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Librairie du Compagnonnage
La Librairie du Compagnonnage est, depuis 1951, la plus grande
librairie indépendante de France à consacrer aux métiers et
techniques l'essentiel de son fonds.
Face aux besoins spécifiques des apprenants, des amateurs,
des professionnels et des Compagnons, la Librairie du
Compagnonnage a développé une activité éditoriale qui propose
des livres techniques, spécialisés dans une trentaine de métiers
différents, écrits par des experts et des Compagnons.
La richesse de notre catalogue éditorial témoigne de la vitalité de
la Librairie du Compagnonnage et de la volonté de l'Association
ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
d'accompagner et de développer encore et toujours l'écrit,
la réflexion et la pensée. Vous retrouverez dans ce catalogue
l'intégralité des publications disponibles des éditions Librairie du
Compagnonnage.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions et à toutes vos demandes. En attendant vos commandes,
nous espérons que vous trouverez autant de plaisir à feuilleter notre
catalogue que nous en avons trouvé à le réaliser.
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Cahiers du Collège des métiers
Des fascicules techniques destinés aux apprenants et aux professionnels !
Chaque ouvrage apporte des informations précises et détaillées sur un aspect
donné d’une technique ou d’un métier à l’aide de cas pratiques
et de nombreuses illustrations.

Charpente
e

tion

édi

Compagnons charpentiers du Devoir

2

Le glossaire du charpentier

Les étaiements et reprises en sous-œuvre
Compagnons charpentiers du Devoir

21  29,7 cm • 35 p. • Nouvelle édition 2019 • 15 €
9 782901 362302

Vous souhaitez voir
plus d'ouvrages
sur la charpente ?
Rendez-vous
sur notre site

Riche d'environ 1 500 termes, ce lexique rend
compte de l'étendue et de la diversité du langage
du charpentier et témoigne de la vitalité de ce métier.
Cet ouvrage s'adresse à un public de professionnels,
mais aussi à toute personne s'intéressant à la
charpente.
Ce dictionnaire unique en son genre est extrait
de l'Encyclopédie des Métiers - La charpente et
la construction en bois, depuis longtemps épuisée.
21  29,7 cm • 154 p. • 2e édition • 2019 • 22 €

librairie-compagnons.com

9 782357 720312
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Maréchalerie
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Les allures vues par le maréchal-ferrant

ble

L'équilibre, voilà l'objectif à atteindre pour tous ceux qui, de près ou de loin,
s'intéressent à la locomotion du cheval. Si l'on considère le cheval comme un édifice,
ses pieds sont ses fondations et, par définition, la base même de son équilibre.
Cet ouvrage a pour objectif de renseigner le lecteur sur la composition précise des
mouvements des membres dans les allures principales. Il décrit également ce qui
est souhaitable pour une locomotion aisée et ce qui ne l'est pas. Il est un guide
d'apprentissage précieux pour tous ceux qui veulent comprendre et apprécier le cheval
en mouvement et/ou qui souhaitent intervenir avec le plus d'exactitude sur son équilibre.

nsa

Philippe Vanschepdael et les Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir

21  29,7 cm • 96 p. • 2015 • 26 €

9 782357 720152

Anatomie et physiologie du sabot du cheval

Les aplombs vus par le maréchal-ferrant

21  29,7 cm • 135 p. • 2011 • 22 €

21  29,7 cm • 79 p. • 2008 • 26 €

Philippe Vanschepdael
et les Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir

9 782901 362906

Et si cela venait de la tournure du fer ?

Philippe Vanschepdael
et les Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir
21  29,7 cm • 28 p. • 2005 • 15 €

Philippe Vanschepdael
et les Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir

9 782901 362777

La main du cheval : éléments d’anatomie,
de biomécanique et de cinésiologie
Philippe Vanschepdael
et les Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir
21  29,7 cm • 107 p. • 2013 • 22 €

9 782901 362548
9 782357 720077
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Quelles stratégies de ferrage adopter face
à un cheval naviculaire ?

