
 Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, la formation théorique des ingénieurs 
militaires français s’accomplissait soit dans des collèges d’enseignement religieux 
soit directement auprès d’un pair ou d’un aîné. Cet enseignement « à bonne école » 
était complété par la lecture d’ouvrages généraux sur l’histoire de la fortification 
publiés par les professeurs des écoles jésuites et de vade-mecum de terrain plus 
spécialisés tels Les travaux de Mars d’Alain Manesson Mallet (1671) ou La science 
des ingénieurs (1729) de Bernard Forest de Bélidor.  

 La création de l’école du génie de Mézières, inaugurée en 1751, modifie 
profondément tant les modes d’enseignement militaire que la forme et la structure 
des outils pédagogiques. Son fondateur, Nicolas de Chastillon et son neveu le 
chevalier de Villelongue rédigent ainsi vers 1760 de premières instructions 
manuscrites sous forme de traités spécifiquement composées à l’attention des 
élèves officiers. A leur suite, un grand nombre de cahiers d’exercices théoriques, qui 
prendront progressivement le titre de cours à partir de la fin du XVIIIe siècle, ont été 
publiés. Cette production qui doit s’adapter aux nouvelles méthodes 
d’enseignement, voit ses formes et discours se modifier.  

 Se fondant sur l’étude et l’inventaire de collections de bibliothèques 
militaires françaises et étrangères, cette journée d’étude analysera aussi bien les 
cours et manuels pratiques de fortification destinés aux élèves des écoles 
d’application du génie que la circulation des publications à l’attention des officiers 
des autres corps d’armée, littérature doublement soutenue par les presses 
lithographiques des écoles militaires françaises et étrangères et par diverses maisons 
d’éditions spécialisées.  

 La matinée sera ainsi consacrée à l’étude de l’évolution des contenus et de 
la forme des cours conçus en France, entre le début du XVIIIe siècle et le début du 
XXe siècle, tant pour les élèves officiers du Génie que pour les élèves des autres 
corps d’armée. La session de l’après-midi s’attachera plus particulièrement à 
explorer le rayonnement des méthodes d’enseignement « à la française » et leur 
influence au sein des écoles militaires étrangères.  
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9h30 Ouverture 
 
Max Polonovski (directeur, Musée des Plans-reliefs, Paris). 
 
Jean-Philippe Garric (conseiller scientifique pour l’architecture, 
INHA) 
 
André Guillerme (directeur, CDHTE-CNAM) 
 
Introduction : Emilie d’Orgeix (INHA-Université Bordeaux 3) et 
Isabelle Warmoes (Musée des Plans-reliefs, Paris) 
 
 

10h-13h Les savoirs de l’ingénieur en France et la 
constitution de supports de cours. 
Présidence de séance : Valérie Nègre (CDHTE-CNAM, 
ENSA –Paris La Villette) 
 

Philippe de La Hire et son traité de mécanique en tant que 
support de cours à l’Académie royale d’architecture. 
 

Hélène Rousteau-Chambon (Université de Nantes) 
 

Pour entrer dans le corps des ingénieurs militaires, Vauban mit en 

place, en 1697, un examen d’aptitude qui portait sur « la géométrie 

et le toisé mais aussi les autres parties des mathématiques plus 

nécessaires, tels la trigonométrie, les mécaniques, l’arithmétique, la 

géographie, l’architecture civile et même le dessin ». Un savoir 

scientifique et des connaissances architecturales étaient exigés avant 

même que ces ingénieurs soient formés sur le terrain. Pourtant, 

aucune école spécifique n’existait alors pour assurer une telle 

formation. 

Dans trois de ses cours au moins, la mécanique, la coupe des pierres, 

le traité d’architecture, Philippe de la Hire, professeur à l’Académie 

royale d’architecture de 1687 à 1718, s’intéressa à des thématiques 

qui s’accordaient plus aux demandes des ingénieurs qu’à celles des 

architectes. Il aborda ainsi « l’art de jeter les bombes », la « poussée 

des pierres », le nivellement et les matériaux, thèmes qui retenaient 

peu l’attention des architectes mais qui étaient fondamentaux pour 

les ingénieurs. D’ailleurs certains ingénieurs, Frézier, Bélidor suivirent 

très certainement ces leçons.  

Replacer les propos de La Hire dans leur contexte avant de les étudier 

plus précisément permettra donc de se faire une idée du savoir que 

pouvaient acquérir de futurs ingénieurs avant la création des écoles 

d’ingénieurs militaires, ai sein d’uns institution encore trop 

méconnue, l’Académie royale d’architecture.  



