris_/
https://data.bnf.fr/34546929/la_piste__paris_/
https://data.bnf.fr/34546929/la_piste__paris_/
https://data.bnf.fr/34546929/la_piste__paris_/
https://data.bnf.fr/34546929/la_piste__paris_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345469298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345469298
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345469298
https://data.bnf.fr/34508832/annuaire_de_la_promotion_____de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34508832/annuaire_de_la_promotion_____de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34508832/annuaire_de_la_promotion_____de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34508832/annuaire_de_la_promotion_____de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34508832/annuaire_de_la_promotion_____de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34508832/annuaire_de_la_promotion_____de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508832j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508832j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508832j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309400958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309400958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb309400958
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312081780
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312081780
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb312081780
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34791091c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34791091c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34791091c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302267475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302267475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302267475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338860875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338860875
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338860875


"École centrale des arts et manufactures. Cours de
législation industrielle. Des Inventions brevetables,
leçon faite aux élèves de 2e année le 26 mai 1884. M.
P.-O. Delacroix,... professeur"
(1884) 
de P O Delacroix 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 Programme des conditions d'admission à l'Ecole
centrale des arts et manufactures
(1881) 

 

Cinquantième anniversaire de la Fondation de l'Ecole
centrale des arts et manufactures...
(1879) 

 "École centrale des arts et manufactures. Calcul d'un
comble en fer du système Polonceau (fermes à six
contre-fiches)... par Ch. Nicour,... année scolaire
1874-1875"
(1875) 
de Charles Nicour 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Cours de
construction de machines, professé... par Ch. Callon.
1re partie... Matériel agricole. 2me partie...
Hydraulique"
(1874) 
de Charles Callon 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Cours de résistance appliquée"
(1874) 
de Victor Contamin 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Cours de technologie chimique professé... par Alp.
Salvetat,..."
(1874) 
de Alphonse Salvétat 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. Cours de
mécanique appliquée professé par Mr Phillips. Année
scolaire 1870-71. [Rédigé par Mr. Ach. Loyau.]"
(1871) 
de Achille Loyau 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Cours de
mécanique appliquée, professé par M. Phillips. Théorie
de la chaleur. Année scolaire 1870-71"
(1871) 
de Edouard Phillips 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. Leçons et
cours autographiés. Cours de minéralogie et géologie
professé par M"
(1871) 
de Albert de Selle 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Cours de
mécanique appliquée professé par M. Phillips. Année
scolaire 1870-71. [Rédigé par M. Ach. Loyau.]"
(1871) 
de Edouard Phillips 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Cristallographie"
(1865) 
de Albert de Selle 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 
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"École centrale des arts et manufactures. Cours
professionnel, par M. A. Perdonnet. Nouvel album des
chemins de fer, par A. Jacquin,... avec une introduction
par M. A. Perdonnet"
(1864) 
de André Auguste Jacquin et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. Cours
professionnel, par M. A. Perdonnet. Nouvel album des
chemins de fer, par A. Jacquin,... avec une introduction
par M. A. Perdonnet"
(1860) 
de André Auguste Jacquin et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Cession de
l'École à l'État. Lettre de M. Lavallée, directeur de
l'École, à S. M. l'Empereur, du 25 février 1855... Lettre
de M. Lavallée à S. E. le ministre de l'Agriculture... du 4
décembre 1856. Extrait d'un discours prononcé en
1852 par Sir Lyon Playfair [à l'ouverture du Musée
géologique de Londres, en 1852]"
(1857) 
de Alphonse Jean Robert Martin Lavallée 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Exercices de dessin linéaire et de lavis"
(1855) 
de Jules Bouchet 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des manufactures. 1845-1847. Cours
de métallurgie du fer. Section A. Hauts-fourneaux et
fonderies. Professeur, M. Ferry"
(1847) 
de A Ferry 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Ecole centrale des arts et manufactures. Cours de
physique générale [par A. Masson]"
(1841) 
de Antoine Philibert Masson 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"[Cours de métallurgie du fer]"
(1841) 
de A Ferry 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. Cours de
construction des machines, par Mr Walter de St-Ange,
rédigé par Mr Faure,..."
(1839) 
de Auguste Faure 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

Notes sur les toiles peintes...
(1839) 

 "École centrale des arts et manufactures. [Leçons et
cours autographiés.] Cours de construction des
machines, par Mr Walter de St Ange, rédigé par M.
Faure,..."
(1839) 
de Charles Auguste Joseph Walter de Saint Ange 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"Cours de constructions relatives à l'établissement et à
l'entretien des communications par terre et par eau..."
(1833) 
de A Duleau 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Exploitation des mines"
(1832) 
de Auguste Perdonnet 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31079710c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31079710c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30754034w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30754034w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30754034w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458859435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458859435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb458859435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304314915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304314915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304314915
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30903754h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30903754h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30903754h
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30431492h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30431492h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304209181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304209181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb304209181
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb333588892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb333588892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb333588892
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316203312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316203312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316203312
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30371870z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30371870z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30371870z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31079708t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31079708t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31079708t


"École centrale des arts et manufactures. Cours
autographiés. Professeur : M. Mary. - Autographié"
(1831) 
de Louis Charles Mary 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Cours d'exploitation des mines [1831-1832]"
(1831) 
de Auguste Perdonnet 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

Leçons et cours autographiés
(1830) 

 "Annales de l'industrie française et étrangère"
(1828-1830) 
de Anselme Payen et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 