La santé du maréchal-ferrant
Guide pratique de prévention des risques

Philippe Vanschepdael
et les Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir

Dr Philippe Louria et les Compagnons maréchaux-ferrants
du Devoir, avec l’aimable participation de François Mouret

21  29,7 cm • 64 p. • 2007 • 22 €

21  29,7 cm • 180 p. • 2011 • 36 €

9 782901 362654

Vous êtes libraires
et vous souhaitez
commercialiser nos
ouvrages ?
Contactez-nous

01 48 87 88 14
librairie@compagnons-du-devoir.com

9 782901 362890

Savoir lire et comprendre la boîte cornée
Philippe Vanschepdael
et les Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir
21  29,7 cm • 28 p. • 2005 • 15 €
9 782901 362555

Couverture

L’ardoise en Béarn

Restauration d'une flèche torse

21  30 cm • 33 p. • 1999 • 12 €

21  30 cm • 36 p. • 1999 • 12 €

Compagnons couvreurs du Devoir

9 782901 362241

Compagnons couvreurs du Devoir

9 782901 362258
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Menuiserie
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Les escaliers en bois, 3 fascicules
Compagnons menuisiers du Devoir

Contient :
- Les escaliers droits et balancés en bois ;
- Les escaliers courbes en bois massif ;
- Les escaliers en bois lamellé-collé.

et

Les Compagnons menuisiers du Devoir vous disent
tout ce qu'il y a savoir sur les escaliers en bois !
Une synthèse en trois volumes sur la construction des
escaliers droits et balancés en bois, des escaliers courbes en
bois massif et des escaliers en bois lamellé-collé, rappelant
la terminologie et la typologie, faisant le point sur les
méthodologies de calcul, de tracé et de relevé des mesures et
détaillant à l'aide d'illustrations et de nombreux cas pratiques
les différentes étapes de la construction et de la pose.
21  30 cm • 2017 • 68 €
9 782357 720213

Les escaliers courbes en bois massif

Les escaliers droits et balancés en bois

21  30 cm • 92 p. • 2017 • 28 €

21  30 cm • 100 p. • 2016 • 28 €

Compagnons menuisiers du Devoir

9 782357 720183

Les escaliers en bois lamellé-collé

Compagnons menuisiers du Devoir

9 782357 720176

Espaces pharmacies

Compagnons menuisiers du Devoir

Compagnons menuisiers ébénistes du Devoir

21  30 cm • 130 p. • 2017 • 32 €

21  29,7 cm • 157 p. • 1988 • 12 €

9 782357 720206

9 782901 362104
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Des marches

Point de vue

Concours de menuiserie contemporaine
par les Compagnons menuisiers du Devoir

Concours de menuiserie contemporaine
par les Compagnons menuisiers du Devoir

21  29,7 cm • 194 p. • 1996 • 12 €

21  29,7 cm • 138 p. • 1996 • 12 €

9 782912 348210

Entre deux

Concours de menuiserie contemporaine
par les Compagnons menuisiers du Devoir
21  29,7 cm • 92 p. • 1996 • 12 €
9 782949 956938

Beau le jour, clore la nuit

9 782912 348203

Le mobilier d’église

Compagnons menuisiers du Devoir
21  29,7 cm • 166 p. • 1997 • 12 €
9 782949 956976

Le mur côté cœur

Concours de menuiserie contemporaine
par les Compagnons menuisiers du Devoir

Concours de menuiserie contemporaine
par les Compagnons menuisiers du Devoir

21  29,7 cm • 104 p. • 1996 • 12 €

21  29,7 cm • 104 p. • 1996 • 12 €

9 782901 362289

9 782949 956921
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Dessine-moi une porte

L’établi du crayon

Concours de menuiserie contemporaine
par les Compagnons menuisiers du Devoir

Concours de menuiserie contemporaine
par les Compagnons menuisiers du Devoir

21  29,7 cm • 96 p. • 1996 • 12 €

21  29,7 cm • 94 p. • 1996 • 12 €

9 782949 956990

9 782949 956969

Maçonnerie et taille de pierre

L’emploi du chanvre dans la construction

Enduits et badigeons traditionnels

21  29,7 cm • 18 p. • 2010 • 15 €

21  29,7 cm • 21 p. • 1999 • 15 €

Compagnons maçons du Devoir

9 782901 362845

Compagnons tailleurs de pierre du Devoir

9 782901 362395

Les escaliers en pierre massive et sur voûte sarrasine

Les premiers pas de la stéréotomie

21  29,7 cm • 25 p. • 2004 • 15 €

21  29,7 cm • 161 p. • 2009 • 35 €

Compagnons tailleurs de pierre du Devoir

9 782901 362401

Compagnons tailleurs de pierre du Devoir

9 782901 362814
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La restauration du patrimoine bâti

