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« Ils s’instruisent pour vaincre ». Dans ces quelques mots se trouve l’essence même 

des bibliothèques militaires. Cette devise saint-cyrienne apparue au XIXème siècle synthétise  

la conception de ces bibliothèques typiques telles qu'on l'entend dans notre acceptation 

actuelle. Etymologiquement, la définition de « bibliothèque » vient du grec biblion, livre, et 

thêkê, armoire. Il désigne un lieu ou une place dans un établissement où les collections de 

livres, d'imprimés, de manuscrits et d'objets scientifiques sont conservées, consultables et 

empruntables. Quant au terme « militaire », il désigne au sens large tout ce qui est relatif à 

l'armée. A la frontière entre cénacle du savoir et espace de culture et d'apprentissage, les 

bibliothèques militaires se construisent lentement. Par bibliothèques militaires, il faut 

entendre les bibliothèques des écoles militaires et plus précisément l’Ecole Navale, Saint-Cyr, 

l’école de cavalerie de Saumur, l’école de médecine navale de Rochefort et enfin 

Polytechnique. Il s’agit d’un choix restreint mais orienté. Les bibliothèques des écoles 

militaires appartiennent à une catégorie particulière des bibliothèques de l’armée. Par 

assimilation, elles portent aussi le titre de bibliothèques militaires. L’imaginaire de ce monde 

est centré sur une image altérée de la réalité. On est loin d’un sanctuaire des livres, un lieu 

fermé et consacré uniquement à la connaissance. Au sein des établissements scolaires, elles 

rayonnent de jeunesse et de dynamisme. Elles sont une porte ouverte sur l’ensemble des 

domaines de l’activité humaine et renouvellent l’accès au savoir. S’intéresser aux 

« bibliothèques militaires », c’est analyser l’émergence d’un nouvel outil pédagogique au 

XIXème siècle.  

La réflexion sur le monde des bibliothèques évolue à travers d'autres champs d'études 

et couvre des domaines aussi larges que l'armée, l’enseignement et les biens culturels et 

patrimoniaux. La période 1789 - 1914 voit l'émergence du sentiment national en France qui se 

décline dans le domaine de l'enseignement et de la culture par la transmission d’un certain 

nombre de savoirs et de traditions. Cette transposition dans les écoles militaires se fait sous 

forme « d’usages ». Elle véhicule les rites militaires et participe à l’éducation des jeunes 

officiers. Le choix d’une étude dont les bornes chronologiques sont aussi espacées s’explique 

par la longue maturation nécessaire aux institutions pour appréhender, appliquer et analyser 

les enjeux d’un tel enseignement. Toutefois, il est essentiel de cadrer le champ d’étude. Il 

commence en 1789 et se termine en 1914. La première borne est celle de la Révolution 

française et la seconde celle de la Première Guerre mondiale qui fait entrer la France dans le 

XXème siècle. Il s’agit de deux ruptures majeures de l’époque contemporaine qui traduisent 

un profond bouleversement. Pourquoi faire le choix de ces deux dates ? La fondation des 
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écoles militaires et la mise en place des bibliothèques comme une structure à part entière 

s’ancrent dans les premières années révolutionnaires jusqu’à la fin du Premier Empire. Mais 

leur reconnaissance politique et le développement d’une théorie des pratiques françaises 

n’apparaissent que sous la Troisième République, à l’aube du XXème siècle. Mettre en avant 

l’évolution, étudier les nuances et contextualiser les bibliothèques militaires nécessitent un 

écart type temporel important. Leur histoire est ainsi mise en relief par les différentes époques 

ou périodes historiques qui caractérisent les mutations révélatrices de ce thème. Il faut garder 

à l’esprit que le sujet des bibliothèques militaires est à la charnière de trois domaines 

importants à savoir la politique, la culture et enfin l’enseignement1.  

Par ailleurs, il s'agit de découvrir un patrimoine tant matériel qu'immatériel. Pour 

mettre en valeur la richesse de ces structures, il faut valoriser leur plus-value dans la 

formation intellectuelle et technique des officiers entre 1789 et 1914. C'est un prisme sur une 

réflexion actualisée des outils de formation et des processus d'acculturation tant militaires, 

techniques, culturels et éducatifs. Par processus d'acculturation, il faut comprendre une étude 

entre savoir et engagement pour appréhender les mécanismes par lesquels un groupe assimile 

une culture qui lui est étrangère. C’est un processus différent de cooptation des officiers. Cette 

étude se consacre à un certain type de bibliothèques militaires à savoir celles qui se 

développent dans les établissements scolaires militaires. On suit les écoles de Saint-Cyr, 

Polytechnique et l’Ecole Navale de Brest pour la formation initiale. Elles ont connu la plus 

grande longévité et forment le socle des écoles de formation des officiers au XXème siècle 

également. Pour enrichir le sujet, on adjoint l’étude de deux cas particuliers à chaque arme : 

celui de l’école de cavalerie de Saumur (armée de terre) et de l’école de médecine de 

Rochefort (marine) pour la richesse et la particularité de leurs fonds qui sont notamment 

valorisés. Le champ d’étude se restreint aussi à ces cinq écoles pour des raisons de cohérence 

chronologique et géographique. Elles véhiculent les caractéristiques d’une nouvelle identité 

nationale et participent à la nouvelle définition de l’officier militaire. Ainsi Saint-Cyr et 

l’Ecole Navale concourent au premier degré de formation. L’école de cavalerie permet aux 

officiers de recevoir une spécialisation aux méthodes de l’art équestre française, précurseur du 

cadre noir français dont la renommée est internationale. L’école de médecine navale pour sa 

part renforce la formation des médecins militaires et pose les jalons de la future école de santé 

navale de Bordeaux. Plus largement, on touche au domaine du service de santé des armées, 

branche atypique de l’armée. Ces deux écoles interviennent à un second niveau de formation 
                                                 

1 Le recours à une frise chronologique permet de visualiser les grandes dates clefs et comprendre que l’évolution 
de ces champs est linéaire et concentrée sur la première moitié du XIXème siècle. Se reporter à l’annexe n°1. 
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tout en prolongeant ou se rattachant à la filière initiale de formation des élèves officiers. Enfin 

l’école Polytechnique permet d’intégrer un certain nombre d’ingénieurs civils aux forces 

armées. Ces écoles forment l’armature de la formation technique du corps militaire français. 

Elles tissent un réseau d’établissements scolaires aux points stratégiques du territoire et leurs 

implantations perdurent jusqu’au XXème siècle. Ainsi l’Ecole Navale et de médecine navale 

de Rochefort sont situées sur la façade maritime atlantique. A contrario, les écoles de Saint-

Cyr et de Polytechnique sont situées à proximité de Paris. Enfin, l’école de cavalerie 

représente ces types d’écoles d’application qui nécessitent beaucoup d’espaces pour les 

apprentissages. Elle est l’une des écoles d’application de Saint-Cyr. Pour cette raison, elle 

s’implante en province, à distance raisonnable de Saint-Cyr. Voici un schéma synthétique 

pour visualiser les liens entre les écoles précédemment citées. Ces institutions dominent le 

monde militaire. Sous le vocable « Armée », il faut entendre le ministère de la Guerre et par là 

même l’Etat français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les écoles citées, les étudiants sont formés à devenir « officiers », ce qui pose la 

question de la culture militaire et des traditions. Ils sont également disciplinés en vue de 

diriger la troupe et conduire sous le feu. Comment définir ce groupe social ? Quel est la place 

de « l'officier - étudiant » dans le cursus militaire ? Quelles sont les différences fondamentales 

avec l'officier d'Ancien Régime ? Autant de questions qui cherchent à définir la place d'un 

nouveau type « d'officier » dans la société française. Leur formation académique met en 

lumière la naissance d'un nouvel outil pédagogique peu étudié, les « bibliothèques 

militaires », grâce à l'adéquation forte qui existe entre l'officier - étudiant et cette structure. 
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Les devises des écoles en témoignent. Ils s’instruisent pour vaincre (Saint-Cyr), « Parere 

antequam prodesse » qui peut se traduire par Obéir avant de commander (Ecole Navale), 

Pour la Patrie, les sciences et la gloire (Polytechnique), Le cheval calme, en avant et droit2 

(Ecole de cavalerie) furent attribuées pour la plupart par Napoléon Bonaparte afin de 

symboliser l’engagement des écoles au service de l’Etat mais aussi de l’excellence 

scientifique. Il y a tout un imaginaire, un mythe de l'officier qui se crée au XIXème siècle que 

l'on retrouve dans la littérature et qui mélange des notions de bravoure, de sens du devoir, de 

patriotisme mais aussi d'instruction et de traditions. L'instruction s'ancre dans une tradition 

humaniste avec un fort ascendant de la philosophie des Lumières. En réalité, elle est 

nécessaire à l'édification d'un esprit de corps pour cette armée de citoyens issus de la 

Révolution, pour le soldat devenu le bras armé de la nation. Il faut changer les codes existants 

pour créer une césure avec l'ancien modèle d'officier et aménager un environnement propice à 

l'édification de la nouvelle armée nationale. On soude ensemble ses membres autour d’une 

structure identifiable et des valeurs propres afin de faciliter le ralliement à l'Etat et non plus à 

un homme, qu'il soit roi ou grand noble. L’évolution doctrinaire transforme un officier 

formaté en un officier compétent. Il reçoit au XIXème siècle une formation intellectuelle, 

pratique et sociale complète qui lui permet d’être un meneur de troupe sur le champ de 

bataille mais aussi de s’intégrer à la société émergente. Cela correspond aux critères de 

formation de l’époque et reste un moyen pour l’Etat de s’attacher les hommes. La question de 

l’instruction des armées est continuellement en repositionnement et fait l’objet de nombreux 

débat au XIXème siècle. L’argot de l’école de Saint-Cyr « qualifie de « crétins potasseurs » 

les élèves studieux qui lisent des ouvrages d’art et d’histoire militaires pour approfondir leurs 

connaissances professionnelles et qui s’efforcent d’élargir leur culture générale3 ». Outre le 

caractère péjoratif de cette remarque, elle dénote l’utilité de posséder un réservoir de 

connaissances afin d’approfondir les enseignements reçus. Cet environnement est mis en 

avant dans la place qu'y tiennent les bibliothèques militaires via la sociabilité qu'elles vont 

développer. Cette dernière se définit selon trois axes, elle est dite pédagogique, culturelle ou 

patrimoniale. 