"[Leçons sur la mécanique, 1830-1831, 1836-1837"
de Gustave Coriolis 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des manufactures. Cours de physique
appliquée. Professeur : M. Péclet. Lithographies
distribuées aux élèves pour leur instruction : Année
scolaire 1833-1834 [1836-1837.]"
de Eugène Péclet 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des Arts et manufactures.... Cours de
géométrie descriptive de M. Théodore Olivier,
professeur ; rédigé par P.-A. Casimir de Paul,... Année
scolaire 1839-1840 [-1840-1841]"
de Casimir Paul 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des Arts et Manufactures....
Programme du cours de physique générale [Professeur
M. Regnault]"
de Victor Regnault 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Année
scolaire 1850-1851. Notes sur le cours d'hydraulique
(par J.-B.-C.-J. Bélanger)"
de Jean-Baptiste Bélanger 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. 1846-1847.
Résumé du cours d'hydraulique (par J.-B.-C.-J.
Bélanger)"
de Jean-Baptiste Bélanger 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Année
scolaire 1841-1842. Programme du cours de chimie
générale, de M. Peligot"
de Eugène Melchior Peligot 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Ecole centrale des arts et manufactures. Leçons et
cours autographiés. Cours d'anatomie, de physiologie
et de zoologie, par M. Milne-Edwards, rédigé par MM.
Camille Laurens, Mamet, Laumulonnière et Auffray"
de Lamulonnière 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Leçons et
cours autographiés. Leçons sur les chemins de fer
[1833 1834]. M. Perdonnet"
de Auguste Perdonnet 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. Leçons et
cours autographiés. Programme détaillé du cours de
physique. (1re année, 1838-1839.) Professeur, M.
Abria"
de Abria 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343982014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343982014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343982014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30270495s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30270495s
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310797095
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310797095
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"École centrale des arts et manufactures. Cours de
constructions industrielles, par le colonel Raucourt"
de Antoine Raucourt 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. 1835-1836.
Des Engrenages. (Extrait du Cours de mécanique
industrielle de M. Poncelet. 3e partie.)"
de Jean-Victor Poncelet 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Cours de
mécanique générale et de théorie dynamique des
machines. 1re (-3e) partie... (1840-1842.)"
de Jean-Baptiste Bélanger 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures. Année
scolaire 1840-1841. Programme du cours de chimie
générale, de M. Peligot"
de Eugène Melchior Peligot 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures, 2e année.
Cours de chimie analytique. M. Leblanc, professeur.
Année scolaire 1870-1871"
de Félix Leblanc 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Memento fiscal"
de Albert Veyrenc 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Cours de
1831-1832. Engrenages... Professeur : Théodore
Olivier,..."
de Théodore Olivier 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures.... Cours de
géométrie descriptive de M. Théodore Olivier,... rédigé
par P.-A. Casimir de Paul,..."
de Théodore Olivier 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

Ecole centrale. Rue Conté, revue en 3 actes, et un
prologue en vers représentée au théâtre du Chateau-
d'Eau le jeudi 16 mars 1893

 L'École centrale des arts et manufactures...  

"École centrale des arts et manufactures.... Cours de
géométrie descriptive. Professeur : M. Théodore
Olivier"
de Théodore Olivier 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 École centrale des Arts et Manufactures. Leçons et
cours autographiés. Lever des batiments

 

"Cours d'anatomie, de physiologie et de zoologie"
de Auffroy et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 Arts physiques  

"École centrale des arts et manufactures. 1839-1840
(et 1840-1841). Résumé des leçons d'analyse
géométrique (par J.-B.-C.-J. Bélanger)"
de Jean-Baptiste Bélanger 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "École centrale des arts et manufactures.... Leçons sur
la métallurgie et la docimasie du fer, par M. Cahours,...
Année scolaire 1842-1843"
de Auguste Cahours 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38754664k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38754664k
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"École centrale des arts et manufactures. Leçons et
cours autographiés. Cours d'anatomie, de physiologie
et de zoologie, par M. Milne-Edwards, rédigé par MM.
Camille Laurens, Mamet, L'Amulonnière et Auffroy"
de Henri Milne-Edwards 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Programme des conditions d'admission à l'Ecole
Impériale Centrale des Arts et Manufactures. Année
1870"
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. 1838-1839.
Programme détaillé du cours de mécanique de 1re
année. Professeur : M. Bélanger"
de Jean-Baptiste Bélanger 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 "Résistance des matériaux théorique et appliquée"
de Eugène Bertrand de Fontviolant 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

Cours de chemins de fer, 1886-87 [Planches]  "École centrale des arts et manufactures. 1839-1840.
Résumé des leçons de mécanique générale (par J.-B.-
C.-J. Bélanger)"
de Jean-Baptiste Bélanger 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

"École centrale des arts et manufactures. Cours de
machines à vapeur. M. de Fréminville, professeur.
Année 1870-1871. Tracé d'un tiroir de détente pour une
introduction de 0,3"
de Antoine-Joseph de Fréminville 
avec École centrale Paris comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (1) 

Informatique générale
(1989) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (20) 

"SUCCESS"
(2002) 
de Michel Olagnon et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 "SUCCESS"
(2002) 
de Michel Olagnon et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 

"Détermination structurale d'un cristal"
(2000) 
de Ludovic Simonneau et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 "Trois âges de l'organisation du travail"
(2000) 
de Oscar Ortsman et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34313786v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34313786v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385724231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385724231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385724231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385724231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385724231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385724231
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384842606
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"Trois âges de l'organisation du travail"
(2000) 
de Oscar Ortsman et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 "Détermination structurale d'un cristal"
(2000) 
de Ludovic Simonneau et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 

"Courants vagabonds"
(1996) 
de Catherine Dagbert et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 "L'école centrale visite guidée"
(1994) 
de Bernard Désormières et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 

"L'école centrale visite guidée"
(1994) 
de Bernard Désormières et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 "Des électrons qui protègent"
(1993) 
de Catherine Dagbert et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Des électrons qui protègent"
(1993) 
de Catherine Dagbert et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 "Le Service 3D en architecture"
(1987) 
de Atanasios Evangelou 
avec École centrale Paris comme Éditeur commercial 

 

"Le Service 3D en architecture"
(1987) 
de Atanasios Evangelou 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 "Le Service 3D en architecture"
(1987) 
de Atanasios Evangelou 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 

"Centrale, déjà une longue histoire"
(1986) 
de Serge Binet et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 "Centrale, déjà une longue histoire"
(1986) 
de Serge Binet et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur commercial 

 

"Centrale, déjà une longue histoire"
(1986) 
de Serge Binet et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 "Le Solaire au service de la pétrochimie"
(1985) 
de Marc Gemeto et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Éditeur commercial 

 

"Le Solaire au service de la pétrochimie"
(1985) 
de Marc Gemeto et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Distributeur 