Taille de pierre – Savoir-faire et techniques

21  29,7 cm • 37 p. • 2004 • 15 €

21  29,7 cm • 169 p. • 4e édition 2008 • 22 €

Compagnons tailleurs de pierre du Devoir

Compagnons tailleurs de pierre du Devoir

9 782901 362418

9 782901 362500

Les tracés, le relevé, la DAO et la CAO
Compagnons tailleurs de pierre du Devoir
21  29,7 cm • 29 p. • 2004 • 15 €
9 782901 362425

L’escalier
Le guide des bonnes pratiques

La pose de la pierre
Le guide des bonnes pratiques

Jean-Paul Foucher et Denis Pekkip, avec le concours de
Christian Laurent, Franck Dubuisson et Morgane Raguenes

Jean-Paul Foucher, Arnaud Fontaine et Denis Pekkip,
avec le concours de Julie Onnier, Luc Glaud et Olivier Dupe.

Guide didactique sur la conception et la réalisation d'un
escalier en pierre. Il détaille l'ensemble des étapes, de
la taille à la pose, et présente les différentes formes
d’escaliers : hélicoïdale, en fer à cheval, sur voûte sarrasine.

Contient un CD-Rom et un livre de 184 p.
22  32 cm • 2011 • 49 €

21  30 cm • 57 p. • 2014 • 24,50 €

9 782357 720114

9 782901 362883
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Divers
Henri Chevalier

21  29,7 cm • 64 p. • 2020 • 15 €
9 782357 720381

Sur les connaissances mathématiques
des bâtisseurs de cathédrales
Marie-Thérèse Sarrade

21  29,7 cm • 62 p. • 2010 • 25 €
9 782901 362838

té

Cet ouvrage propose une méthode de construction perspective
proportionnelle, simple car utilisant une feuille de bloc A4 quadrillée 5  5,
à partir des dimensions du volume à représenter. Elle a été mise au point
par un Compagnon menuisier qui l'a enseignée à des jeunes professionnels
de divers métiers. Cette méthode - qui commence par l’enseignement
des bases et se poursuit par le perfectionnement permettant le tracé de
perspectives plus complexes - peut servir à tous, aux professionnels du
bâtiment, aux architectes, aux designers, à tous ceux qui ont besoin de la
visualisation rapide d'un objet ou d'un volume dans l'espace.

u
vea
Nou

Méthode de perspective pratique
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Réflexion et prospective métiers
Des ouvrages qui mettent en œuvre l'intelligence collective des Compagnons
au service des métiers et qui apportent des réponses sur la place des métiers
dans la société actuelle et de demain.

Réflexion

Le devenir des métiers

Du cœur à l'ouvrage

Les Compagnons du Devoir

Compagnons menuisiers-ébénistes du Devoir

Réunit le tome I : Les métiers du compagnonnage du Devoir
et le tome II : Métiers et travail, des réalités mouvantes

23,5  33,6 cm • 165 p.
2005 • 12,50 €

21  29,7 cm • 2 volumes • 2004 • 10 €

9 782901 362371

9 782901 362432

Les conférences-débats
des Compagnons du Devoir
Compagnons du Devoir

21  29,7 cm • 101 p. • 2001 • 10 €
9 782949 910985

Les jeunes votent

Éducation et citoyenneté

16  23 cm • 170 p. • 2007 • 9 €

Conférences-débats
14  22 cm • 171 p. • 2004 • 12 €

Henri Lorenzi

9 782901 362630

Compagnons du Devoir

9 782901 362579
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Colloques

De l’exploitation forestière à la réalisation
des ouvrages en menuiserie et ébénisterie
Compagnons menuisiers ébénistes du Devoir

Ma pierre première - Construire en pierre
et développement durable
13  21 cm • 384 p. • 2011 • 12 €

13  21 cm • 162 p. • 2006 • 12 €
9 782901 362319
9 782901 362647

La formation initiale
en maréchalerie

Institut de la maréchalerie

La nouvelle mission
du maréchal-ferrant

Compagnons maréchaux-ferrants du Devoir

H2O HQE - Révolution culturelle
des métiers de la plomberie

13  21 cm • 154 p. • 2007 • 8,50 €

13  21 cm • 172 p. • 2004 • 8 €

13  21 cm • 134 p. • 2004 • 8 €

9 782901 362708

9 782901 362449

Compagnons plombiers du Devoir

9 782901 362494

Prospective

Être Compagnon maçon en 2030

Et demain les couvreurs

Éric Bertrand, Philippe Dresto, Mathieu Hercé-Lemore

Compagnons couvreurs du Devoir

13  21 cm • 134 p. • 2004 • 8 €

21  29,5 cm • 150 p. • 2001 • 12 €

9 782357 720299

9 782901 362333
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Hors collection

Techniques
Des ouvrages uniques (rééditions de traités fondateurs ou nouvelles parutions)
qui apportent un éclairage sur une technique.