De l’enseignement de la science de la fortification à celui de 
l’art militaire à l’École polytechnique (1794-1914) 
 

Olivier Azzola (Archives, Bibliothèque de l’École polytechnique) 
 

Valazé, Vaillant, Séré de Rivières, Joffre, autant de polytechniciens 

ayant été à la tête des travaux de fortification dans la France du 

XIXème siècle. En architecture, citons les professeurs d’architecture 

de l’Ecole Louis-Pierre Baltard, Jean-Nicolas Louis Durand, Léonce 

Reynaud (X1821) et Ferdinand de Dartein (X1855). 

Au cours de cette période, de 1794 à 1914, la part des cours de 

fortification dans l’enseignement n’a cessé de diminuer à l’Ecole 

polytechnique. Après la période faste de la Révolution et de l’Empire, 

durant laquelle la fortification est vue comme un domaine 

d’application de la géométrie descriptive de Monge, le cours est 

supprimé une première fois. Il est ensuite intégré à un cours très 

général d’art militaire, et il disparait finalement au milieu des années 

1880, alors que pendant toute cette période la place du cours 

d’architecture ne diminue que très faiblement.  

En nous appuyant sur les archives de l’Ecole, nous suivrons donc les 

débats ayant motivé l’évolution de la place de ces disciplines dans la 

formation des polytechniciens. Parallèlement, nous étudierons le 

contenu des cours et des exercices pratiques qui y sont associés, à 

partir des collections de la Bibliothèque de l’Ecole polytechnique. 

 

Crise, adaptation et réactivité éditoriale militaire au XIXe 
siècle. 
 

Emilie d’Orgeix (INHA-Université de Bordeaux 3) 
 
L’éducation de l’ingénieur militaire s’est accompagnée à partir de 

1762, d’un arsenal supplémentaire de supports d’enseignement 

constitués de cours, manuels, travaux et cahiers d’exercices 

composés à l’attention des élèves officiers de l’école du Génie de 

Mézières. A l’origine manuscrits, ces documents sont 

progressivement reproduits mécaniquement dans les ateliers de 

lithographie des écoles militaires instaurés de manière systématique 

dans toutes les institutions par décret officiel à partir de 1832. Cette 

nouvelle production constamment mise à jour, réactualisée et même 

librement vendue hors de l’enceinte des écoles pour une somme 

modique a eu une profonde influence tant sur les modes 

d’enseignement militaire que sur la vitalité de l’édition scientifique. 

Alors, qu’il fallait auparavant souvent attendre plusieurs années pour 

qu’un auteur ait le moyen de réactualiser un ouvrage à la fabrication 

coûteuse et au contenu confidentiel, les nouveaux procédés de 

reproduction liés à l’enseignement, étayés par la création d’une série 

de journaux tels le « Spectateur militaire » fondé en 1826 ou «  La 

sentinelle » en 1836, et par plusieurs imprimeries spécialisées en art 

militaire, telles Anselin, Pochard et Magimel, élargissent le champ 

éditorial dévolu à l’art militaire.  

Cette intervention, centrée autour du thème de l’enseignement dans 

le cadre des écoles d’application du génie au XIXe siècle, tentera de 

mettre à jour différents vecteurs d’instruction, de diffusion et de 

migration des savoir militaires par le biais de la production 

d’imprimés divers : cours, travaux, manuels, journaux et, plus 

largement, ouvrages de vulgarisation à l’attention d’un public civil.  



Louis Marie Lucien Bellavène et la commande de manuels 
militaires à l’usage de l’enseignement de la fortification dans 
les écoles militaires. 
 

Philippe Bragard (Université de Louvain-La-Neuve, Belgique). 
 

Les bibliographies d’histoire des sciences et des arts militaires 

renseignent généralement à l’entrée « Bellavène » plusieurs titres de 

manuels de mathématiques, de fortification et d’artillerie qui ont été 

imprimés pour servir aux élèves officiers de l’école spéciale militaire 

française instituée sous le Consulat. 

En réalité, Louis Marie Lucien Bellavène (1770-1826), cavalier engagé 

dès le début de la Révolution française, franchit rapidement les 

grades militaires jusqu’à celui de général de Brigade qui le voit blessé 

et invalide lors de la campagne d’Allemagne en 1796.  