Au XIXème siècle, la richesse et la particularité des fonds dans un domaine précis 

témoignent de la naissance d'espaces spécialisés qui prennent le nom de « bibliothèque ». On 

                                                 
2 Cette devise traduit les compétences qu’acquièrent les élèves pour faire corps avec leur monture. 
3 SERMAN (W), BERTAUD (J.-P.), Nouvelle histoire militaire de la France 1789 à 1919, Paris, Fayard, 1998, 
tome 1, 847p. Cette citation est issue du chapitre portant sur l’instruction théorique et les activités intellectuelles 
dans l’armée sous la monarchie de Juillet (p.239). 
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s'interroge sur la contribution des bibliothèques militaires dans la construction de l'armée ou 

plus explicitement en quoi les bibliothèques militaires sont-elles un outil pédagogique 

participatif à l’élaboration de l’armée française entre 1789 et 1914 ? Pour répondre à cette 

question, il faut poser les fondations politiques de ces espaces puis étudier leurs implantations 

dans les écoles pour enfin appréhender leur organisation si particulière. Comment ces 

bibliothèques d’un nouveau type s’édifient-elles autour de l’idéologie du soldat de la nation ? 

Dans cette première partie, il s'agit de mettre en adéquation le concept de « bibliothèque 

militaire » et la formation des officiers au XIXème siècle. Le questionnement s’organise 

autour des missions des écoles militaires. C’est une manière de percevoir leur mode de 

transmission des savoirs et plus encore son influence sur la constitution d'une armée de la 

nation. Cette instruction mélange tradition et évolution des enseignements afin d'édifier un 

« esprit de corps ». C'est l'émergence d'une identité nationale avec la présence de l'officier au 

sein de l'Etat - nation. Cette formation s'enracine dans les connaissances livresques et rend la 

présence d'une bibliothèque cruciale dans le processus pédagogique. D’autre part, on se 

demande quels sont les traits communs et les particularismes qui forgent l’identité concrète de 

cet espace atypique dans le milieu scolaire au XIXème siècle ? Dans cette deuxième partie, il 

s'agit de mettre en parallèle la naissance et l'essor du concept de « bibliothèque militaire » et 

de marquer ses différences au sein de chaque établissement et dans l’organisation de ses 

collections. C'est dresser un tableau du paysage de ces bibliothèques autour des thèmes tels 

que les locaux, le rôle effectif, l'implantation et l'utilisation des fonds. Les notions de 

« savoir », de « patrimoine » et d'« étude » se confrontent, s'affrontent dans certains cas. 

Chaque bibliothèque a sa singularité et son fonds propre qui s'unissent dans l'objectif commun 

à chacune de ses écoles, former le futur officier. Il s'agit de mettre en relief la constitution 

d'un espace défini et nommé avec une sociabilité précise, qu’elle soit pédagogique, culturelle 

ou patrimoniale. Finalement, peut-on affirmer qu’un modèle émerge ? Dans cette troisième 

partie, on revient sur les moyens humains et leur impact dans les progrès en matière de 

bibliothéconomie. En croisant les portraits de chaque institution, on met en évidence des 

points communs dans le fonctionnement et l'orientation des objectifs de formation. Par ces 

convergences tant des fonds que du réseau, une sociabilité précise s'établit. On voit naître une 

spécialisation des fonds et des vocations qui établit la « marque de fabrique » de ces 

bibliothèques militaires. Et plus encore, il s’agit de revenir sur le rôle essentiel du 

bibliothécaire dont le rôle oscille entre administrateur d’un service et conservateur des 

collections. 
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Pour mieux appréhender notre positionnement sur ce vaste champ d’étude, le passage 

par l’historiographie est nécessaire. « L’histoire commence ou recommence par la rencontre 

d’un homme et d’un évènement4 ». L'objectivité naît de la multiplication des sources et du 

croisement des données.   

 

L’historiographie des bibliothèques militaires ne dispose d’aucune synthèse. C’est un 

domaine à explorer. Ce sujet est à la charnière de divers champs historiographiques le monde 

des bibliothèques à proprement parler, les écoles qui leur servent de socle et plus largement 

l’histoire de l’enseignement. La réflexion innove en y introduisant une caractéristique 

militaire. De ces trois sphères d’étude concomitantes, émerge un positionnement spécifique. 

C’est le cœur du cette thèse. 

Les premiers travaux ont porté sur les bibliothèques privées de l’époque moderne. Les 

études ont été réalisées à partir des inventaires dressés lors des saisies révolutionnaires. Le 

monde des bibliothèques dans la société civile française est l'objet d'une synthèse très riche 

publiée en 1991 sous la direction de Dominique Varry, Histoire des bibliothèques françaises. 

Les bibliothèques de la Révolution et du XIXe siècle (1789 – 1914). Ce champ fait l’objet 

d’études approfondies depuis vingt ans maintenant. C’est un sujet assez novateur dans le 

débat d’idées puisque les publications s’accélèrent au début du XXIème siècle. Les articles 

s'intègrent à une dynamique qui cherche à mettre en exergue les défis auxquels les 

bibliothèques ont été confrontées et surtout les réponses apportées. Ce foisonnement apporte 

un protocole sur la réflexion à appliquer aux sources. Il donne un contexte à l'histoire et aux 

grandes orientations de l'évolution des bibliothèques. Dans la même optique, Anne Kupiec 

évoque les apports dus à ces changements. Dans Le livre sauveur. La question du livre sous la 

Révolution française (1789 – 1799), publié en 1998, elle met en adéquation les trois axes de la 

politique menée au sein des bibliothèques à savoir la renaissance, l’intégration et la sociabilité 

culturelle mais aussi éducative. En outre, le XIXème siècle a permis l'apparition de nouveaux 

secteurs comme celui des livres scolaires. Henri-Jean Martin dans Histoire de l'édition 

française [1985], Jean-Yves Mollier dans Les mutations du livre et de l'édition dans le monde 

[2001] ou encore Elisabeth Parinet, dans Une histoire de l'édition à l'époque contemporaine 

[2004], axent leurs recherches sur la place de cette littérature dans le monde de l'édition 

française. Ils mettent en avant le parallèle entre le changement de régime de 1830 et les aléas 

de la politique scolaire qui favorisèrent une action "unificatrice" et le développement d'une 

                                                 
4 Citation de François Mitterrand extraite de Ici et maintenant, 1981. 
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réflexion pédagogique. L’invasion des bibliothèques par les manuels est une révolution. Les 

répercussions perceptibles pour la bibliothèque de chaque institution portent sur l’adaptabilité 

des fonds au programme ainsi que les politiques culturelles mises en place. Jean-Yves Mollier 

dans Diffuser les connaissances au XIXème siècle : un exercice délicat [2000] et Anne Kupiec 

dans Bibliothèque et idéalité républicaine au XIXème siècle [2003] explicitent le phénomène 

d’instrumentalisation des bibliothèques par l’Etat pour la transmission des savoirs. Dans la 

même optique, Bruno Blasselle dans son Histoire du livre retrace en 2008 l'histoire de 

l'imprimé et montre que l'alliance entre les bibliothèques et la scolarisation a mis le livre à la 

portée de tous en généralisant l'usage du livre, en industrialisant sa fabrication et en facilitant 

son accès. Ce doctorat poursuit cette réflexion en positionnant son discours sur 

l’instrumentalisation des bibliothèques militaires comme outil pédagogique.  

Ces recherches très riches en renseignements ne font pas oublier la carence qui existe 

pour l'histoire des bibliothèques de l’armée au XIXème siècle. Si quelques cas de 

bibliothèques privées particulières peuvent être trouvés, on déplore l'absence de synthèse sur 

ce sujet. Il existe très peu d'ouvrages ou d'études sur ces espaces. Au mieux, on trouve un 

chapitre consacré à l'aspect patrimonial dans les monographies dédiées à chacune des 

institutions étudiées. C’est le cas des études de Patrick Pringent avec La bibliothèque de 

l’ancienne école de médecine et de chirurgie navale de Rochefort : une création de la 

Révolution [1975], de Janis Langins sur Histoire de la vie et des fureurs de François Peyrard 

[Sabix, 1989] ou enfin de Paul Barbier sur Pierre Jacotot (1756 – 1821). Ils se sont 

essentiellement intéressés aux bibliothécaires et à leur action. Les travaux présentés dans cette 

thèse sont la continuité de mon travail de master de recherche qui portait sur La bibliothèque 

du Prytanée au XIXème siècle : émergence d’un lieu de sociabilité [2008]. Mon raisonnement 

se place dans la continuité de ces monographies en élargissant le débat. Il aborde le champ des 

bibliothèques militaires à travers les bibliothèques des écoles militaires. Il pointe une autre 

vision des pratiques de bibliothéconomie tout en renouvelant le monde militaire par le biais 

patrimonial. 