 "Le Solaire au service de la pétrochimie"
(1985) 
de Marc Gemeto et autre(s) 
avec École centrale Paris comme Producteur de vidéogrammes 

 

Œuvres cartographiques (1) 

"Teintes conventionnelles (topographie)"
(1880) 
avec École centrale Paris comme Éditeur commercial 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38346068w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38355390v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38355390v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38355390v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38355390v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38355390v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38355390v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161044r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38158959r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407719376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407719376
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407719376


Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"Formation d'ingénieur centralien"
(2013) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 

Non défini (5) 

"Formation d'ingénieur centralien"
(2015) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 "Formation d'ingénieur centralien"
(2014) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 

"Formation d'ingénieur centralien"
(2013) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 "Formation d'ingénieur centralien"
(2013) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 

"École centrale de Paris"
(1995) 
avec École centrale Paris comme Auteur du texte 

 

Documents sur École centrale Paris (71 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (41) 

4-2-32, expérience
Dunikowski à l'Ecole
centrale, Dunikowski
(1932) 

 None  4-2-32, expérience
Dunikowski à l'Ecole
centrale, Me Torrès
(1932) 

 None  

4-2-32, expérience
Dunikowski, foule devant
l'Ecole centrale
(1932) 

 None  Expériences [de M.
Sbigniev] Dunikowskij [à
l'Ecole centrale], 18/1/32,
les journalistes et
photographes
(1932) 

 None  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436428264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436428264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436428264
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44468108x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44468108x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44468108x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44240049j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44240049j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44240049j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436357987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436357987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436357987
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43724440t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43724440t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43724440t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385819430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385819430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385819430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471277688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471277688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471277688
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471279037
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471279037
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471279037
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127782t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127782t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127782t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471197378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471197378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471197378


4-2-32, [expérience
Dunikowski à l'Ecole
centrale,] Mme Dunikowski
et ses enfants
(1932) 

 None  29/12/31, M. [Sbigniev]
Dunikowski à l'Ecole
centrale, [derriere lui] Me
Klotz, Me Pimienta
(1931) 

 None  

29/12/31, M. [Sbigniev]
Dunikowski à l'Ecole
centrale, [entouré par] Me
Klotz, Me Pimienta
(1931) 

 None  29/12/31, M. [Sbigniev]
Dunikowski à l'Ecole
centrale, [derrière lui] Me
Klotz, Me Pimienta
(1931) 

 None  

17/10/30, chahut à l'Ecole
centrale [élèves déguisés]
(1930) 

 None  22/10/25, remise de la
Croix de guerre à l'Ecole
centrale [Paris, rue
Montgolfier, 3e
arrondissement]
(1925) 

 None  

17[i.e. 22]/10/25, remise
de la Croix de guerre à
l'Ecole centrale [Paris, rue
Montgolfier, 3e
arrondissement, discours
de M. Painlevé]
(1925) 

 None  22/10/25, remise de la
Croix de guerre à l'Ecole
centrale [Paris, rue
Montgolfier, 3e
arrondissement]
(1925) 

 None  

16[i.e. 22]/10/25, remise
de la Croix de guerre à
l'Ecole centrale [Paris, rue
Montgolfier, 3e
arrondissement]
(1925) 

 None  3/11/23, inauguration du
monument de l'Ecole
centrale, [avec] Madeleine
Roch
(1923) 

 None  

Parc des princes, 16/3/22,
[football] association,
équipe de l'Ecole centrale
(1922) 

 None  Parc des princes, 16/3/22,
[football] association,
équipe de l'Ecole centrale
(1922) 

 None  

1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, étudiants
dans un laboratoire]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement]
(1921) 

 None  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127907m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127907m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47127907m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471170088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471170088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb471170088
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47116987n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47116987n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47116987n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47116755g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47116755g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47116755g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469137550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469137550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb469137550
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332902z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332902z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332902z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332925m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332925m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332925m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453328976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453328976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453328976
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332904n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332904n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45332904n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44500495h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44500495h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44500495h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43775003s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43775003s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43775003s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43775018t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43775018t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43775018t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43610152n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43610152n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43610152n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077178


1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, cour
intérieure avec des canons
et des militaires]
(1921) 

 None  

1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, étudiants
au travail]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, étudiants
dans un amphithéâtre]
(1921) 

 None  

1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, salle des
machines]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, étudiants
dans un amphithéâtre]
(1921) 

 None  

1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, étudiants
au travail]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, étudiants
autour de machines]
(1921) 

 None  

1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, un
laboratoire]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, étudiants
dans l'atelier des
machines]
(1921) 

 None  

1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, cour
intérieure avec des canons
et des étudiants]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, salle des
machines]
(1921) 

 None  

1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, cour
intérieure avec des
militaires et des étudiants
autour d'un canon]
(1921) 

 None  1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, cour
intérieure avec des
militaires près de canons]
(1921) 

 None  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607736j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607736j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607736j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607958d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607958d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607958d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43609963g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43609963g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43609963g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079630
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079541
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079541
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079541
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607577k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607577k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607577k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436100600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436100600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436100600
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436101650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436101650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436101650
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436077445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43610077q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43610077q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43610077q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607905t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607905t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43607905t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079510
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079510
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436079510


1921, Ecole centrale [Paris,
rue Montgolfier, 3e
arrondissement, un couloir]
(1921) 

 None  27-10-20, Auteuil, [football]
association, équipe de
l'Ecole centrale
(1920) 

 None  

Album d'un bizuth E.C.P.
(1892) 

 , Paris : Libr. des élèves de
l'Ecole centrale , 1892

 [Recueil. Photographies
positives. Oeuvre de G.
Camus]
(1891) 

 , G. Camus (photographe,
18..-19..?), [1891-1893]

 

[Recueil. Photographies
positives. Oeuvre de A.
Gerschel]
(189.) 

 , Aaron Gerschel
(1832-1910?), [189.]