Versé dans l’administration militaire, il devient en mars 1803 le 

premier commandant de l’Ecole spéciale militaire récemment créée 

par Bonaparte à Fontainebleau. C’est à ce titre qu’il a commandité un 

certain nombre de manuels pour l’instruction des élèves officiers. 

Mais n’en ayant pas lui-même les compétences ni les savoirs, il fait 

rédiger ces ouvrages pédagogiques par des spécialistes de chaque 

discipline : le capitaine du génie Leclerc puis Pierre Savart, professeur 

de fortification pour l’architecture militaire, le chef de bataillon 

d’artillerie Hulot pour l’artillerie, les savants Allaize, Billy, Boudrot, et 

Puissant pour les différentes branches des mathématiques. 

L’exposé analysera plus particulièrement les manuels de Leclerc et de 

Savart, ce dernier ayant connu une belle fortune éditoriale. 

La production de modèles de fortification à l’usage des écoles 
militaires. 
 
Isabelle Warmoes (Musée des Plans-reliefs)  
 

Cet exposé mettra en lumière la manière avec laquelle, des années 

1750 aux années 1880, la galerie des plans-reliefs a contribué de 

manière active à la formation des élèves des différents corps 

d’armée, en France, mais aussi à l’étranger, par la production de 

maquettes facilitant la compréhension des règles de composition des 

ouvrages fortifiés. Il présentera aussi l’évolution au cours du temps 

de la conception de ces maquettes didactiques. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle, parallèlement à la collection de plans-

reliefs des places fortes du royaume, la galerie des plans-reliefs a 

réalisé un ensemble de modèles de fortifications. Les premiers 

réalisés étaient destinés à l’étude comparée des formes de la 

fortification bastionnée et de son évolution en Europe depuis le 

début du XVIIe siècle, à la manière des analyses que l’on pouvait 

trouver dans les principaux manuels publiés à l’usage des ingénieurs 

militaires, tel celui d’Alain Manesson Mallet, les Travaux de Mars ou 

l’art de la guerre.  

Les maquettes de modèles de fortifications réalisées à partir du 

Directoire et jusqu’à la Monarchie de Juillet servaient un objectif 

différent : reproduire de manière pédagogique les modèles de forts 

ou de fronts fortifiés alors en usage en France et en Europe. 

Cette double dimension, historique et contemporaine, toujours à 

vocation didactique, se retrouve dans la production de modèles de 

fortifications réalisés par la galerie après la guerre de 1870. Dans un 

premier temps, la collection historique de fronts fortifiés, cédée à 



l’école d’application de l’artillerie et du génie de Fontainebleau en 

1872, est recomposée dès 1873. Puis à partir de 1876, pour 

accompagner la volonté du ministère de la Guerre de former de 

manière efficace et rapide aux règles de la fortification les sous-

officiers de l’Artillerie et du Génie, comme ceux des autres corps 

d’armée, la galerie des plans-reliefs a modifié en profondeur ses 

méthodes de production : à la place de maquettes en bois, longues et 

coûteuses à réaliser, en un exemplaire, la galerie va produire en série 

des modèles en plâtre, facilement reproductibles, dont les moulages 

sont envoyés aux différentes écoles militaires. Pour accélérer leur 

réalisation et assurer leur diffusion, le Dépôt des fortifications associe 

l’éditeur Delagrave à la galerie des plans-reliefs. 

 

Des formations par correspondance : le Mémorial des Officiers 
du Génie et les Annales maritimes et coloniales sous la 
Restauration. 
 
André Guillerme (CDHTE-CNAM, Paris) 
 