Dans un deuxième aspect, le sujet retenu est celui de l'histoire militaire. Les travaux de 

William Serman sont les plus généralistes et complets à la fois. Les origines des officiers 

français (1848 – 1870) [1979] et  les officiers français dans la nation (1848 – 1914) [1982], 

retracent les changements des institutions militaires avec tout un chapitre sur la création et le 

rôle des écoles. Ils abordent les origines sociales, les conditions de vie et la formation des 

officiers, les transformations techniques mais aussi la participation des militaires à la vie de la 
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société française, à la défense de l'ordre établi, aux campagnes et batailles menées tout au 

long du siècle. Plus récemment, William Serman complète ses travaux avec Jean-Paul 

Bertaud dans la Nouvelle histoire militaire de la France [1998]. C’est un ouvrage 

incontournable qui présente toutes les données indispensables à la connaissance et la 

compréhension de l'armée française entre 1789 et 1919, à la fois dans son organisation et dans 

son action. Ces travaux documentés complètent d'autres études menées par Françoise Mayeur 

sur l’éducation des élites en France [1981], sous la direction de Guy Chaussinant-Nogaret à 

propos de l'Histoire des élites en France du XVIe au XXe siècle [1991] ou encore par Annie 

Crépin sur Construire l’armée française [2006]. On a le point de départ de l'étude du concept 

de soldat et surtout d'officier. A ce titre, la thèse de doctorat de Pierre Lévêque sur les 

officiers de Marine du Premier Empire ou encore celle de Jean-Charles Jauffret intitulée 

Parlement, gouvernement, commandement: l'Armée de métier sous la 3° République (1871 – 

1914) explorent l’essence du statut et du métier de ces jeunes hommes qui s’engagent dans la 

défense de leur patrie. Ils s’intéressent à l’histoire militaire sous l’angle de ses implications 

sociales, technologiques, politiques et culturelles et non sur le plan stratégique uniquement. 

 Dans cette perspective, Françoise Melonio explore l’émergence d’une identité 

nationale au sein de la société française dans La naissance et l’affirmation du sentiment 

national [1998]. A partir de ce champ, mon sujet se démarque en insistant sur un concept plus 

méconnu, celui des « élèves officiers ». Ils prennent les noms d’aspirants ou d’élèves. Je 

cherche à caractériser un groupe social particulier dans l'optique professionnel et éducatif 

propre au corps de métier d'officier. Ce concept fait appel à deux notions, celle d'officier et 

celle d'étudiant. De la même manière, les travaux de Pierre Bourdieu sur la reproduction 

sociale, de Jean-Claude Caron dans Générations romantiques. Les étudiants de Paris et le 

Quartier latin (1814 – 1851)5 [1991], de Jean-François Sirinelli dans Génération 

intellectuelle. Khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres [1994], de Pierre Moulinier 

à travers La naissance de l'étudiant moderne (XIXe siècle) [2002] ou encore les travaux sous 

la direction de Ludivine Bantigny et Ivan Jablonka dans Jeunesse oblige. Histoire des jeunes 

en France [2009] fondent l'identité d'une génération en disséquant son histoire sociale, 

culturelle et politique entre 1789 et 1914 et insistent sur la notion de jeunesse et donc de 

conflit intergénérationnel. Etudiés et confrontés, ces travaux posent les bases de chaque 

groupe social sans interdépendance à travers une triple dimension: « client » de l'institution 

universitaire d'Etat, aspirant à une profession et acteur de la vie pour chaque catégorie sociale. 
                                                 

5 Les travaux de J.-F. SIRINELLI posent une conclusion qui peut être retranscrite au siècle précédent. Cette étude 
donne quelques pistes de réflexion. 
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Mes recherches permettent l'interconnexion de ces deux notions – l'officier et l'étudiant du 

XIXème siècle. L’impact du sentiment national dans la formation de l’officier en devenir le 

positionne en référent de la défense de la souveraineté du peuple. Il devient un acteur 

incontournable de la société française. Il possède les traits caractéristiques de l’étudiant civil 

mais ne correspond pas au modèle de l’époque car il incorpore une dimension professionnelle 

plus marquée. 

Enfin dans un troisième aspect, la question de l'enseignement en France au XIXème 

siècle semble un sujet largement étudié. Il convient donc de trier et retenir les ouvrages 

majeurs sur cette question. Outre les études menées par Alain Prost dans Histoire de 

l’enseignement en France, 1800 – 1967, l'axe primordial de la recherche sur ce sujet concerne 

l'enseignement supérieur. L'ouvrage de Françoise Mayeur de 1981, Histoire de l'enseignement 

et de l'éducation (1789 – 1930) pose les bases de l'institution scolaire à travers ses vertus, le 

contrôle de ses écoles, sa pédagogie et son administration pyramidale et uniforme. Pour le 

XIXème siècle, la période napoléonienne est l'objet de recherches récentes notamment à 

travers le colloque de 2004 dont les actes ont été publiés par Olivier Boudon,  Napoléon et les 

lycées. Enseignement et société en Europe au début du XIXe siècle. Vecteur de la 

transformation de la société, l'enseignement  est le reflet de cette préoccupation croissante des 

français de l'instruction de « leurs enfants ». Enfin, les écoles militaires ont en partie fait 

l’objet de monographies qui enrichissent la connaissance de l’enseignement militaire au 

XIXème siècle. On trouve Jean-René Fenwick avec Un demi-siècle d’Ecole Navale [1980], la 

thèse d’Aurélien Conraux soutenue en 2004 sur L’Ecole de cavalerie de Saumur 1814 – 1914. 

La création de l’équitation militaire, l’ouvrage de Eugène Titeux intitulé Historique de Saint-

Cyr [2000] ou encore les actes du colloque Saint-Cyr, la société militaire, la société française 

[2002]. Ces chercheurs ont posé les bases de l'évolution générale de l'Instruction publique en 

France avec ses buts et contraintes. Mon exploration aborde ces questions sous l’angle de 

l’outil pédagogique. Elle amorce donc les développements qui se manifestent au sein de la 

formation scolaire de l'armée et ancre les bibliothèques militaires comme un instrument 

didactique. Cette optique d’étude expose l’impact de la société civile française sur l’armée à 

travers le monopole de l'Université.  

 

 

Quatre points forts surgissent dans ce portrait. C'est un champ d'étude innovant qui 

permet d'appréhender l'instruction publique et l'enseignement non plus par leur contenu mais 
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par leurs outils. On voit poindre un modèle de bibliothèques militaires qui divergent du 

modèle de constitution de la bibliothèque nationale6 ou des bibliothèques municipales. Par 

l’analyse des mécanismes de fonctionnement des bibliothèques au sein des écoles d'officiers, 

on appréhende l’incidence de cette double tutelle de l'Instruction publique et de l'armée pour 

comprendre leur place dans l'administration française et la place des officiers dans la société 

française. Enfin c'est un sujet d'actualité puisque le ministère de la Défense a lancé en 2007 un 

programme de numérisation de l'ensemble des fonds patrimoniaux. Les bibliothèques 

militaires telles qu'on les connaît sont l'héritage du XIXème siècle et vont disparaître faute de 

moyens humains et financiers pour les entretenir. Les étudier évite qu'elles ne sombrent dans 

l'oubli. 

 

 

                                                 
6 Selon les époques, elle prit le titre de bibliothèque nationale, royale ou impériale. 
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« Celui qui est maître du livre est maître de l’éducation7 ». Ces propos de Jules Ferry 

posent l’importance du livre dans la diffusion du savoir en France. Ces mots ne s’adressent 

pas uniquement aux écoles mais à tous les établissements ayant une vocation scolaire. Ils 

définissent un certain type de bibliothèques françaises. Au-delà de la rupture politique 

majeure, la Révolution marque aussi la culture française jusque dans ses vecteurs de diffusion. 

Si les bibliothèques privées se reconstruisent, les autres catégories de bibliothèque deviennent 

des lieux publics propres à diffuser la culture et les savoirs. La multiplication de ces espaces 

conduit à une catégorisation par spécialité tout au long du XIXème siècle. On trouve la 

bibliothèque de France, les bibliothèques municipales, les bibliothèques scolaires, les 

bibliothèques universitaires ou encore les bibliothèques populaires. Leur point commun est 

d’être des bibliothèques tournées vers la société civile. En parallèle, l’armée développe une 

structure équivalente qui s’adresse en priorité voire uniquement à ses effectifs. Ce sont les 

bibliothèques militaires. On y trouve des bibliothèques régimentaires, des bibliothèques de 

troupes, des bibliothèques dépendantes du ministère de la guerre ou encore celles des 

archives. Dans cette diversité, on voit émerger progressivement les bibliothèques des écoles 

militaires. Elles sont la réponse à la mission des établissements scolaires édifiés dans la 

première moitié du XIXème siècle. Sont-elles des créations ex nihilo ? La réponse n’est pas si 

évidente même si elles possèdent véritablement un caractère innovant. Afin de mieux 

appréhender les mécanismes de fonctionnement de ce type de lieux, il faut avant tout poser le 

contexte de leur naissance. Quelles sont les bases politiques et idéologiques qui donnent 

naissance aux bibliothèques militaires du XIXème siècle ? 

La réponse à cette question tient en deux points majeurs. Premièrement, elles 

s’épanouissent dans la mise en application des missions éducatrices des écoles militaires. 

Entre 1789 et 1914, elles contribuent à la naissance des armées modernes. A travers la 

transmission des savoirs dans la formation académique des officiers, elles influent sur la 

constitution d'une armée de la nation. Il s’agit de l’instauration de la doctrine pratiquée tout au 

long du XIXème siècle. Au sein de l'Ecole Navale, de Saint-Cyr, de l'Ecole Polytechnique ou 

encore des écoles de cavalerie et de médecine navale, l'éducation et l'enseignement des 

officiers sont une priorité. Cette formation s'enracine dans la connaissance livresque et la 

bibliothèque est créée pour être un vecteur de transmission à la fois des savoirs (scientifiques, 

littéraires mais aussi des traditions) et de l’esprit de corps qui anime cette armée de citoyens 

révolutionnaires. C’est un enjeu fondamental car la formation d’un esprit national soude 
                                                 

7 Discours de Jules Ferry en date du 5 mai 1879 devant la commission d’examen des livres classiques du 
ministère de l’Instruction publique. 
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l’ensemble des membres de la société française profondément traumatisés au sein de son tissu 

social. Deuxièmement, elles sont une réponse politique qui s’adresse à un public spécifique. 

Elles s’identifient comme un vecteur original d’éducation qui sait transformer un lourd 

héritage en outil pédagogique novateur. Les bibliothèques militaires sont un espace possédant 

différentes typologies liées à la culture, à l’enseignement et au patrimoine. Il en émerge une 

sociabilité constituant la mince frontière entre le cénacle du savoir et un espace de culture. 