 Ecole centrale des arts et
manufactures...
(1875) 

 , Albert Fernique
(1841-1898), Paris : Impr.
centrale des chemins de
fer-A. Chaix et Cie , 1875

 

[Recueil. Photographies
positives. Oeuvre de A.
Fernique]
(1875) 

 , Albert Fernique
(1841-1898), [1875-1893]

 [Recueil. Topographie de
Paris]

 None  

[Recueil. Topographie de
Paris]

 None  

Livres (22) 

CentraleSupélec, inventeur
d'ingénieurs
(2021) 

 , Fabienne Waks, Paris :
Cherche midi , DL 2021

 Le prof et le général ou Les
petits secrets d'une grande
école française
(2011) 

 , Gilbert Robinet, Paris : Éd.
Velours , DL 2011

 

L'École centrale Paris
(2008) 

 , Monique Pineau, Daniel
Gourisse (1939-2016),
[Paris] : Association des
centraliens , impr. 2008

 Parcours de centraliens
(2004) 

 , Musée des arts et
métiers. Paris, Association
des centraliens. Paris,
Boulogne-Billancourt :
Créapress éd. , DL 2004

 

Le Paris des Centraliens
(2004) 

 , Paris. Délégation à
l'action artistique,
Association des
centraliens. Paris, Paris :
Action artistique de la Ville
de Paris , 2004

 L'École centrale de Paris
(2002) 

 , France. Comité national
d'évaluation des
établissements publics à
caractère scientifique,
culturel et professionnel,
[Paris] : Comité national
d'évaluation , 2002
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436101352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436101352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436101352
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42786623c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42786623c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42786623c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40337389q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40337389q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40337389q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404699242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404699242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404699242
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40486350n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40486350n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40486350n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40365398t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40365398t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40365398t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404858785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404858785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb404858785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40363540k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40363540k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40363540k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40363532z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40363532z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40363532z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46725713d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46725713d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46725713d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42486800r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42486800r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42486800r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421223208
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421223208
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421223208
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39966955m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39966955m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39966955m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392727553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392727553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392727553
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389181907
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389181907
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389181907


Problèmes corrigés de
physique Tome 4
(1995) 

 , Jean-Claude Hulot, Paris
: Ellipses , 1995

 L'industrie en Gâtinais
(1989) 

 , Pierre Milochevitch,
Nemours : Corigat , 1989

 

L'École centrale de Paris
(1984) 

 , Patrice Noailles, Paris :
Ellipses , 1984

 The Making of
technological man
(1982) 

 , John Hubbel Weiss,
Cambridge, Mass. ; London
: MIT press , cop. 1982

 

Chronique de l'École
centrale
(1981) 

 , Association des
centraliens. Paris, Charles
Dubas, Paris : Bédécom ,
1981

 L' École centrale
(1981) 

 , Paris : Bédécom , 1981  

Fresques du réfectoire de
l'École centrale des arts et
manufactures
(1933) 

 , Pierre Leprince-Ringuet,
Jean de Baralle, [S.l.] :
[s.n.] , 1933

 Cent ans de la vie de
l'Ecole Centrale des Arts et
Manufactures, 1829-1929
(1929) 

 , Léon Guillet (1873-1946),
Paris : Editions artistiques
M. de Brunoff , 1929

 

Programme des cours /
Ministère du commerce et
de l'industrie, Ecole
centrale des arts et
manufactures
(1888) 

 , École centrale Paris, Paris
: Impr. des arts et
manufactures , 1888

 L' École centrale des arts et
manufactures et la
nouvelle loi militaire
(1887) 

 , Paris : Impr. des Arts et
manufactures , 1887

 

Cinquantième anniversaire
de la fondation de l'école
centrale des arts et
manufactures
(1879) 

 , Charles de Comberousse
(1826-1897), Paris :
Gauthier-Villars , 1879

 Histoire de l'École centrale
des arts et manufactures,
depuis sa fondation
jusqu'à ce jour
(1879) 

 , Charles de Comberousse
(1826-1897), Paris :
Gauthier-Villars , 1879

 

Notice sur l'École impériale
centrale des arts et
manufactures
(1865) 

 , Auguste Perdonnet
(1801-1867), Paris : Impr.
impériale , 1865

 [Recueil. Documents
administratifs]
(1864) 

 , Association des
centraliens. Paris, Paris :
Association amicale des
anciens élèves de l'Ecole
centrale des arts et
manufactures , 1864-

 

[Recueil. Statuts]
(1862) 

 , Association des
centraliens. Paris, Paris :
Association amicale des
anciens élèves de l'Ecole
centrale des arts et
manufactures , 1862-

 [Recueil. Ecole centrale
des arts et manufactures]
(1829) 

 , France. Secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports
(1963-1978), Paris : Bureau
des Annales de l'Industrie
: Béchet Jeune, libr. :
Malher et Cie, libr. ,
1829-1959
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35088688j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35088688j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35088688j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34765904f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34765904f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34765904f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34800338t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34800338t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34800338t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763570n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763570n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34763570n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34758072z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34758072z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34758072z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411088138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411088138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411088138
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403604219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403604219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403604219
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34791091c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34791091c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34791091c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37020968v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37020968v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37020968v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37258481k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37258481k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37258481k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302611145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302611145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302611145
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310797211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310797211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310797211
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36977153r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36977153r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36977153r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369771365
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369771365
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369771365
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413833428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413833428
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413833428


Films, vidéos (3) 

Centrale
(2011) 

 , [Courbevoie] : Pixies films
[prod.] ; [Reims] : Invest in
Reims [distrib.] , [DL 2011]

 L'école centrale visite
guidée
(1994) 

 , Bernard Désormières,
Françoise Berdot,
Châtenay-Malabry : Ecole
centrale des arts et
manufactures (Châtenay-
Malabry, Hauts-de-Seine)
[prod.] , cop. 1994 ;
Châtenay-Malabry : Ecole
centrale des arts et
manufactures (Châtenay-
Malabry, Hauts-de-Seine)
[distrib.] , 1994 (cop)

 

Centrale, déjà une longue
histoire
(1986) 

 , Serge Binet, Oscar
Ortsman, Châtenay-
Malabry : Ecole centrale
des arts et manufactures
(Châtenay-Malabry, Hauts-
de-Seine) [éd.] ; Châtenay-
Malabry : Ecole centrale
des arts et manufactures
(Châtenay-Malabry, Hauts-
de-Seine) [distrib.] , 1986
(cop.)