Taille de pierre

Stereotomy 2.0 and Digital Construction Tools

L'art de la stéréotomie

Giuseppe Fallacara

Compagnons passants tailleurs de pierre du Devoir

23  23 cm • 98 p. • 2018 • 19 €

21  28 cm • 123 p. • 2005 • 30 €

9 782357 720275

9 782901 362531

Vous êtes libraires et vous souhaitez
commercialiser nos ouvrages ?
Contactez-nous
01 48 87 88 14
librairie@compagnons-du-devoir.com
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Couverture
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Marcel Sangué, Jean Beaulieu, Jean-Louis Moreau

ren
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La couverture en ardoise

!
ce

Sollicités par de nombreux couvreurs ardoisiers français,
les Compagnons du Devoir ont souhaité préparer une cinquième édition
de l'ouvrage La couverture en ardoise, de Marcel Sangué et Jean Beaulieu,
paru à l'origine en 1969 et réédité en 1974, 1978 et 1983.

Un seul but à cet ouvrage : mettre à la disposition de tous ceux qui ont à
utiliser ou mettre en œuvre l'ardoise des références sérieuses, enrichies au fil
des générations de notions pratiques et théoriques.
14  19 cm • 440 p. • 2013 • 35 €

9 782357 720084

ale
tégr
L'in
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Manuel théorique et pratique de la coupe
des métaux en feuilles - volume 1
Alexis Bertrand

21  27 cm • 152 p. • 2017 • 25 €
9 782357 720190

Coffret Manuel théorique et
pratique de la coupe des métaux en feuilles
Alexis Bertrand

Réimpression des volumes 1 et 2 du manuel
d'Alexis Bertrand paru en 1900 traitant
du développement et de la coupe des objets
en usage chez les fabricants d'ornements en zinc,
de travaux d'architecture, de ferblanterie, de couverture,
de plomberie, de chaudronnerie ou de fumisterie.
2 volumes • 117 planches
21  27 cm • 2018 • 42 €
9 782357 720244

Manuel théorique et pratique de la coupe
des métaux en feuilles - volume 2
Alexis Bertrand

21  27 cm • 116 p. • 2018 • 25 €
9 782357 720237
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Métiers et compagnonnage d'aujourd'hui
Pour tout savoir sur les Compagnons du Devoir et leurs métiers,
ainsi que sur la vie de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir
et du Tour de France.

Chansonnier

Devenir Compagnon

Compagnons du Devoir
12  15 cm • 391 p. • 2013 • 13 €
9 782901 362722

Éditions Flammarion
Jean Mopin

19,5  24 cm • 304 p. • 2013 • 39 €
9 782081 307568

ion
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Compagnons du Devoir

e

3

Tout savoir sur les Compagnons du Devoir

Le guide complet et exhaustif des formations proposées par les
Compagnons du Devoir !
Ce petit ouvrage est l’outil idéal pour trouver sa voie et découvrir les
objectifs et les valeurs de l’Association ouvrière des Compagnons du
Devoir, les formations proposées ainsi que la réalité des métiers des
Compagnons aujourd’hui.
21  14 cm • 3e édition • 188 p. • 2018 • 7 €

9 782357 720268
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Les métiers créateurs d'espaces de vie,
gros œuvre : tailleur de pierre, maçon,
charpentier, couvreur
Isabelle Le Goff éditions,
Magali Vagneur et Stanislas du Guerny
14,5  22 cm • 80 p. • 2017 • 9,95 €
9 791092 691030

Les métiers créateurs d'espaces de vie,
finition et décoration : plâtrier, peintre,
solier-moquettiste, carreleur, jardinier-paysagiste
Isabelle Le Goff éditions,
Sandrine Pouverreau
14,5  22 cm • 80 p. • 2017 • 9,95 €
9 791092 691054

Les métiers créateurs de confort :
cordonnier-bottier, maroquinier, sellier,
tapissier, maréchal-ferrant
Isabelle Le Goff éditions,
Laurence Golstenne, Olivier Quezada
14,5  22 cm • 80 p. • 2017 • 9,95 €