 

I) La mission des écoles militaires 

 

L’objectif est de montrer que la Révolution crée une armée de citoyens. Ils n’ont 

aucune instruction et la plupart ne savent pas se battre. La paix revenue, l’Etat prend 

conscience du potentiel qu’il y aurait à avoir des hommes formés et entraînés pour encadrer 

cette troupe lors de futurs conflits. L’instruction se révèle nécessaire à l’éclosion d’un esprit 

de corps pour ces citoyens armés et favorise l’unification de l’ensemble de la société 

française. Une nouvelle conception du soldat apparaît. Elle s’accompagne de toute une 

idéologie qui fonde la création des écoles militaires. Les cinq établissements scolaires retenus 

- à savoir Polytechnique, l’Ecole Navale, Saint-Cyr, l’école de cavalerie de Saumur et l’école 

de médecine navale - apparaissent comme les récepteurs de cette nouvelle identité nationale 

qui prend racine entre 1789 et 1830. Couvrant une partie du territoire français, ils s’érigent en 

réseau afin de répondre aux impératifs de la stratégie militaire du début du XIXème siècle.  

 

1. Une vision idéologique. 

 

Les établissements scolaires du monde militaire répondent à deux notions idéologiques 

prédominantes. Ils sont les vecteurs des nouveaux idéaux républicains et les instructeurs du 

bras armé de la nation conçu pour défendre le pacte sociétal. Avant même leur fondation, ils 

ont été pensés par l’Etat français pour répondre à des exigences de formation et d’éducation. 

Ces deux concepts ne sont pas identiques car les moyens mis en place ne nécessitent pas la 

même logistique. La diffusion des idéaux répond à des exigences de tradition et de culture 

alors que devenir un spécialiste de la guerre répond à des impératifs de transmission d’un 

savoir technique.  
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1.a) Emergence d’un esprit national. 

 

D’après le dictionnaire Littré8, le mot nation se définit comme « la réunion d’hommes 

habitant un même territoire, soumis ou non à un même gouvernement, ayant depuis 

longtemps des intérêts assez communs pour qu’on les regarde comme appartenant à la même 

race » et vient du latin natio qui se traduit par naissance, nation. On aborde là l’épineuse 

séparation entre le patriotisme qui relève du sentiment et son instrumentalisation par le 

pouvoir en place qui donne corps au concept d’ « esprit national ». S’il est instrumentalisé, 

peut-on dire que c’est un sentiment ? Ne devient-il pas un outil ? Est-ce vraiment du 

patriotisme ? 

Les documents mettent l’accent sur la réorganisation de la nouvelle armée qui se 

déroule en plusieurs phases tout au long du XIXème siècle. Jaurès évoque même l’armée en 

ces termes : « L’organisation de la force militaire pendant la Révolution a suivi en son 

mouvement le mouvement de la Révolution même ». Que faut-il comprendre de cette 

remarque ? A mon sens, deux notions apparaissent. La première rappelle la rupture avec 

l’Ancien Régime. C’est un bouleversement qui ébranle la continuité et même la stabilité du 

régime en place depuis plusieurs siècles. C’est l’éclosion d’une nouvelle dynamique et 

l’organisation de la société. En même temps, transparait une seconde notion, celle de la 

continuité. La constitution de l’armée nationale au XIXème siècle prend appui sur « l’armée 

royale » d’Ancien Régime. Comme la société prend appui sur les trois ordres de l’Ancien 

Régime en redistribuant les responsabilités. Si on se concentre sur l’armée en elle-même, on 

voit que sa structuration autour de la notion d’esprit national prend corps sous la Révolution et 

au début du XIXème siècle. C’est la reconstruction d’un « modèle » basé sur un changement 

social qui s’engage dans la modernité. Les militaires ont une place particulière dans 

l’émergence de la nouvelle identité nationale. Les lois militaires donnent lieu à des débats 

idéologiques car chaque régime veut imposer sa marque. Elles montrent que « chacune de ces 

lois est au plus haut point une loi politique, centrée sur les couples antinomiques de la durée 

et du chiffre des effectifs, de l’esprit de défense contre le militarisme, de l’instruction militaire 

contre l’éducation militaire et l’esprit de corps inculqué à un petit nombre9 ». L’analyse de 

l’historienne Annie Crépin montre que la contradiction entre nation et société crée des 

                                                 
8 Le Nouveau Littré, op. cit. 
9 CREPIN (A.), Construire l’armée française. De la Révolution française à la fin du Second Empire, Paris, 
CEHD, 2006, tome 3, 360p. 
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fluctuations dans l’organisation militaire de la France car les français sont à la recherche de 

« l’armée idéale ».  

Qu’est-ce que l’armée idéale ? Les politiques envisagent une masse de « défenseurs, 

de fonctionnaires et de bons citoyens », une patrie constituée de « défenseurs entièrement 

républicains. Leur vivier de prédilection est la jeunesse car elle apparaît encore brute et donc 

malléable. Dans son rapport au Comité de Salut Public du 13 Prairial10, Barère indique que 

« l'éducation révolutionnaire doit … les former. C'est à elle d'opposer à l'explosion de leurs 

passions, excitées par le régime même de la liberté, une suite d'exercices et de travaux11 ». Ce 

parlementaire insiste sur l'urgence de mettre en place une institution pouvant répondre à cette 

volonté, c'est pourquoi le Comité de Salut Public propose la création de l'école de Mars. Le 

projet va au-delà d'une simple éducation militaire mais vise « à former des officiers et des 

soldats, des ingénieurs et des cavaliers, des artilleurs et des commissaires de guerre...des 

jeunes citoyens à toutes les vertus républicaines12 ». Les maîtres mots sont discipline, 

frugalité, moral et bravoure: « l'amour de la patrie … deviendra la passion dominante des 

élèves de l'école de mars, car c'est la patrie qui les aura formés13 ». Par cet attachement, la 

République instaure sa survie et la survivance de ses idées dans les générations à venir. Cette 

éducation s'adresse à un groupe social déterminé, les sans-culottes qui sont les bons citoyens. 

Sous forme de provocation, Barère affirme que « l'école militaire était royale, l'école de Mars 

est républicaine14 ». D’ailleurs, il affiche une volonté tranchée de mixité sociale et refuse un 

ordre militaire noble. A la famille aristocratique de l'Ancien Régime il oppose la « famille 

républicaine15 ». La notion de fortune est abolie selon le concept révolutionnaire d'égalité. 

Mais l’égalité est pour le bon citoyen. C'est un moyen d'éliminer les résidus d'idées 

monarchiques encore présents suite au retour progressif des nobles émigrés. On discerne la 

volonté de mettre en place une administration militaire qui fonctionne et donc nécessite de 

former des citoyens. Il écrit à dessein que « L'école de Mars sera un terrain fécondé16 par la 

liberté; il en sortira de nombreux défenseurs, des soldats intrépides et des officiers habiles … 

il sortira comme dans les fables, des bataillons armés, disciplinés, instruits dans l'art des 

                                                 
10 Rapport fait à la Convention nationale, au nom du Comité de salut public, dans la séance du 13 prairial, sur 
l’éducation révolutionnaire, républicaine et militaire, et décret sur la formation de l’Ecole de Mars, par 
Bertrand Barère de Vieuzac conservé à la bibliothèque nationale de France, notice n° FRBNF30056903. 
11 Ibidem, p.7. 
12 Ibidem, p.13. 
13 Ibidem, p.15. 
14 Ibidem, p.18. 
15 Ibidem, p.18. 
16 Fondation dans la plaine des sablons (localisation géographique, près de Paris). 
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combats17 ». Il y a toute une série de références aux grands stratèges grecs et romains et 

l'influence dans la mentalité collective des notions guerrières telles que l'héroïsme, le 

spectacle et l'enseignement de l'art militaire. Mais on retrouve aussi l’influence de la 

formation des Gardes Suisses en terme de discipline. Il mêle ainsi les notions d'instruction 

théorique et pratique : « Là sera formée une petite armée de jeunes citoyens, divisée en 

différents corps de troupes, tels que les fantassins, cavaliers, dragons, hussards, chasseurs, 

piquiers et autres soldats de toutes armes. C'est l'image d'une armée. [...] C'est l'essai des 

armées républicaines que nous allons faire; c'est l'expérience des institutions guerrières que 

nous allons vous présenter.18 » Ses idéaux ont une résonnance politique essentielle qui se 

traduit par la mise en place de ce programme idéologique sous la direction du général 

Bretêche, soldat de métier désigné par la Convention Nationale. On lui adjoint un 

commissaire des guerres pour l'aspect de gestion administrative. Quant à l'instruction 

proprement dite, trois hommes seront désignés: « un instructeur général d'infanterie par mille 

élèves {soit un total de cent cinquante hommes}, un instructeur général pour la cavalerie 

{soit quinze hommes} et un autre pour le génie {soit quinze hommes}. » Ils sont tous 

d’anciens combattants blessés ayant donc l’expérience du terrain et la reconnaissance de la 

Patrie. « L'éducation est le plus grand bienfait qu'un homme puisse recevoir; c'est le 

patrimoine le plus inaliénable et celui que les révolutions n'emportent ni ne diminuent jamais. 

Ce bienfait est assez grand pour qu'il doive suffire aux élèves de l'école de mars19. » Son 

discours a lieu dans le contexte d’une période d’accélération des conflits ou plus exactement 

de multiplication des fronts en Europe. Ces faits entraînent la fabrication en urgence des outils 

propres à mener la guerre. En outre, cette production massive s’accompagne de levées de 

masse. La conjugaison des deux éléments conduit à une certaine dissémination des techniques 

sur le territoire. 