 

Documents électroniques (2) 

Formation d'ingénieur
centralien
(2016) 

 , [Châtenay-Malabry] ; [Gif-
sur-Yvette] ; [Rennes] ;
[Metz] : CentraleSupélec ,
2016

 École centrale de Paris
(1995) 

 , Châtenay-Malabry : ECP ,
1995

 

Partitions (1) 

La Centralienne
(1888) 

 , Falconnet (compositeur,
18..-19..), Taupette, [S.l.] :
[s.n.] , [1888]

 

   

 

   

 

 
Data

 
15/22

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42471865x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42471865x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42471865x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38274494h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb381600048
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45176684r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45176684r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45176684r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385819430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385819430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385819430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45830337b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45830337b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45830337b


Périodiques (2) 

Annuaire - Association des
centraliens

 , Paris (France), 1996  Annuaire - Association des
anciens élèves de l'Ecole
centrale des arts et
manufactures
(1976-1994) 

 , Paris (France), 1976-1994  

Thèmes en relation avec École centrale Paris (50 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (16) 

Gaston Bachelard (1884-1962)  Baron (1838-1920)  

Albert Brasseur (1860-1932)  Céline Chaumont (1848-1926)  

Mary Crouzet (18..-1895)  Sbigniev Dunikowski (1889-1964)  

Maria de Gerfaut  Gilberte (actrice, 18..-19..)  

Edmond Ernest Paulin Hebert (1824-18..)  Léonide Leblanc (1842-1894)  

Marcelle Lender (1862-1926)  Paul Painlevé (1863-1933)  

Madeleine Roch (1883-1930)  Jeanne Saulier (1865-1940)  

Aimée Jeanne Tessandier (1851-1923)  Henry Torrès (1891-1966)  

Organisations (5) 

CentraleSupélec. Gif-sur-Yvette, Essonne  École centrale Paris  

École supérieure d'électricité. Gif-sur-Yvette, Essonne  Lycée Turgot. Paris  

Singrün frères  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
16/22

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/36138493/annuaire_-_association_des_centraliens/
https://data.bnf.fr/36138493/annuaire_-_association_des_centraliens/
https://data.bnf.fr/36138493/annuaire_-_association_des_centraliens/
https://data.bnf.fr/36138493/annuaire_-_association_des_centraliens/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36138493v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36138493v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36138493v
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://data.bnf.fr/34351947/annuaire_-_association_des_anciens_eleves_de_l_ecole_centrale_des_arts_et_manufactures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351947v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351947v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351947v
https://data.bnf.fr/11889795/gaston_bachelard/
https://data.bnf.fr/11889795/gaston_bachelard/
https://data.bnf.fr/11889795/gaston_bachelard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889795z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889795z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889795z
https://data.bnf.fr/14790870/baron/
https://data.bnf.fr/14790870/baron/
https://data.bnf.fr/14790870/baron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147908705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147908705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147908705
https://data.bnf.fr/10728832/albert_brasseur/
https://data.bnf.fr/10728832/albert_brasseur/
https://data.bnf.fr/10728832/albert_brasseur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10728832j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10728832j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10728832j
https://data.bnf.fr/14655060/celine_chaumont/
https://data.bnf.fr/14655060/celine_chaumont/
https://data.bnf.fr/14655060/celine_chaumont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655060v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655060v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14655060v
https://data.bnf.fr/16908055/mary_crouzet/
https://data.bnf.fr/16908055/mary_crouzet/
https://data.bnf.fr/16908055/mary_crouzet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908055r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908055r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908055r
https://data.bnf.fr/16258195/sbigniev_dunikowski/
https://data.bnf.fr/16258195/sbigniev_dunikowski/
https://data.bnf.fr/16258195/sbigniev_dunikowski/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162581953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162581953
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162581953
https://data.bnf.fr/16908057/maria_de_gerfaut/
https://data.bnf.fr/16908057/maria_de_gerfaut/
https://data.bnf.fr/16908057/maria_de_gerfaut/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908057f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908057f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16908057f
https://data.bnf.fr/14681161/gilberte/
https://data.bnf.fr/14681161/gilberte/
https://data.bnf.fr/14681161/gilberte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146811614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146811614
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146811614
https://data.bnf.fr/14975669/edmond_ernest_paulin_hebert/
https://data.bnf.fr/14975669/edmond_ernest_paulin_hebert/
https://data.bnf.fr/14975669/edmond_ernest_paulin_hebert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14975669j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14975669j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14975669j
https://data.bnf.fr/14653673/leonide_leblanc/
https://data.bnf.fr/14653673/leonide_leblanc/
https://data.bnf.fr/14653673/leonide_leblanc/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653673c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653673c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653673c
https://data.bnf.fr/14653634/marcelle_lender/
https://data.bnf.fr/14653634/marcelle_lender/
https://data.bnf.fr/14653634/marcelle_lender/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653634g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653634g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653634g
https://data.bnf.fr/12334608/paul_painleve/
https://data.bnf.fr/12334608/paul_painleve/
https://data.bnf.fr/12334608/paul_painleve/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334608z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334608z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12334608z
https://data.bnf.fr/11964533/madeleine_roch/
https://data.bnf.fr/11964533/madeleine_roch/
https://data.bnf.fr/11964533/madeleine_roch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964533d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964533d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964533d
https://data.bnf.fr/14699138/jeanne_saulier/
https://data.bnf.fr/14699138/jeanne_saulier/
https://data.bnf.fr/14699138/jeanne_saulier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14699138r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14699138r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14699138r
https://data.bnf.fr/14653556/aimee_jeanne_tessandier/
https://data.bnf.fr/14653556/aimee_jeanne_tessandier/
https://data.bnf.fr/14653556/aimee_jeanne_tessandier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653556h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653556h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14653556h
https://data.bnf.fr/12172391/henry_torres/
https://data.bnf.fr/12172391/henry_torres/
https://data.bnf.fr/12172391/henry_torres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12172391h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12172391h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12172391h
https://data.bnf.fr/17031561/centralesupelec_gif-sur-yvette__essonne/
https://data.bnf.fr/17031561/centralesupelec_gif-sur-yvette__essonne/
https://data.bnf.fr/17031561/centralesupelec_gif-sur-yvette__essonne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17031561k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17031561k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17031561k
https://data.bnf.fr/11989073/ecole_centrale_paris/
https://data.bnf.fr/11989073/ecole_centrale_paris/
https://data.bnf.fr/11989073/ecole_centrale_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989073w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989073w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989073w
https://data.bnf.fr/11875615/ecole_superieure_d_electricite_gif-sur-yvette__essonne/
https://data.bnf.fr/11875615/ecole_superieure_d_electricite_gif-sur-yvette__essonne/
https://data.bnf.fr/11875615/ecole_superieure_d_electricite_gif-sur-yvette__essonne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118756151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118756151
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118756151
https://data.bnf.fr/11377223/lycee_turgot_paris/
https://data.bnf.fr/11377223/lycee_turgot_paris/
https://data.bnf.fr/11377223/lycee_turgot_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113772235
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113772235
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb113772235
https://data.bnf.fr/12239596/singrun_freres/
https://data.bnf.fr/12239596/singrun_freres/
https://data.bnf.fr/12239596/singrun_freres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239596t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239596t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239596t


