
Armand Moisant, constructeur de renom, s’est illustré dans l’architecture
métallique en France et dans le monde entre 1870 et 1900.

Issu d’une famille de paysans tourangeaux, il fait d’abord de brillantes études à Centrale
et débute sa carrière d’ingénieur en construisant un bâtiment de conception
révolutionnaire, la chocolaterie Menier à Noisiel. Son entreprise intervient sur des édifices
parisiens prestigieux parmi lesquels le Bon Marché, le Grand Palais et la Gare de Lyon.

Ses participations aux expositions universelles le couvrent de récompenses et
d’honneurs. Il fait rapidement fortune et connaît une ascension sociale fulgurante. En
Indre-et-Loire, il crée alors deux fermes modèles dans lesquelles il applique des méthodes
agricoles novatrices qui sont imitées par ses contemporains. Entendant maîtriser son
destin, il s’intéresse à la politique, à l’art et à bien d’autres domaines encore sous cet âge
d’or constitué par la IIIe République.

Madeleine Fargues a fait des études d’Histoire à l’université François Rabelais de Tours et s’est
plus particulièrement spécialisée dans l’histoire sociale du XIXe siècle. Collaborant à plusieurs
revues, elle a publié aux Editions Alan Sutton Le pays de Racan dans la collection Mémoire
en Images.
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