Cet idéal militaire explose dans plusieurs autres rapports du même type. Le choix 

d’une analyse détaillée de ce texte plutôt qu’un autre repose sur le simple constat qu’il 

regroupe l’ensemble des éléments qui vont éclore dans les statuts et les objectifs des écoles 

militaires. Les débats politiques font d’ailleurs ressortir cette nécessité de recevoir 

l’instruction pour exercer ce métier. Dans son rapport sur les Institutions navales, secondes 

vues20 de juillet 1790, Armand de Kersaint tente une définition de la marine militaire et 

                                                 
17 Ibidem, p.21. 
18 Ibidem, p.28. 
19 Ibidem, p.39. 
20 DE KERSAINT (A.), Les institutions navales, secondes vues : de la formation et constitution du corps militaire 
de la marine, Paris, juillet 1790, 93p. 
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royale: « une armée; une armée dont la composition et la conduite exigent la réunion des 

talents, du savoir, du courage21. » Toutes les notions républicaines sont présentes dans cet 

essai de définition. Il montre une nouvelle vision du métier des armes, qui va émerger tout au 

long du XIXème siècle. Les termes employés ne sont pas sans rappeler les propos de Barère. 

De la même manière, Kersaint met en exergue que les vertus nécessaires sont « savoir 

combiner un grand plan, commander à beaucoup d'hommes, conduire une grande flotte, tenir 

long-tems la mer, se dévouer à la chose publique, oublier ses intérêts, tels sont les devoirs du 

marin militaire22. » Les marins doivent recevoir l'instruction nécessaire à l'exercice de leur 

métier: « L'art de la guerre de mer exige un concours de connaissances. C'est à l'éducation à 

former des hommes propres à servir l'Etat dans un métier si difficile23. » Cet exemple est 

pertinent car il présente un point de vue opposé à celui de Barère qui voit en l’esprit national, 

la solution d’une armée puissante. Kersaint propose pour sa part de détruire l'esprit de corps 

qu'il juge trop néfaste à la jeune République. Il écrit que « les officiers forment encore un 

corps incompatible avec les principes de la Constitution […] détruisons donc l'esprit de corps 

mais ménageons s'il se peut les individus24. » Il propose la mise en place d'un réseau 

d'institutions propres à l'éducation nationale maritime et dresse l'ensemble des prestations, 

plan d'étude et organisation pour chaque élément de ce réseau. Plus encore, il cherche avant 

tout à préserver l’individu car chaque marin possède en lui-même les qualités propres à œuvre 

au service d’une marine forte : « Rendez aux gens de mer et leurs droits dans la société et leur 

place dans l'opinion. La puissance navale réside essentiellement en eux: leur éducation, leur 

conservation et leur satisfaction seront, en tous temps, les principes de la force de l'armée de 

mer, et les garants de ses succès; et ces avantages ne peuvent résulter que d'une bonne 

constitution maritime, dans laquelle l'organisation du corps des officiers militaires de cette 

armée occupe une grande place25 ». Toutes ces notions et contradictions rappellent les 

tensions qui animent la société civile. C’est une période très troublée et profondément 

transformée. 

Les débats révolutionnaires s’ancrent politiquement pour une séparation radicale avec 

le passé et pour le fondement d’une société basée sur la loi et composée d’individus libres et 

égaux en droits. Plus radicalement, ils œuvrent pour la destruction de l'ancienne société (d'où 

l'apparition du terme « Ancien Régime ») et la composition d'une nouvelle entité soumise à 

                                                 
21 Ibidem, p.4-5. 
22 Ibidem, p.5. 
23 Ibidem, p.8. 
24 Ibidem, p.7-8. 
25 Ibidem, p.12. 
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l'universalité de la loi. La Révolution met fin à une société structurée en ordre et permet 

l'avènement d'un pouvoir indépendant du souverain. En se dotant d’une Constitution, les 

révolutionnaires instituent unitairement des volontés individuelles indépendantes et créent 

alors une communauté d'hommes libres et égaux. C’est « l’engagement de la nation dans son 

unité indestructible ». On peut affirmer qu’elle est à l’origine de l’avènement d’une 

conscience collective qui prend le nom d’identité nationale. Elle transcrit la volonté des 

députés d’être une nation et marque l’aboutissement de ce désir d’unité.  

Lorsqu’on parle d’identité, on se réfère à un individu ou un groupe en caractérisant ce 

qu’il est. Cela lui permet d’être reconnu en tant que tel dans une certaine permanence 

temporelle. Dans son ouvrage L’identité de la France, Fernand Braudel applique ce concept 

pour la France et montre que « du passé, la France hérite de la diversité et de la volonté 

d’unité ». L’expression d’un sentiment national est le ressenti des membres de la communauté 

nationale a une traduction plus ou moins politisée. Les travaux de Jean-Marie Pontier26 

montrent que la notion de patrie va au-delà de son contenu géographique et possède 

également un aspect affectif à travers les individus qui font cette patrie, il s’agit de la 

politique. Alphonse Dupront écrivait « terre du père évidemment, mais aussi corps collectif, 

sensible surtout parce qu’il faut défendre et mourir pour lui : réalité spirituelle donc par 

l’héroïcité qu’elle anime ou justifie, mais fondée sur la présence physique d’un territoire27 ». 

Cette notion se développe dans son acception française à partir du XIXème siècle et prend en 

compte des éléments qu’on peut qualifier de subjectifs tels que le désir de vivre en 

communauté, l’adhésion volontaire à la nation avec entre autre la participation aux 

évènements nationaux. On la perçoit explicitement par l’intermédiaire des théoriciens et 

politiciens ou plus subjectivement par la conscience nationale qui conduit au patriotisme ou 

au nationalisme. Le facteur de formation de la nation est l’impact de ces doctrines. Le 

patriotisme véhicule le sentiment d’appartenance à une communauté ayant un passé commun 

et se traduit par un attachement puissant à la terre et à un pays en particulier. C’est un 

sentiment qui mêle le respect et la vénération et se traduit par un certain nombre de rites dont 

la haine de l’ennemi. Poussé à l’extrême, ce sentiment se transforme en nationalisme. C’est 

une exacerbation des passions qui porte le germe de la violence et de la guerre. Raoul Girardet 

                                                 
26 DEBBASCH (Ch.), PONTIER (J.-M.), La société française, Armand Colin, Paris, 2001, 1076p. 
27 DUPRONT (A.), « Du sentiment national » dans La France et les Français, Paris, Gallimard, Encyclopédie de 
la Pléiade, 1972. 
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le définit comme « le souci prioritaire de conserver l’indépendance, de maintenir l’intégrité 

de la souveraineté et d’affirmer la grandeur d’un Etat-Nation28 ».  

Quoi qu’il en soit, ces deux notions sont les manifestations ou l’expression d’un 

sentiment plus abstrait et plus difficile à cerner, celui de l’esprit national c’est-à-dire la 

volonté des Français de former une nation. On entre sur le terrain du civisme et de ses 

déclinaisons comme l’analyse Françoise Mélonio29: « un territoire habité ensemble, un 

héritage de mémoire et un trésor de symboles et d’images à partager, des mœurs semblables, 

partant d’une éducation commune, il faut tout cela pour que la nation soit une grande 

solidarité et que l’individu puisse devenir citoyen ». Il est difficile de déterminer si ce 

sentiment relève plus de la citoyenneté30 ou de la nationalité31. 

Françoise Mélonio montre dans ses recherches32 sur la genèse d’une culture nationale 

que « faire nation, c’est se souvenir ensemble33 ». Cette expression traduit un projet politique 

qui vise à créer une communauté de citoyens qui s’inscrit dans la « quête de sa genèse » 

créant ainsi un lien insécable entre la notion de civisme et de mémoire. Le mouvement de 

révolte de 1789 montre qu’au-delà de la désunion des Français pour des raisons de classe 

sociale ou de privilèges, ils aspirent à un rassemblement, à être une nation « une et 

indivisible ». Cette identité nationale est autant le résultat d’un mouvement spontané des 

Français que leur projet civique. C’est l’essence même de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.   

Etymologiquement le terme déclaration vient du latin declaratio et prend le sens d’un 

discours ou acte écrit par lequel on déclare ses intentions34. La Déclaration des Droits de 

l’Homme et des Citoyens a une portée politique pérenne puisqu’elle perdure deux siècles plus 

tard. Le professeur Jean Morange35 y distingue six points principaux, contenus sous deux 

thèmes : les principes d’organisation politique et la reconnaissance des « droits naturels de 

l’Homme ».  Sous le premier thème on retrouve une série d’articles qui servent de guide pour 

                                                 
28 GIRARDET (R.), Le nationalisme français 1871 – 1914, Paris, A. Colin, 1966. 
29 MELONIO (F.), Naissance et affirmation d’une culture nationale, op.cit., p.280. 
30 Le dictionnaire d’Emile Littré définit la citoyenneté comme un néologisme s’appliquant à la qualité du 
citoyen. 
31 La définition d’Emile Littré est la suivante : « Le principe des nationalités, principe d'après lequel des portions 
d'une race d'hommes tendent à se constituer en un seul corps politique. » Apparu à partir de 1835, ce terme 
désigne un groupe d’individus unis par le territoire, la langue et la culture. 
32 MELONIO (Françoise), Naissance et affirmation d’une culture nationale. La France de 1815 à 1880, Paris, 
Editions du Seuil, 2001, 319p. 
33 Citation extraite de l’ouvrage de Françoise MELONIO, ibid. p. 115. 
34 Le Nouveau Littré, dictionnaire de référence de la langue française, Paris, Garnier, 2007, 2034p. 
35 MORANGE (Jean), La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789), Paris, PUF, 1988, 
127p. 
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l’activité de la Constituante, à prémunir le peuple à l’encontre des dérives de l’Etat. L’article 

3 pose que « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul 

corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ». L’article 12 

stipule que « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : 

cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux 

auxquels elle est confiée ». C’est la genèse de la Garde nationale. Vient ensuite le « principe 

de publicité » qui instaure le droit de savoir lire à travers l’article 6 « […] tous les Citoyens 

étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 

selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Il 

engendre une politique d’instruction publique avec la scolarisation obligatoire et l’unité de la 

langue française. Sous le second thème on distingue les bases de la constitution d’une société 

civilisée car la Déclaration est une proclamation écrite de « vérités simples » et par là-même 

immuables et ce dès le premier article « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». 