Technique (5) 

Anticorrosion  Canons  

Craquage  Infographie  

Ingénierie -- Étude et enseignement  

Géographie de la France (4) 

Paris (France) -- Arrondissement (16e)  Paris (France) -- Arrondissement (03e)  

Paris (France) -- Hôtel Salé  Paris (France) -- Parc des princes  

Architecture (3) 

Architecture -- 19e siècle  Paris (France) -- Hôtel Salé  

Paris (France) -- Parc des princes  

Économie politique. Travail (2) 

Avocats  Emplois -- Analyse  

Chimie (2) 

Corrosion électrochimique  Craquage  

Informatique (2) 

Animation par ordinateur  Infographie  

   

   

 

   

   

   

 

   

   

   

 
Data

 
17/22

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931733/anticorrosion/
https://data.bnf.fr/11931733/anticorrosion/
https://data.bnf.fr/11931733/anticorrosion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931733m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931733m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931733m
https://data.bnf.fr/11973329/canons/
https://data.bnf.fr/11973329/canons/
https://data.bnf.fr/11973329/canons/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973329k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973329k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973329k
https://data.bnf.fr/11953121/craquage/
https://data.bnf.fr/11953121/craquage/
https://data.bnf.fr/11953121/craquage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953121v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953121v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953121v
https://data.bnf.fr/11966625/infographie/
https://data.bnf.fr/11966625/infographie/
https://data.bnf.fr/11966625/infographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966625j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966625j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966625j
https://data.bnf.fr/11950237/ingenierie_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11950237/ingenierie_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11950237/ingenierie_--_etude_et_enseignement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950237s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950237s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950237s
https://data.bnf.fr/11957255/paris__france__--_arrondissement__16e_/
https://data.bnf.fr/11957255/paris__france__--_arrondissement__16e_/
https://data.bnf.fr/11957255/paris__france__--_arrondissement__16e_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957255d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957255d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11957255d
https://data.bnf.fr/11964309/paris__france__--_arrondissement__03e_/
https://data.bnf.fr/11964309/paris__france__--_arrondissement__03e_/
https://data.bnf.fr/11964309/paris__france__--_arrondissement__03e_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119643090
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119643090
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119643090
https://data.bnf.fr/11993686/paris__france__--_hotel_sale/
https://data.bnf.fr/11993686/paris__france__--_hotel_sale/
https://data.bnf.fr/11993686/paris__france__--_hotel_sale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993686n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993686n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993686n
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://data.bnf.fr/11934794/architecture_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/11934794/architecture_--_19e_siecle/
https://data.bnf.fr/11934794/architecture_--_19e_siecle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934794j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934794j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11934794j
https://data.bnf.fr/11993686/paris__france__--_hotel_sale/
https://data.bnf.fr/11993686/paris__france__--_hotel_sale/
https://data.bnf.fr/11993686/paris__france__--_hotel_sale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993686n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993686n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11993686n
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://data.bnf.fr/11983317/emplois_--_analyse/
https://data.bnf.fr/11983317/emplois_--_analyse/
https://data.bnf.fr/11983317/emplois_--_analyse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983317s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983317s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983317s
https://data.bnf.fr/11982113/corrosion_electrochimique/
https://data.bnf.fr/11982113/corrosion_electrochimique/
https://data.bnf.fr/11982113/corrosion_electrochimique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982113m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982113m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11982113m
https://data.bnf.fr/11953121/craquage/
https://data.bnf.fr/11953121/craquage/
https://data.bnf.fr/11953121/craquage/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953121v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953121v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953121v
https://data.bnf.fr/11965842/animation_par_ordinateur/
https://data.bnf.fr/11965842/animation_par_ordinateur/
https://data.bnf.fr/11965842/animation_par_ordinateur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965842f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965842f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965842f
https://data.bnf.fr/11966625/infographie/
https://data.bnf.fr/11966625/infographie/
https://data.bnf.fr/11966625/infographie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966625j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966625j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966625j


Œuvres (1) 

La Liberté éclairant le monde
(1886) 

 

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Avocats  

Droit (1) 

Avocats  

Art et science militaires (1) 

Canons  

Éducation (1) 

Ingénierie -- Étude et enseignement  

Physique (1) 

Physique  

Sciences de la Terre (1) 

Mer  

 

 

 