Le premier tiers du XIXe siècle et surtout la Restauration, voit naître 

une grande quantité de revues à caractère technique qu’il 

conviendrait de répertorier totalement et d’analyser. Si les Annales 

des Ponts et Chaussées ont fait l’objet d’une habilitation, dans une 

moindre mesure, les Annales des Mines, les Bulletins de la Société 

d’Encouragement et le Journal du génie civil, les Annales de l’industrie 

nationale et étrangère, ont été plus brièvement étudiées récemment, 

il reste à connaître l’essentiel : les objectifs et le contenu. On ne 

trouve aucune réflexion à propos du Mémorial du dépôt de la guerre 

qui démarre en 1802 et qui concerne la topographie et la 

cartographie, ni le Mémorial des Officiers d’Artillerie, ni la Revue 

générale de l’Architecture et des Travaux Publics, ni L’Industriel. Ainsi 

la publication que le colonel Férussac diffuse largement entre 1824 et 

1831, le Bulletin universel des annonces et des nouvelles scientifiques, 

puis Bulletin des sciences technologiques est doté de collaborateurs 

éminents et subdivisé en six sections : arts économiques (de la 

maison), chimie, sciences militaires, arts mécaniques ; sciences 

géographiques, constructions Chaque tirage mensuel contient une 

trentaine de pages. Plus de deux mille pages par an, en petits 

caractères. Ce Bulletin dit Ferussac est concurrencé par le Journal des 

sciences militaires des armées de Terre et de Mer que publie 

Alexandre Corréard, entre 1825 et 1843 et par le Journal des 

connaissances usuelles — une quarantaine de pages mensuelles — de 

Gillet de Grandmont.  

L’ensemble des revues techniques publié dans les années 1825-1840 

doit atteindre les cinq mille pages annuelles. Cette offre répond à 

une demande sans précédent : le lectorat urbain est bien plus 

nombreux qu’en 1800-1820, plus instruit et dispose d’un temps de 

lecture bien plus long, grâce à l’éclairage au gaz et à la bougie 

stéarique. Parmi ces revues et pour le propos de cette rencontre, 

l’enquête porte sur le Mémorial des Officiers du Génie et les Annales 

Maritimes et Coloniales, entre 1820 et 1840. 

 

 



14h30-17h Transfert de connaissances et influence 
des manuels français au sein des écoles étrangères 
Présidence de séance : Philippe Bragard 
 
« Dell’Architettura Militare per le Regie Scuole di Artiglieria, e 
Fortificazione » (1756-1775) et l’enseignement de la 
topographie dans les Ecoles d’artillerie et de fortification de 
Turin. 
 
Caterina Franchini (Politecnico de Turin, Italie) 
 
A la fin du XVIIIe siècle, les Ecoles théoriques et pratiques d’artillerie 
et de fortification de Turin (16 avril 1739 - 1er avril 1816) - Regie 
Scuole Teoriche e Pratiche di Artiglieria e Fortificazione - sont 
désormais reconnues en Europe comme le centre d’excellence de la 
recherche et de l’enseignement technique et scientifique militaire. 
L’inventaire de la bibliothèque des Ecoles théoriques nous permet 
d’avoir un aperçu des titres qui à l’époque y étaient réunis et 
également d’apprécier la présence d’auteurs français. 
Au Royaume de Savoie, en ce qui concerne l’enseignement de la 
topographie, la littérature à vocation pédagogique fait référence à la 
culture technoscientifique qui eut ses origines dans le Corps royal 
d’artillerie, s’établit au sein des Ecoles théoriques et pratiques 
d’artillerie et se répandit à travers l’Office royal de topographie. 
Le traité manuscrit Trattato della Geometria Pratica *…+ (Vittorio 
Amedeo Conti, alias Sincer, 1737) a été probablement rédigé en 
fonction de l’ouverture des Ecoles et on suppose qu’il a peut-être 
accompagné le livre I du Direttore Generale negl’Insegnamenti 
matematici (1739) écrit pour le premier cours. La rédaction 
complète, en quatre volumes (1745-1752) du Direttore Generale *…+ 
pris forme sous la direction de Ignazio Bertola (Tortone 1676 - Turin, 
1755) et vit le troisième livre traiter de la géométrie pratique et de 
ses applications au relevé cartographique. 
Même si pour Bertola - fondateur des Ecoles et de l’Office 
topographique (1738) - un modèle de référence aurait pu être 