Finalement, elle s’inscrit comme le référent de l’idéologie révolutionnaire et la base du droit 

constitutionnel moderne à travers lequel l’homme fait valoir ses droits face à l’Etat36 car la 

Révolution apporte un changement structurel durable. C’est la genèse de la Constitution de 

1792 qui instaure la Première République37. Elle induit une restructuration radicale en 

soumettant l’Etat au contrôle social38. Stricto sensu, on peut lire dans le préambule : 

 

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant 

que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs 

publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, 

les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment 

présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; 

afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant 

comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations 

des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au 

maintien de la Constitution et au bonheur de tous.  

                                                 
36 Analyse de la Déclaration par Pascal NICOLLIER disponible sur le site www.liberte.ch. 
37 Le régime républicain est mis en place le 22 septembre 1792 par un décret qui décide que les actes publics 
seront dorénavant datés de « l’an I de la République française ». 
38 L’implication des idées philosophiques de Jean-Jacques Rousseau dans la conception du contrat social divise 
les historiens. Ainsi pour Paul JANET - dans son ouvrage Histoire de la science politique dans ses rapports avec 
la morale, 3ème édition Picot, Paris, 1887, p.457 - elles sont les droits particuliers ou plus simplement les 
« clauses et conditions dudit contrat ». A contrario, George JELLINEK - dans son ouvrage  La Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen, Paris, Fontemoing, 1902, p.9 – pense qu’elles n’en sont pas le générateur car 
« le contrat social de Rousseau ne découle pas du droit de l’individu, mais de la puissance de la volonté générale, 
qui juridiquement est sans limites ». 
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En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les 

auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen
39

.» 

 

Sur le plan juridique, cet extrait marque une rupture car il introduit le concept de 

« droit positif » face à l’arbitraire de l’Ancien Régime. Ce droit positif se décline à travers 

l’idée d’égalité apportée par l’ordre républicain (articles 1 à 4), la notion de droit garantie par 

la loi (articles 5 à 9) et enfin les principes fondamentaux qui donnent la vocation universelle 

de cette Déclaration.  

Pour les rédacteurs, c’est la « nation » - c'est-à-dire un ensemble de « citoyens » égaux 

en droit - qui est à la direction du pays et non un homme de « droit divin ». Les travaux de 

Mélonio montrent que la société du XIXème siècle s’inspire de la philosophie des Lumières et 

que les penseurs et politiciens se doivent d’être les « sociologues de la nation40 » c’est-à-dire 

les artisans du contrat social. Ainsi l’esprit critique et la raison sont placés au-dessus de tout. 

Ces vertus amènent la nouvelle société à son épanouissement selon Descartes. L’autorité se 

fonde sur la séparation du pouvoir législatif (le peuple représenté par une assemblée élue), 

exécutif (à travers l’ensemble roi et ministres) et enfin judiciaire (le Parlement). Montesquieu 

montre que cette scission permet un équilibre dans la souveraineté du pays. Enfin, le précepte 

rousseauiste d’égalité des hommes est le trait dominant des « droits naturels, inaliénables et 

sacrés de l’homme ». Transmis par les Encyclopédistes, les philosophes revendiquent la 

liberté de pensée et d’expression. En utilisant la culture et sur les bases d’un contrat politique, 

ils sont les architectes d’une volonté de vie commune au sein d’une France transformée par 

dix années de révoltes. 

Cette conception abstraite prend vie grâce au projet politique d’instruction. Héritage 

révolutionnaire, la culture politique prend une dimension universelle en s’inscrivant dans le 

cadre de la nation. L’Etat se veut à la fois un pédagogue et le gardien du patrimoine français. 

Entre 1810 et 1830, les fondements intellectuels de l’Instruction publique deviennent une 

réalité. Le point d’orgue est la création en 1829 du ministère de l’Instruction publique. Cette 

volonté d’uniformiser l’instruction et de la rendre accessible au plus grand nombre permet 

d’accomplir l’unité politique proclamée en 1792 en rendant la France « une et indivisible ». 

Beaucoup de facteurs contribuent à cet état de fait et permettent de caractériser la culture 

française par une certaine idée d’égalité. Cette notion d’« esprit national » se décline à travers 

                                                 
39 Texte de la Déclaration issu du site internet du Conseil Constitutionnel, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-
octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html. 
40 MELONIO (F.), op. cit., p.275. 
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le fondement d’une identité collective. Elle soude les différentes catégories de la société 

française. Son  utilité est d’être porteuse du changement de statut de l’individu au sein de la 

société. L’égalité des droits donne la possibilité à chacun d’accéder à un métier par 

l’instruction. L’article six instaure la nécessité de créer des écoles. De même le rapport 

Lakanal de l’an III sur les écoles normales évoque l’école comme outil de l’égalité. Elles 

doivent être multiples pour répondre aux nombreuses attentes de la jeune République. En 

effet, l’égalisation géographique et sociale est une réaction à une revendication à la différence 

culturelle, à cette opposition entre la culture savante aristocratique et la culture populaire, 

grâce à une uniformisation des cultures par imitation des classes. Cette dernière est la 

corrélation entre un projet politique et un mouvement de civilisation. Ce sentiment 

d’appartenance nationale se retrouve aussi dans la constitution de l’armée autour d’un « esprit 

de corps » qui rassemble tant les traditions que les savoirs militaires. Cette concertation 

autour de la notion de défense est novatrice. L’armée s’identifie dans la défense de la 

souveraineté nationale. Le militaire acquiert une position inégalable dans la société française. 

Il se détermine comme un protecteur. La Révolution par sa nature même s’avère être un 

cataclysme politique, culturel et sociétal mais elle est aussi le point de départ de cette prise de 

conscience propre à chaque citoyen d’appartenir à une nation. Cet « esprit » est un 

syncrétisme entre héritage du passé et nouveauté qui se mélange au concept d’identité 

nationale. Jules Ferry donne le ton lors de son discours du 19 juin 1881 : « L’Etat n’est pas 

fait pour susciter des artistes mais avant tout pour conserver certaines traditions ». 

 

Pour conclure, l’éducation et l’Instruction publique sont de vastes champs d’étude. Ils 

se restreignent dans le cadre de cette étude aux écoles militaires. En effet, les écoles sont le 

vivier de la transmission des traditions et les officiers, le bras armé de la nation. Plus encore 

que dans la société civile, les valeurs patriotiques sont exacerbées et les militaires forment un 

corps au sens propre du terme. L’officier-élève est la catégorie socio-professionnelle qui est la 

plus perméable au concept d’esprit national et contrairement à l’ensemble des militaires, il est 

au stade de sa formation initiale. En effet, la formation intellectuelle et sociale complète de 

l’officier correspond aux standards de la société qui lui est contemporaine et demeure un 

moyen pour l’Etat de s’attacher des hommes par un « esprit de corps ». Cette notion ne 

renvoie aucunement à un sens corporatif tel que l’entendait la société de l’Ancien Régime. 

Peut-on affirmer que le soldat de la nation naît au XIXème siècle ? 
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1.b) La naissance du soldat de la nation. 

 

Quelle image dégage ce nouvel officier par rapport à celui d’Ancien Régime ? Quelle 

perception a-t-il de son métier et de sa vocation ? C’est un soldat formé – qui propose une 

véritable expertise de l’art militaire - qui a conscience de ses devoirs et dont le modèle de 

formation est influencé par le système prussien. 

La Révolution française se définit comme une réaction identitaire. L’Europe toute 

entière est touchée aussi bien par les idées que par les armées révolutionnaires venues de 

France. Le 11 juillet 1792, la Patrie est déclarée en danger et l’Assemblée lève cinquante 

mille volontaires dans la Garde Nationale pour faire face à ces menaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Garde nationale de Paris part pour l’armée. Septembre 1792 par Léon COGNIET
41@ Photo RNM 

 

Cette composition fait deviner la liesse populaire et l’enthousiasme des volontaires. 

Robert Fohr et Pascal Torrès proposent une interprétation intéressante de cette peinture. Pour 

eux cette « évocation rétrospective du départ des Volontaires oriente le mythe unificateur de 

la Révolution vers une représentation où l’esprit romantique tend à individualiser les 

                                                 
41 Huile sur toile réalisée en 1836 par Léon COGNIET (1794 - 1880), elle a pour dimension: hauteur 189 cm - 
largeur 76 cm. Elle est conservée au Musée national du Château de Versailles, référence: 81EE204/MV 2333. 
L'image est extraite du site internet www.histoire-image.org. 
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personnages […] c’est le souvenir de l’unité de la Nation42 ». Dès 1793, La France est en 

guerre avec l’Europe entière et la levée de troupes est nécessaire. Le renforcement des 

effectifs révèle un changement important. « Guerre » et « Révolution » sont deux faits 

étroitement liés. En effet, après une guerre intérieure menée contre les Chouans, et le régime 

de terreur mis en place par le gouvernement qui en découle, la guerre semble s’exporter hors 

du territoire en une sorte d’exutoire. La « guerre » apparaît comme une part de l’héritage de la 

Révolution et son exportation permet de véhiculer ses sentiments nationaux. Le triomphe 

progressif des armées françaises entretient une politique d’expansion plus belliqueuse dont la 

doctrine s’ancre dans le désir de soutenir des « républiques sœurs » issues d’autres régions 

d’Europe. Cette volonté dominatrice marque le régime jusqu’au 18 Brumaire (9 novembre 

1799). En effet, le Directoire repose sur un mélange de coups d’état permanents – ce qui le 

rend impropre à établir une paix durable tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire – et de 

velléités conquérantes qui installe un climat de guerre perpétuelle dans le mode de 

gouvernement. Napoléon Bonaparte s’illustre dans les campagnes militaires extérieures ce qui 

lui permet alors d’asseoir sa position au sein du gouvernement jusqu’à son accession au 

pouvoir le 18 Brumaire. Une nouvelle ère s’ouvre alors dans la gestion de la France et semble 

clore cette période de chamboulements et de révoltes majeures. Cette phase initiale très courte 

est véritablement le déclencheur d’une succession de changements profonds qui modifient le 

paysage de la politique, du patrimoine et de la société. Parmi l’ensemble des bouleversements 

historiques, il faut mettre l’accent sur la réorganisation de la nouvelle armée qui se déroule en 

plusieurs phases tout au long du XIXème siècle. L’armée a perdu ses cadres et a été 

désorganisée par leur départ, c’est pourquoi l’Etat remanie la Garde nationale qui deviendra la 

base de la nouvelle armée nationale. 