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14868623/auguste_bartholdi_la_liberte_eclairant_le_monde/
https://data.bnf.fr/14868623/auguste_bartholdi_la_liberte_eclairant_le_monde/
https://data.bnf.fr/14868623/auguste_bartholdi_la_liberte_eclairant_le_monde/
https://data.bnf.fr/14868623/auguste_bartholdi_la_liberte_eclairant_le_monde/
https://data.bnf.fr/14868623/auguste_bartholdi_la_liberte_eclairant_le_monde/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14868623k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14868623k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14868623k
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://data.bnf.fr/11935725/avocats/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11935725z
https://data.bnf.fr/11973329/canons/
https://data.bnf.fr/11973329/canons/
https://data.bnf.fr/11973329/canons/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973329k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973329k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11973329k
https://data.bnf.fr/11950237/ingenierie_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11950237/ingenierie_--_etude_et_enseignement/
https://data.bnf.fr/11950237/ingenierie_--_etude_et_enseignement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950237s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950237s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950237s
https://data.bnf.fr/11933127/physique/
https://data.bnf.fr/11933127/physique/
https://data.bnf.fr/11933127/physique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933127h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933127h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933127h
https://data.bnf.fr/11932881/mer/
https://data.bnf.fr/11932881/mer/
https://data.bnf.fr/11932881/mer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328810
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119328810


Gestion (1) 

Emplois -- Analyse  

Sculpture (1) 

Sculpture -- Reproduction (art)  

Audiovisuel (1) 

Animation par ordinateur  

Sports et jeux (1) 

Paris (France) -- Parc des princes  

Personnes ou collectivités en relation avec "École centrale Paris" (46 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (30) 

Association des centraliens. Paris  Jean-Baptiste Bélanger (1790-1874)  

Eugène Bertrand de Fontviolant (1861-1954)  Jules Bouchet (1799-1860)  

Bureau universitaire de statistique et de
documentation scolaires et professionnelles. France

 Auguste Cahours (1813-1891)  

Charles Callon (1813-1878)  CentraleSupélec. Gif-sur-Yvette, Essonne  

Victor Contamin (1840-19..)  Gustave Coriolis (1792-1843)  

Henry Couriot (1851-1924)  Jules Dejust (1864-1916)  

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11983317/emplois_--_analyse/
https://data.bnf.fr/11983317/emplois_--_analyse/
https://data.bnf.fr/11983317/emplois_--_analyse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983317s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983317s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983317s
https://data.bnf.fr/11946954/sculpture_--_reproduction__art_/
https://data.bnf.fr/11946954/sculpture_--_reproduction__art_/
https://data.bnf.fr/11946954/sculpture_--_reproduction__art_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946954j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946954j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946954j
https://data.bnf.fr/11965842/animation_par_ordinateur/
https://data.bnf.fr/11965842/animation_par_ordinateur/
https://data.bnf.fr/11965842/animation_par_ordinateur/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965842f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965842f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11965842f
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://data.bnf.fr/15086178/paris__france__--_parc_des_princes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150861785
https://data.bnf.fr/11866201/association_des_centraliens_paris/
https://data.bnf.fr/11866201/association_des_centraliens_paris/
https://data.bnf.fr/11866201/association_des_centraliens_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118662018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118662018
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118662018
https://data.bnf.fr/12568090/jean-baptiste_belanger/
https://data.bnf.fr/12568090/jean-baptiste_belanger/
https://data.bnf.fr/12568090/jean-baptiste_belanger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125680908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125680908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125680908
https://data.bnf.fr/10601682/eugene_bertrand_de_fontviolant/
https://data.bnf.fr/10601682/eugene_bertrand_de_fontviolant/
https://data.bnf.fr/10601682/eugene_bertrand_de_fontviolant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106016828
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106016828
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106016828
https://data.bnf.fr/10301280/jules_bouchet/
https://data.bnf.fr/10301280/jules_bouchet/
https://data.bnf.fr/10301280/jules_bouchet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10301280z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10301280z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10301280z
https://data.bnf.fr/11930542/bureau_universitaire_de_statistique_et_de_documentation_scolaires_et_professionnelles_france/
https://data.bnf.fr/11930542/bureau_universitaire_de_statistique_et_de_documentation_scolaires_et_professionnelles_france/
https://data.bnf.fr/11930542/bureau_universitaire_de_statistique_et_de_documentation_scolaires_et_professionnelles_france/
https://data.bnf.fr/11930542/bureau_universitaire_de_statistique_et_de_documentation_scolaires_et_professionnelles_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930542s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930542s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930542s
https://data.bnf.fr/12551996/auguste_cahours/
https://data.bnf.fr/12551996/auguste_cahours/
https://data.bnf.fr/12551996/auguste_cahours/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12551996x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12551996x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12551996x
https://data.bnf.fr/10345536/charles_callon/
https://data.bnf.fr/10345536/charles_callon/
https://data.bnf.fr/10345536/charles_callon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103455363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103455363
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb103455363
https://data.bnf.fr/17031561/centralesupelec_gif-sur-yvette__essonne/
https://data.bnf.fr/17031561/centralesupelec_gif-sur-yvette__essonne/
https://data.bnf.fr/17031561/centralesupelec_gif-sur-yvette__essonne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17031561k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17031561k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17031561k
https://data.bnf.fr/10390421/victor_contamin/
https://data.bnf.fr/10390421/victor_contamin/
https://data.bnf.fr/10390421/victor_contamin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10390421m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10390421m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10390421m
https://data.bnf.fr/12199533/gustave_coriolis/
https://data.bnf.fr/12199533/gustave_coriolis/
https://data.bnf.fr/12199533/gustave_coriolis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121995330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121995330
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121995330
https://data.bnf.fr/10615214/henry_couriot/
https://data.bnf.fr/10615214/henry_couriot/
https://data.bnf.fr/10615214/henry_couriot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10615214v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10615214v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10615214v
https://data.bnf.fr/14631151/jules_dejust/
https://data.bnf.fr/14631151/jules_dejust/
https://data.bnf.fr/14631151/jules_dejust/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631151s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631151s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14631151s


Antoine-Joseph de Fréminville (1821-1888)  Jules Grouvelle (1840-1923)  

Léon Guillet (1873-1946)  Institut de l'entreprise. France  

Mercer management consulting  Henri Milne-Edwards (1800-1885)  

Casimir Monteil (1876-1965)  Théodore Olivier (1793-1853)  

Eugène Péclet (1793-1857)  Auguste Perdonnet (1801-1867)  

Edouard Phillips (1821-1889)  Jean-Victor Poncelet (1788-1867)  

Antoine Raucourt (1789-1841)  Alphonse Salvétat (1820-1882)  