l’organisation du corps des ingénieurs géographes français, les Ecoles 
de Turin, qui précèdent l’Ecole de Mézières, ont une identité propre 
qui croît sous la direction de Alessandro Vittorio Papacino d’Antoni 
(Villefranche de Provence, 1714 - Turin, 1786).Celui-ci était l’auteur 
de plusieurs traités de diffusion européenne, traduits en français et 
en d’autres langues et, entre 1756 et 1775, sous sa direction, fut 
rédigé le texte de base pour la formation des ingénieurs militaires, six 
livres Dell'Architettura Militare per le Regie Scuole di Artiglieria, e 
Fortificazione, plus tard imprimés entre 1778 et 1782 par 
l’Imprimerie Royale de Turin. Pour l’étude de la topographie militaire, 
les Sections relatives à la topographie du premier livre Della 
Fortificazione Regolare Esposto dal Professore Carlo Andrea Rana 
(manuscrit, 1756) et du deuxième livre Dell'Attacco, e Difesa delle 
Piazze Regolari Esposto dal Capitano d’artiglieria Ignazio Andrea 
Bossolino l’anno 1757, rédigées respectivement par le maître des 
mathématiques et le directeur de l’Ecole théorique, sont 
fondamentales. Les exposés disciplinent respectivement deux sujets 
d’une particulière importance: les couleurs et les signes 
cartographiques à adopter sur les cartes et l’observation 
topographique d’un site près d’une fortification à assiéger ; cette 
production témoigne d’une approche de plus en plus scientifique de 
la méthode d’enseignement. Quand en 1789 Casimiro Gabaleone di 
Salmour remplacera Papacino d’Antoni à la direction des Ecoles et 
établira un nouveau programme de cours, l’œuvre didactique de 
Papacino restera encore le texte de référence. 
 
Grâce à ces manuels, la définition technique d’un code graphique 
homogène, qui caractérisera longtemps la cartographie militaire 
piémontaise, se propage et se perfectionne au sein de l’Office royal 
de topographie, un véritable centre de formation, où circulaient aussi 
les manuels des Français Dupain de Montesson, Ozanam et Belidor. 
Par l’intermédiaire des topographes militaires piémontais passés 
dans les rangs français, les compétences topographiques seront très 
appréciées dans la France napoléonienne. 
 



« Universitas bellica ». Les Académies de Mathématiques de 
la couronne espagnole au XVIIIe siècle ou « Non nisi grandia 
canto ».  
 
Juan Miguel Muñoz Corbalán (Universitat de Barcelona) 
  
«Faire l’éloge seulement de ce qui est sublime». Voilà une des 

volontés promues par l’Académie de Mathématiques de 

Barcelone dans les prix accordés à ses étudiants plus renommés. La 

principale fonction de cette institution, et des autres centres 

analogues d’enseignement militaire en Espagne a partir du XVIIIe 

siècle, était la formation rationnelle et professionnelle des membres 

du Corps du Génie, pas seulement dans des termes strictement 

militaires, mais aussi théoriques, techniques, scientifiques et, 

pourquoi pas, de sensibilité artistique. Le modèle français constituait 

la référence logique pour la couronne bourbonienne instaurée par 

Philippe V en Espagne au début du XVIIIe siècle, mais aussi les 

précédents vécus dans l’Académie de Mathématiques de Bruxelles à 

propos de la tâche menée à bien par Sebastián Fernández de 

Medrano à la fin du XVIIe siècle. La rigueur pédagogique des cours, la 

solidité didactique fondée sur des matériaux bibliographiques et des 

autres recours appropriés, ainsi que le compromis sérieux des 

professeurs académiques, ont permis l’élan nécessaire pour atteindre 

un niveau d’excellence professionnelle entre les ingénieurs militaires 

de la couronne espagnole en vue de faire face aux défis et 

changements profonds développés dans le Corps pendant le XIXe 

siècle. 

L’influence française et la genèse de l’enseignement du génie 
militaire à l’Ecole de West Point. 
 

Victoria Sanger (Columbia University, New York, USA) 
 

De la fin du XVIIIe siècle à la seconde moitié du XIXe siècle, les 

ingénieurs formés dans la jeune république Américaine ont subi une 

influence déterminante de la France et en particulier de l'Ecole 

Polytechnique. Ce phénomène se retrace par des voyages d'études 

de citoyens américains influents en France, par l'importation de livres 

et de manuels français et par la présence sur le sol américain de 

professeurs et praticiens d'origine français, souvent anciens élèves de 

l'Ecole Polytechnique. Le résultat le plus marqué de cette influence 

est l'académie militaire de West Point la première et la plus 

importante école d'ingénieurs en Amérique pendant la première 

moitié du XIXe siècle. 

 

Comment l'Académie de West Point a-t-elle adaptée les leçons 

européennes en génie militaire et civil face à des ennemis européens 

d'un côté et la population des indigènes de l'autre ? Telles est la clé 

pour comprendre l'aménagement des villes et des territoires de ce 

pays en expansion vers l'Ouest par les élèves de cette école. 

 

Après une mise en contexte du cursus que suivaient les cadets de 

West Point, notre sujet d'étude se poursuivra à travers les livres 

conseillés pour leur formation, souvent adaptés des publications 

françaises. Tous sont de très riches témoins de l'évolution de l'esprit 

du génie militaire américain au moment de la naissance du pays. 



