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L’ouvrage, dédié aux enseignants de l’Ecole d’Alfort au XXe siècle, a pour objectif de faire « revivre » 

des figures originales, des personnalités remarquables, des « mandarins » bien sûr, mais aussi des pédagogues, 

des cliniciens... qui ont laissé leur empreinte sur de nombreux élèves. 

 

L’idée d’utiliser les portraits et les caricatures d’enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort, parus dans 

les programmes et les livrets des Revues des élèves, au cours du XXe siècle, est née au début de l’année 2016, 

année du 250ème anniversaire de la création de l’Ecole. Les principales sources d’information ont été les livrets 

des Revues de l’Ecole, présents aux Archives départementales du Val-de-Marne, offerts par des donateurs à 

l’Ecole ou à l’Association des anciens élèves, venant compléter ceux que les auteurs possèdent. 

 

Cet ouvrage ne rapporte que la vision des élèves ; dans la courte biographie qui accompagne chaque 

fiche individuelle, seuls les aspects liés à l’enseignement ou connus des élèves sont présentés. Les fiches sont 

présentées de façon chronologique et un index alphabétique permet de retrouver facilement les informations 

et les illustrations concernant un enseignant. L’essentiel de l’ouvrage est constitué par des caricatures et 

quelques photographies de groupes d’enseignants ont été ajoutées. 

 

Au terme de ce travail, l’ouvrage comprend : 

- Une préface du professeur Christophe Degueurce, directeur actuel de l’EnvA ; 

- Une quinzaine de pages présentant les caractéristiques du livre et l’évolution des chaires de l’Ecole 

d’Alfort au cours du XXe siècle ; 

- Plus de 110 fiches individuelles d’enseignants et plusieurs centaines de caricatures ; 

- Une trentaine de pages de caricatures de groupes ; 

- Neuf photographies de groupes d’enseignants, essentiellement dans la première moitié du XXe siècle ; 

- Trois pages de caricatures d’enseignants non identifiées… 

 

 

L’Association des anciens élèves et des amis de l’Ecole d’Alfort fête ses 125 ans en 2018. 

C’est une association reconnue d’utilité publique depuis 1931. 

 

https://www.vet-alfort.fr/aaeaea/ 

 

Bon de commande et bulletin d’adhésion et de don au verso  

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea/
http://www.vet-alfort.fr/aaeaea/


  Association des Anciens Élèves et des Amis de l’École d’Alfort 
 

BON DE COMMANDE DE L’OUVRAGE 

              
Tarifs selon statut : 

Membre de l’AAEAEA  20 € 

Non membre de l’AAEAEA  35 € 

Frais de port   7 € 

 

 

Il est aussi intéressant d’adhérer à l’AAEAEA pour commander cet ouvrage puisque cotisation et don à l’AAEAEA 

sont déductibles à 66 % de l’impôt sur le revenu ;  

de plus, vous aiderez l’AAEAEA pour ses actions et vous recevrez une lettre trimestrielle d’informations. 

Voir le bulletin ci-dessous pour adhérer et bénéficier du tarif « membre de l’AAEAEA ». 

 
Je commande              …. Exemplaire(s) de l’ouvrage 
 

Je règle par chèque joint *  ….. € (selon le nombre et le statut) dont 7 € de frais de port   
 

Adresse d’expédition : 
 

Nom ……………………………………  Prénom………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal………………..     Ville…………………………………………………………………………….   
 

*  à l’ordre de « AAEAEA » (chèque séparé de celui de l’adhésion ou du don) 

 

 

BULLETIN  d’ADHESION  et  de  DON  2018 à l’AAEAEA 
                ( )** coût réel après défiscalisation 

COTISATION 2018 

      Cotisation membre ordinaire      45 €   (15 €)** 

          Cotisation membre bienfaiteur                                               1 000 €   (340 €)** 

          Cotisation étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans                10 €   (3,3 €)** 

DON EXCEPTIONNEL Je fais un don exceptionnel également déductible sur l’IR pour 66% 

 100 €   (34 €)** 

 500 €   (170 €)** 

 autre ………..  €  (34% du don)** 

AFFECTATION DE CE DON 

 Je laisse le choix à l’AAEAEA 

 Je choisis l’affectation à l’aide aux étudiants en difficulté 

 Je choisis l’affectation à la conservation du patrimoine et du Musée 

COORDONNEES        Année de sortie de l’ENVA    …………………. 

 
Nom ……………………………………  Prénom………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal………………..     Ville……………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ……………………………………… 

 

        Bulletin à retourner à :  AAEAEA   7 Av. du Général de Gaulle  94 704 Maisons-Alfort cedex 
        accompagné d’un chèque à l’ordre de « AAEAEA » (chèque séparé de celui de la commande de l’ouvrage) 