La véritable rupture est donc cette grande armée nationale qui remplace l’armée 

royale. L’ancien schéma de l’armée royale apparaît comme un ensemble hétéroclite de 

régiments possédant leur particularisme et un attachement profond à un grand seigneur qui le 

finance quasi entièrement. L’armée révolutionnaire est un bloc soudé par la discipline et 

formé des réquisitionnaires. En 1793, Carnot prend la direction de la Guerre au Comité de 

Salut Public et ce brillant technicien va constituer l’Etat-major de la Défense nationale. 

Concomitamment, la loi Barère (1793) met en place l’article 12 de la Déclaration des droits 

de l’Homme : « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force 

publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité 
                                                 

42 Interprétation de la peinture de Léon Cogniet, La Garde nationale de Paris part pour l’armée. Septembre 
1792, écrite pour le site www.histoire-image.org sous l’entrée « 1792, La nation en arme ». 
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particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Elle instaure la pratique de la réquisition. 

Cette pratique est « une demande faite par l’autorité pour avoir à sa disposition un certain 

nombre d’hommes43 », en l’occurrence de citoyens armés. Elle est régularisée par la loi 

Jourdan (1798) qui met en place la conscription. C’est une loi charnière du corpus législatif 

militaire du XIXème siècle. La conscription est un « appel au service militaire des jeunes 

gens par voie de tirage au sort quand ils ont atteint un âge déterminé par la loi44 ». C’est 

donc tirer le numéro qui inscrit automatiquement le nom de la personne sur la liste des 

conscrits et l’intègre de fait dans la levée. Familièrement, ce terme de conscrit caractérise un 

homme jeune et inexpérimenté. Effectivement, le nœud de la loi est que tous les jeunes de 

vingt à vingt-cinq ans sont astreints au service militaire. William Serman affirme que le 

« soldat est partie intégrante de la cité car avant d’être militaire, c’est un citoyen 45». 

L’image du soldat est associée à celle du citoyen modèle. Il incarne l’honneur et la vertu. 

Cette héroïsation appartient à une certaine forme de pédagogie civique car « la bravoure est 

l’effet non pas de la force de caractère d’un homme mais d’une personne transcendée par la 

mission que la nation lui a donnée et qu’elle accomplit au sein d’une armée composée de 

« frères » qui se soutiennent mutuellement ». C’est la naissance du soldat de la nation qui se 

rassemble autour d’une valeur forte, la sauvegarde de la France et des idéaux révolutionnaires. 

L’idée de construire l’armée sur des valeurs morales et la souder par un « esprit de corps » 

marque durablement l’esprit et la dynamique de l’armée française. En 1876, le service 

militaire devient universel c’est-à-dire obligatoire pour tous les jeunes non exemptés pour des 

raisons physiques ou familiales. Sous l’influence des instituteurs de la Troisième République, 

la nouvelle génération adhère à l’idée que le service militaire est un devoir civique. Cela se 

matérialise notamment par l’installation de salles d’honneur dans les casernes pour renforcer 

l’esprit de corps et le sens civique. 

Le générique « soldat » cimente les français dans leur quête d’une identité nationale et 

attribue aux militaires une place importante dans la société. A l’image de la Rome antique, la 

France est dotée d’une armée de citoyens soldats. Ce concept est l’apport majeur de l’héritage 

révolutionnaire à l’art militaire. On ne parle pas de tactique ou d’opération militaire mais bien 

de l’introduction dans la sphère publique d’une création mentale héritée de philosophes tels 

                                                 
43  Définition tirée du Nouveau Littré, op.cit., p.1621. 
44  Définition tirée du Nouveau Littré, op.cit. p.382. 
45 SERMAN (W.), « L’armée rapprochée de la nation » dans Nouvelle histoire militaire de la France, Paris, 
Fayard, 1998, p.41. 
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Montesquieu ou les Encyclopédistes qui glorifient les vertus du « soldat-citoyen romain »46. 

Ainsi à l’image des antiques romains, les citoyens révolutionnaires sont prêts à mourir pour 

trois causes imbriquées les unes dans les autres : leur pays, le salut du peuple et enfin l’Etat. 

Cet idéal éclot au sein d’un terrain favorable et les levées de volontaires lui donnent une 

réalité authentique comme en témoigne la harangue des troupes par Camille Desmoulins : 

« Braves soldats, venez, vous mêler parmi vos frères, recevoir leurs embrassements… 

maintenant vous n’êtes plus les satellites du despote, les geôliers de vos frères ; vous êtes nos 

amis, nos concitoyens, les soldats de la patrie47 ». Ainsi la relation entre la citoyenneté et le 

service militaire est mise en pratique par la Révolution et demeure un point important du legs 

qu’elle laisse à l’armée nationale du XIXème siècle. En 14 septembre 1790, cette armée de 

masse se dote d’un code militaire. Etre aux ordres de la nation, c’est assurer le respect de la 

loi, mandaté par le peuple, obéissant à la souveraineté populaire.  

En période d’agitation, il importe d’éclairer partiellement le changement de modèle de 

l’armée dans son ensemble avant de se focaliser sur le groupe étudié et son évolution depuis 

l’épopée napoléonienne jusqu’à la naissance de la « guerre moderne48 » lors de la Première 

Guerre mondiale (1914 – 1918). Peut-on parler du « soldat français » ? Ce terme est réducteur 

puisqu’il s’affranchit de la mixité sociale et de la diversité culturelle de l’armée française. Le 

port de l’uniforme et la vie au front ont accéléré l'intégration des individualités au sein d'une 

sorte de « société combattante ». Cette adoption d’un bien commun plus grand se fait par la 

parole, le ressenti et la transmission des traditions. Les représentations mentales des 

combattants sont structurées par un sens aigu du sacrifice. Il se manifeste par un sentiment 

profond de « défense de la nation ». Ce sens du devoir s'enracine dans les réflexions de 

protection du sol, des femmes, des enfants. C’est une notion omniprésente. Elle est inculquée 

dès les premières années de formation. Comme le thème englobant l’ensemble des groupes 

appartenant à la catégorie sociale des militaires est trop vaste, il peut paraître pertinent de 

restreindre l’analyse au champ des officiers-élèves des écoles militaires. 

  

 

                                                 
46 Pour plus de détails, lire la communication de LYNN (John) « Guerre et culture, Lumière et romantisme dans la 
pensée militaire » in La plume et le sabre. Hommages offerts à Jean-Paul Bertaud, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2002, pp. 327-344. 
47  DESMOULINS (Camille), « La France libre » dans  Œuvres de Camille Desmoulins, Paris, 1836, pp.66-37. 
Cette harangue est citée par John Lynn lors de sa communication, ibid., p.333. 
48 GOYA (Michel), La chair et l’acier. L’armée française et l’invention de la guerre moderne (1914 – 1918), 
Paris, Tallandier, 2004, 479p. 
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En conclusion, 1789 est une rupture majeure qui se définit selon trois critères : 

politique, culturel et enfin identitaire par la constitution du soldat de la nation. Le 

développement des idéaux républicains s’ancrent dans l’instruction. Quel enjeu présentent les 

écoles militaires dans la construction de l’armée française ? 

 

2. Création des écoles militaires. 

 

Cette corrélation entre la répartition de savoir et la politique d’éducation ne se restreint 

pas à la société civile mais englobe l’ensemble des écoles et notamment les écoles militaires. 

La Révolution a profondément transformé l’armée. L’officier qui émerge au XIXème siècle 

doit faire face à de nouvelles problématiques et reçoit une formation adaptée au métier qu’il 

exerce. Bien plus, c’est l’ensemble de la doctrine militaire qui est remaniée. Les militaires 

philosophes réfléchissent à une armée de soldats capables tant d’obéissance que d’autonomie.  

 

2.a) La construction de l’armée française. 

 

Les nombreux rapports du comité militaire révolutionnaire témoignent d’une mise en 

ordre de cette armée de citoyens née par nécessité en face de la menace imminente d’invasion 

des membres de la contre-révolution. Dans son étude, Mona Ozouf montre le rôle  capital de 

l'école dans l'introduction de la notion de « nationalisme » dans la conscience  générale49. 

Cette prise de conscience est progressive et s’impose lorsque Paul Bert, ministre de 

l'Instruction publique en 1881, affirme qu’ « il était nécessaire de donner une âme à cette 

Ecole, d'où avait disparu l'élan religieux. Cette âme fut l'ardeur patriotique. » Elle se 

retrouve dans les exercices scolaires. Les bataillons scolaires sont légalement mis en place 

par le décret du 6 juillet 1882. Ils dispensent une formation militaire dès le plus jeune âge. Les 

enfants découvrent leur future « activité de soldat ». Dans le Code manuel des bataillons 

scolaires, Charles Lhomme écrit: « l'éducation militaire ne pénétrera complètement dans nos 

mœurs que le jour où l'instituteur sera devenu lui-même le premier professeur des exercices 

militaires ». Le ministère de l'Instruction publique met en vigueur en 1881 un Manuel de 

gymnastique et des exercices militaires50 qui est la reconnaissance officielle de la présence 

                                                 
49OZOUF (M.), L'Ecole, l'Eglise et la République (1871 – 1914), collection Kiosque, Armand Colin, Paris, 1963, 
p.122 et suivantes 
50HUBSCHER (Ronal), DURRY (Jean), JEU (Bernard), L'Histoire en mouvements. Le sport dans la société 
française (XIX° - XX° siècle), Armand Colin, Paris, 1992, p.45.  
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d'exercices militaires dans les programmes scolaires. Ce qui apparaît comme une évidence à 

l’aube du XXème siècle est en réalité l’aboutissement d’un important débat idéologique qui 

apparaît dès les premières années de la Révolution. Quels sont les grands axes de ce débat qui 

agite les législateurs ? 