 
Les cours et manuels d’enseignements des officiers de l’armée 

japonaise à l’époque meiji (1868-1920) 

Michiko Maejima (CDHTE-CNAM, Paris) 
 

L’armée moderne du Japon est créée lors de la Révolution de Meiji 
en 1868. Elle combine divers systèmes d’organisations et de 
recrutements empruntés à plusieurs armées européennes. Ainsi, 
pour les écoles militaires, l’Ecole des Jeunes de l’Armée est instituée 
en 1870 pour élever — et dresser — des futurs candidats officiers. 
Elle recrute de très jeunes élèves sur le modèle prussien de la 
« Kadettenanstalt » que la France copie avec ses Ecoles d’enfants de 
troupe. L’Ecole des Officiers de l’Armée créée en 1874 et l’Ecole de 
Guerre fondée en 1883, toutes les deux implantées à Tokyo imitent le 
système scolaire militaire français. Ces grandes écoles accueillent des 
enseignants français, officiers en mission auprès de l’Ambassade de 
France à Tokyo.  

La première Ecole de Guerre du Japon est dissoute en 1945. Centre 
d’éducation et de formation des officiers et centre de recherches 
militaires, elle a ainsi accueilli plus de trois mille cinq cents aspirants, 
futurs officiers. A l’origine, le Japon applique le système éducatif 
militaire français : des officiers professeurs y sont envoyés en mission 
et enseignent en français. Cependant, dans les années 1895-1900, 
alors que la Prusse devient la première armée du monde, le Japon 
préfère le système éducatif prussien ; les cours sont dispensés en 
allemand. A partir des archives de Ministère de la Défense au Japon 
et celles du Service Historique de l’Armée de Terre français, on tente, 
à travers les cours manuscrits ou imprimés, de repérer les transferts 
de technologie, de gestes, d’ordres, d’analyser les rapports éducatifs 
militaires franco-japonais, de saisir l’enseignement de la stratégie et 
de la tactique, qui ont conduit à la défaite de la Russie. On trouve à 
Tokyo d’épais documents écrits par un général français attaché 
militaire qui effectue un long séjour dans cette école vers 1910 : 

malgré la relation très fort entre le Japon avec l’Allemagne, ce qui 
laisse supposer une relation durable franco-japonaise dans l’armée. 

Les preuves et les sources écrites témoins de ces coopérations sont 
ténues. Très peu de documents anciens concernant l’armée japonaise 
sont archivés. En principe, au Japon, à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, les officiers supérieurs ont ordonné de brûler « jusqu’aux 
cendres » tous ce qui concernant les affaires milpour ne pas laisser 
les détails de l’armée Mikadonale découvert par l’armée 
d’occupation. Les rares documents qui ont échappé au feu 
proviennent de la récupération précoce par l’armée d’occupation et 
toujours conservés dans la Bibliothèque du Congrès aux Etats-Unis. 
En France, les anciens documents des militaires japonais sont gardés 
dans plusieurs établissements comme le Service Historique de 
l’Armée de Terre au château de Vincennes, les Archives et 
Documentation aéronautique du Bourget et les Archives des 
Ministères des Affaires Etrangères parce que les relations étrangères 
dans l’armée française sont non seulement des affaires militaires 
mais aussi des affaires étrangères, secrets d’Etat la plupart du temps.  

Une enquête d’archéologie industrielle financée par le Ministère des 
Armées pour recenser son patrimoine montre que plusieurs casernes 
édifiées dans les années 1880 sont coiffées de charpentes semblables 
à celles qui figurent dans le Cours raisonné et détaillé du bâtiment du 
colonel Georges Espitallier édité chez Eyrolles en 1894 et qui semble 
être celui qu’il enseignait à l’Ecole du Génie de Fontainebleau dans 
les années 1880. Le Cours en dix volumes connaît un très grand 
succès : la troisième édition est publiée en 1910 et elle est cataloguée 
dans plusieurs bibliothèques japonaises probablement parce qu’il fait 
partie des formations d’ingénieurs par correspondance que promeut 
Léon Eyrolles dans les années 1905-1910 — vingt mille inscrits en 
1911 — mais aussi parce qu’il est enseigné dans les écoles militaires. 
Un polycopié en japonais qui synthétise l’ensemble du cours pourrait 
être le résultat d’un enseignement à des officiers militaires effectué 
dans les années1880. 



 