Albert de Selle (1836-19..?)  Henri Vergne (1879-1943)  

Marcel Véron (1900-1984)  Jean Verrier (1887-1963)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (3) 

Françoise Berdot  Philippe Denizet  

Oscar Ortsman  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Philippe Denizet  Michel Olagnon  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Bernard Désormières  Laurent Gérôme  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (2) 

École centrale Paris. Atelier audiovisuel  Institut franc̜ais de recherche pour l'exploitation de la
mer

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

 
Data

 
20/22

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/10667565/antoine-joseph_de_freminville/
https://data.bnf.fr/10667565/antoine-joseph_de_freminville/
https://data.bnf.fr/10667565/antoine-joseph_de_freminville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106675653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106675653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106675653
https://data.bnf.fr/10686934/jules_grouvelle/
https://data.bnf.fr/10686934/jules_grouvelle/
https://data.bnf.fr/10686934/jules_grouvelle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106869343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106869343
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106869343
https://data.bnf.fr/12442937/leon_guillet/
https://data.bnf.fr/12442937/leon_guillet/
https://data.bnf.fr/12442937/leon_guillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124429378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124429378
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124429378
https://data.bnf.fr/11876593/institut_de_l_entreprise_france/
https://data.bnf.fr/11876593/institut_de_l_entreprise_france/
https://data.bnf.fr/11876593/institut_de_l_entreprise_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11876593s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11876593s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11876593s
https://data.bnf.fr/14434321/mercer_management_consulting/
https://data.bnf.fr/14434321/mercer_management_consulting/
https://data.bnf.fr/14434321/mercer_management_consulting/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14434321s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14434321s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14434321s
https://data.bnf.fr/12399524/henri_milne-edwards/
https://data.bnf.fr/12399524/henri_milne-edwards/
https://data.bnf.fr/12399524/henri_milne-edwards/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12399524c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12399524c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12399524c
https://data.bnf.fr/12815803/casimir_monteil/
https://data.bnf.fr/12815803/casimir_monteil/
https://data.bnf.fr/12815803/casimir_monteil/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12815803g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12815803g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12815803g
https://data.bnf.fr/13005838/theodore_olivier/
https://data.bnf.fr/13005838/theodore_olivier/
https://data.bnf.fr/13005838/theodore_olivier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005838p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005838p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13005838p
https://data.bnf.fr/12403803/eugene_peclet/
https://data.bnf.fr/12403803/eugene_peclet/
https://data.bnf.fr/12403803/eugene_peclet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124038033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124038033
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124038033
https://data.bnf.fr/12994148/auguste_perdonnet/
https://data.bnf.fr/12994148/auguste_perdonnet/
https://data.bnf.fr/12994148/auguste_perdonnet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129941483
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129941483
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb129941483
https://data.bnf.fr/12322271/edouard_phillips/
https://data.bnf.fr/12322271/edouard_phillips/
https://data.bnf.fr/12322271/edouard_phillips/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322271x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322271x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12322271x
https://data.bnf.fr/12159159/jean-victor_poncelet/
https://data.bnf.fr/12159159/jean-victor_poncelet/
https://data.bnf.fr/12159159/jean-victor_poncelet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12159159r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12159159r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12159159r
https://data.bnf.fr/13287355/antoine_raucourt/
https://data.bnf.fr/13287355/antoine_raucourt/
https://data.bnf.fr/13287355/antoine_raucourt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13287355c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13287355c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13287355c
https://data.bnf.fr/11923539/alphonse_salvetat/
https://data.bnf.fr/11923539/alphonse_salvetat/
https://data.bnf.fr/11923539/alphonse_salvetat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923539d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923539d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11923539d
https://data.bnf.fr/15001615/albert_de_selle/
https://data.bnf.fr/15001615/albert_de_selle/
https://data.bnf.fr/15001615/albert_de_selle/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15001615s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15001615s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15001615s
https://data.bnf.fr/13009667/henri_vergne/
https://data.bnf.fr/13009667/henri_vergne/
https://data.bnf.fr/13009667/henri_vergne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13009667p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13009667p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13009667p
https://data.bnf.fr/10295805/marcel_veron/
https://data.bnf.fr/10295805/marcel_veron/
https://data.bnf.fr/10295805/marcel_veron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10295805h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10295805h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10295805h
https://data.bnf.fr/12284057/jean_verrier/
https://data.bnf.fr/12284057/jean_verrier/
https://data.bnf.fr/12284057/jean_verrier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12284057c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12284057c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12284057c
https://data.bnf.fr/14017002/francoise_berdot/
https://data.bnf.fr/14017002/francoise_berdot/
https://data.bnf.fr/14017002/francoise_berdot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140170029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140170029
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140170029
https://data.bnf.fr/14092544/philippe_denizet/
https://data.bnf.fr/14092544/philippe_denizet/
https://data.bnf.fr/14092544/philippe_denizet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140925442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140925442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140925442
https://data.bnf.fr/14037172/oscar_ortsman/
https://data.bnf.fr/14037172/oscar_ortsman/
https://data.bnf.fr/14037172/oscar_ortsman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140371725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140371725
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140371725
https://data.bnf.fr/14092544/philippe_denizet/
https://data.bnf.fr/14092544/philippe_denizet/
https://data.bnf.fr/14092544/philippe_denizet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140925442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140925442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140925442
https://data.bnf.fr/12320627/michel_olagnon/
https://data.bnf.fr/12320627/michel_olagnon/
https://data.bnf.fr/12320627/michel_olagnon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123206272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123206272
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123206272
https://data.bnf.fr/14758813/bernard_desormieres/
https://data.bnf.fr/14758813/bernard_desormieres/
https://data.bnf.fr/14758813/bernard_desormieres/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14758813f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14758813f
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Personnes ou collectivités liées en tant que postfacier (1) 

René Coty (1882-1962)  

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (1) 

Oscar Ortsman  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Monrocq frères  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

André Chapelon (1892-1978)  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Oscar Ortsman  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Jean-Louis Destouches (1909-1980)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Association des centraliens. Paris  
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Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

Notice correspondante dans Dbpedia  
Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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