Les métiers créateurs d'espaces de vie,
aménagement : menuisier-ébéniste, métallier,
plombier-chauffagiste, électricien
Isabelle Le Goff éditions,
Olivier Quezada
14,5  22 cm • 80 p. • 2017 • 9,95 €
9 791092 691047

Les métiers créateurs d'équipement : mécanicien,
mécanicien de précision, électrotechnicien,
chaudronnier, carrossier, fondeur, forgeron
Isabelle Le Goff éditions,
Laurence Golstenne
14,5  22 cm • 80 p. • 2017 • 9,95 €
9 791092 691061

Les métiers créateurs de goût :
boulanger, pâtissier, tonnelier, vigneron
Isabelle Le Goff éditions,
Sandrine Pouverreau
14,5  22 cm • 80 p. • 2017 • 9,95 €
9 791092 691085

9 791092 691078
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C, la revue des Compagnons du Devoir
et du Tour de France
#1

C, la revue des Compagnons du Devoir
et du Tour de France
#2

20  29,5 cm • 128 p. • 2017 • 18,50 €

20  29,5 cm • 128 p. • 2018 • 18,50 €

9 791092 691023

9 791092 691092

Isabelle Le Goff éditions, Compagnons du Devoir

Isabelle Le Goff éditions, Compagnons du Devoir

ître
ara
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C, la revue des Compagnons du Devoir
et du Tour de France
#3
Compagnons du Devoir

20  29,5 cm • 80 p. • 2020 • 15,50 €
9 782357 720374

C, la revue des Compagnons du Devoir
et du Tour de France
#4
Compagnons du Devoir

20  29,5 cm • 80 p. • 2021 • 15,50 €
9 782357 720398
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Histoire(s) de compagnonnage
Des ouvrages pour comprendre le compagnonnage à travers
les témoignages de ceux qui l'ont vécu.

Compagnon du Devoir au xxe siècle

D'un siècle à l'autre, le compagnonnage du Devoir

18  25 cm • 276 p. • 2003 • 12 €

24  31 cm • 39 p. • 2003 • 9 €

Pierre Morin

9 782901 362180

Compagnons du Devoir

9 782901 362319

Eugène Briquet,
Compagnon passant charpentier du Devoir

Jean-Paul le Forézien,
Compagnon menuisier du Devoir

14  23 cm • 429 p. • 2011 • 12 €

14  22,5 cm • 222 p. • 1985 • 7,50 €

Jean-Paul Houdusse

9 782901 362975

Jean-Paul Jusselme

9 782901 362050
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Le compagnonnage
à la recherche de sa vocation
Marcel Bris

14  22,5 cm • 524 p. • 1984 • 12 €
9 782901 362043

La Lanterne du Père Soubise
René Despierre

14  22,5 cm • 106 p. • 1978 • 6 €

9 782949 910053

Pierre le Saintonge - Compagnon menuisier du Devoir

Raymond Poitevin

19  24 cm • 31 p. • 1980 • 5 €

14  23 cm • 385 p. • 2003 • 21 €

Pierre Morin

9 782901 362517

Joseph Jusselme

9 782901 362272

Regius

René Despierre - Lyonnais le Bon Cœur

La charte la plus ancienne des francs-mestiers
de bâtisseurs, manuscrit 1390

14  22,5 cm • 371 p. • 2003 • 12 €

René Dez

20  29 cm • 152 p. • 1987 • 11 €
9 782901 362081

Guy Desprats

9 782901 362357
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La Sainte-Baume :
Le pèlerinage des Compagnons du Devoir
René Lambert

20  25 cm • 157 p. • 1997 • 14 €
9 782901 362210

Chroniques maréchales
Jean Mopin

15  21 cm • 243 p. • 2009 • 12 €
9 782901 362791

Voyage dans l'île de Moncontour
Pierre Jourdain

14  22,5 cm • 366 p. • 2003 • 11 €

9 782901 362197
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Encyclopédies des métiers
Des ouvrages de référence écrits par les Compagnons qui exposent
méthodiquement l'ensemble des connaissances spécifiques à un métier.

La menuiserie - volume 1
Le métier de menuisier

La menuiserie - volume 2
Le métier de menuisier

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir

25  37 cm • 185 p. • 2011 • 129 €

25  37 cm • 388 p. • 2006 • 149 €

9 782901 362999

La menuiserie - volume 3
Les savoirs et les savoir-faire

9 782901 362616

La menuiserie - volume 4
Les savoirs et les savoir-faire

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir

25  37 cm • 347 p. et 1 coffret de planches • 2010 • 199 €

25  37 cm • 241 p. • 2005 • 149 €

9 782901 362739

9 782901 362463
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La menuiserie - volume 5
Les savoirs et les savoir-faire

La menuiserie - volume 6
Les ouvrages

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir

25  37 cm • 302 p. • 2012 • 149 €

25  37 cm • 336 p. • 2014 • 149 €

9 782357 720022

9 782357 720091

La menuiserie - volume 7
Les ouvrages

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir
25  37 cm • 340 p. • 2014 • 149 €

La menuiserie
Encyclopédie complète en 7 volumes

Compagnons menuisiers et ébénistes du Devoir
25  37 cm • 7 volumes • 950 €

9 782357 720121

9 782357 720220

La plâtrerie, le staff et le stuc

Compagnons plâtriers staffeurs stucateurs du Devoir
24  36 cm • 2 coffrets • 2008 • 200 €
9 782901 362173
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L'art du couvreur

La carrosserie

Compagnons couvreurs du Devoir

Compagnons carrossiers du Devoir

24  36 cm • 3 coffrets • 600 €

24 36 cm • 4 volumes • 50 €

9 782949 900030

Les voûtes et les planchers

9 782949 900054

Traité pratique de coupe des pierres

Compagnons maçons et tailleurs de pierre du Devoir

Compagnons maçons et tailleurs de pierre du Devoir

Extraits de l'Encyclopédie de la maçonnerie
et de la taille de pierre

Extraits de l'Encyclopédie de la maçonnerie
et de la taille de pierre

24  36 cm • 6 fascicules • 30 €

24  36 cm • 9 fascicules • 35 €

9 782357 720350

Les matériaux

9 782357 720329

Les fondations et les murs

Compagnons maçons et tailleurs de pierre du Devoir

Compagnons maçons et tailleurs de pierre du Devoir

Extraits de l'Encyclopédie de la maçonnerie
et de la taille de pierre

Extraits de l'Encyclopédie de la maçonnerie
et de la taille de pierre

24  36 cm • 2 coffrets • 50 €

24  36 cm • 10 fascicules • 40 €

9 782357 720336

9 782357 720343
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Collection

Beaux livres et BD

Charpentier, un métier d'art et d'avenir

Compagnon couvreur, Tour de France des toits

30  31,5 cm • 224 p. • 2013 • 30 € au lieu de 40 €

21,7  27,7 cm • 160 p. • 2015 • 40 €

Gilles Mermet - Éditions de La Martinière

9 782732 420172

Compagnon - Nouveau départ

Compagnons couvreurs du Devoir - Éditions de Monza

9 782916 231334

Transmissions

Tito, Lieffroy - Éditions Casterman

Gianni et Tiziana Baldizzone - Éditions du Chêne

21,7  28,7 cm • 64 p. • 2015 • 9,5 € au lieu de 14,5 €

29,7  24,7 cm • 352 p. • 2015 • 29,9 € au lieu de 49,9 €

9 782203 089587

9 782812 312816
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Collection

Objets

Affiche des fondateurs :
Maître Jacques

Affiche des fondateurs :
Salomon

Affiche des fondateurs :
le Père Soubise

40  60 cm • 14 €

40  60 cm • 14 €

40  60 cm • 14 €

Compagnons du Devoir

9 782901 362920

Compagnons du Devoir

9 782901 362937

Compagnons du Devoir

9 782901 362913

Frise histoire et menuiserie

Médaille Compagnons du Devoir

Médaille Compagnons du Devoir

3 affiches • 2003 • 5 €

Réf. : Med1 • Dorée • 5 €

Réf. : Med2 • Argentée • 5 €

Compagnons menuisiers du Devoir

9 782901 362296

Monnaie de Paris

Monnaie de Paris
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Comment commander ?
Vous êtes libraire ? Contactez-nous par e-mail ou par téléphone pour connaître
les conditions commerciales et les modalités de commande.

Sur notre site Internet

Envoyez-nous un e-mail

www.librairie-compagnons.com

librairie@compagnons-du-devoir.com

Appelez-nous

En boutique

+33 1 48 87 88 14

2, rue de Brosse - Paris 4e

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

LibrairieDuCompagnonnage

libcompagnons

librairiecompagnons
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