 

2.a.1] Le débat idéologique 

 

A ce titre, le rapport du citoyen Jean-Louis Dupin-Triel51 intitulé l’Homme de guerre 

est un spécimen intéressant de discours patriotique dans le but d’obtenir une formation au 

commandement au sein de la nouvelle armée. Lu à la Convention Nationale de l’an I de la 

Première République, il présente un « plan d’étude » de la formation militaire dès les premiers 

jours de la Révolution. Cela prouve qu’il s’agit d’une question importante pour les hommes 

politiques. Divisé en treize parties, son ouvrage aborde des thèmes variés. Même si une large 

part est dévolue aux sciences, on trouve les grandes lignes des enseignements à  dispenser à la 

majorité des officiers. Par l’étude des mathématiques (l’arithmétique, les proportions, les 

racines, la géométrie linéaire ou encore la trigonométrie rectiligne), de la géographie 

topographique et politique, de la science de la fortification, de la guerre des postes, du dessin 

militaire, les futurs officiers possèderont le bagage intellectuel indispensable pour montrer 

leur valeur sur le terrain. Son raisonnement est argumenté. Ainsi il considère les 

mathématiques comme « la base et la clef de tous les calculs » ayant une application pratique 

dans l'exemple du comptage d'homme. La science de la fortification est l'art d'attaquer et de 

défendre les places. Ce talent spécial de l'ingénieur, et de tout commandant de ville forte, 

s’ancre pour la majeure partie des ouvrages de cette thématique dans une défense plus ou 

moins passive dans un certain rayon kilométrique autour de la place forte. L’utilisation des 

techniques de défense normale d'une forteresse (inondation des terres alentours, canon 

modulable, et armes modernes telles le mousquet ou les mines) sont à connaître tout comme 

la connaissance exacte d’une forteresse. C’est impossible sans l’apprentissage des bases 

d'architecture militaire et civile. Le dessin de plan optimise la défense et localise les centres 

névralgiques. Connaître l'histoire de la forteresse est un acquis sur la « scène des 

évènements » en termes de défense, de résistance et de défaite. Elle favorise l’analyse du 

terrain et octroie aux militaires un avantage considérable lors d'une « guerre des postes ». Son 

corollaire, le dessin militaire est « un talent qui doit être presque aussi familier à un militaire 
                                                 

51 L’Homme de guerre, ou plan indicatif et discuté des études propres à le former à l’une ou l’autre classe du 
service est conservé à la Bibliothèque nationale de France (consultable sur Gallica), notice n° FRBNF30377823. 
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que l'écriture ordinaire, pour pouvoir rendre sensible l'aspect des terrains et présenter le 

tableau de tous les mouvements d'une armée comme marches, camps, sièges, batailles52... ». 

L’objectif est de rendre visible l'ensemble des opérations militaires. Le dessin n'a pas de 

connotation artistique mais il s'agit de l'art de représenter les choses par des lignes et 

d'appliquer les couleurs correspondantes et typées, de rendre ainsi le relief, les différences de 

degrés. Il concerne pour une large part le dessin des cartes topographiques et le dessin des 

fortifications.L’auteur émet toutefois un bémol. Il ne faut pas que le militaire se noie sous un 

ensemble de connaissances trop scientifiques et perde de vue son objectif, la défense et la 

gloire de la patrie. Il n'exclut pas les « autres connaissances savantes qui n'ont pas un rapport 

si direct au métier de la guerre ». Il donne pour raison que « ces êtres privilégiés 

[Montécuculli, Condé, Eugène, Maurice de Saxe etc...] qui embrassent pour ainsi dire les 

deux pôles du talent et du mérite, sont excessivement rares53 ». L’officier de façon général ne 

doit pas être un expert de la théorie sans expérience pratique sur le terrain. Aux détracteurs, il 

répond que sans instruction, les combats sur le terrain tournent au désavantage des moins 

instruits en stratégie et évolution des pratiques et techniques.  

Pour bien comprendre ce point de vue, il développe ainsi trois sections explorant 

l’aperçu des qualités qui peuvent conduire l'officier à l'honneur de commander un corps 

d'armée (section 10), les sentiments dont se doivent remplir ceux qui embrassent la profession 

des armes (section 11), des observations sur les avantages que peuvent présentés ces 

enseignements (section 12), et enfin le mode d'exécution à savoir les professeurs appelés à 

suivre ce plan d’étude pour en opérer la réussite (section 13). La section 10 est une 

énumération des traits de caractère ou « talents de l'homme de guerre » qui selon les hommes 

politiques doivent être développés auprès des futurs officiers : méfiant jusqu'à la paranoïa, 

« son rôle est de mettre en action tous les autres rôles subordonnés... s'assurer de 

l'approvisionnement... mettre en place son plan...connaitre l'esprit des différents corps de 

troupes qu'il commande54 », un goût prononcé pour les armes, le sacrifice volontaire allié à la 

prudence et la modération, être studieux et ordonné de corps et d'esprit, posséder une 

« fermeté de caractère », mener une carrière exemplaire et remarquable selon les instances 

supérieures, avoir des qualités de chef à savoir la valeur guerrière, l’humanité, la vaillance, 

l’honneur, le sens du devoir, être croyant et surtout se montrer homme de parole et cultiver le 

sens de l'obéissance par rapport à ses hommes. Le recrutement doit donc faire l’objet d’un 

                                                 
52 Ibidem, p.66. 
53 Ibidem, p.6. 
54 Ibidem, p.95. 
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choix judicieux dans les officiers qui encadrent, dans les guides de divisions, dans les 

partisans. Dupin-Triel insiste pour qu’ils se montrent « intelligents et probes55 », « Il faudroit 

être au fond de l'âme d'un général, patriote honnête homme56 ». Dans la section 11, il parle 

sans détour de la « conduite et de l'esprit qui doit l'animer puisque ce sont ici les bases 

d'instruction que nous proposons à la jeunesse militaire57 ». Il recense cinq vertus spécifiques 

à savoir le courage, le respect des règlements, la probité, la loyauté et la pureté de cœur et 

enfin le désintéressement. C’est une description héroïsé de l'homme de guerre: « C'est avec 

raison que l'on pourroit dire que dans le champ de mars est élevé l'autel de l'honneur, où se 

réunissent toutes les vertus qui caractérisent le parfait honnête homme58 ». Elle contrebalance 

une perception très négative du métier des armes sous l'Ancien Régime: « persuadez-vous 

donc, milice belliqueuse, que la profession des armes est ennemie du repos, du désœuvrement 

et du stérile loisir de se voir nonchalamment exister: que la gloire qu'on y poursuit y doit être 

achetée aux dépens des plaisirs59 ». Il achève son propos par des principes généraux ou plus 

exactement une ligne directrice où chacun prendra des dispositions pour favoriser l’instruction 

militaire de la jeunesse et « développer le germe du talent dont la nature a jeté en nous plus 

ou moins magnifiquement les précieuses semences60 ». Il incite donc à « ce qu’il se forme 

dans différents points de la France des établissements d'écoles de guerre ouvertes à tous les 

citoyens qui appelés par goût à cette profession, voudront y puiser les lumières qui y sont 

relatives […] L'hiver seroit employé à l'instruction théoriquement donné dans le cabinet et les 

beaux jours seroient consacrés à aller exercer et mettre en pratique sur le terrain les études 

faites l'hiver61  ». Sur des accents patriotiques, l’auteur conclut par ces mots: « Instruire, 

former des hommes de guerre, c'est mettre en action les plus nobles et puissants ressorts que 

la nation puisse employer, à l'effet d'imprimer un mouvement durable et salutaire à la vaste 

machine de gouvernement, pour sa prospérité et sa gloire62 ».  

 

 

 

                                                 
55 Ibidem, p.87. 
56 Ibidem, p.93. 
57 Ibidem, p.95. 
58 Ibidem, p.96. 
59 Ibidem, p.96. 
60 Ibidem, p.100. 
61 Ibidem, p.106 – 108. 
62 Ibidem, p.118 – 119. 
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2.a.2] Une armée, deux armes distinctes 

 

L’armée se structure entre l’armée de terre et l’armée de mer. Ces deux armes ont 

chacune des besoins de formation technique différents. Napoléon transforme l’armée existante 

en un « instrument de guerre apte à se plier aux nécessités de sa stratégie ». Parmi toutes les 

réformes à son actif afin de modernisation l’Etat français, celle de la mise en place d’une 

véritable Instruction publique tient une place importante. De l’important corpus législatif, il 

faut retenir la loi du 11 floréal an X63 qui pose les bases de l’instruction française 

révolutionnaire en corrélation avec le décret du 10 mai 1806 qui permet la constitution de 

l’Université impériale, instance supérieure de contrôle. Le discours de Fourcroy64 fournit des 

explications sur la teneur politique et l’idéologie qui se cache derrière ce texte. Certains 

extraits sont assez explicites : 

 

« On doit se représenter la formation de ce corps comme le couronnement de  tout l’édifice de 

l’instruction publique, reconstruit depuis quatre ans sur les bases établies par la loi du 11 floréal an 

10 ; c’est en même temps la garantie la plus forte de sa stabilité. […] En se proposant d’établir, sous 

le nom d’Université impériale, un grand corps qui sous plusieurs rapports, pourra être comparé à 

l’ancienne Université de Paris, le gouvernement entend le constituer sur un plan plus vaste ; il veut 

faire marcher également dans tout l’Empire les diverses parties de l’instruction ; il veut y réunir à 

l’autorité d’une ancienne institution la vigueur et le nerf d’un établissement nouveau ; il la veut non 

plus circonscrite, comme autrefois, dans les murs de la capitale, mais répandue sur toute le surface 

de l’Empire, ayant partout des points de contact et de comparaison, soumise à l’influence générale 

d’une même administration, maintenue par une surveillance continuelle, préservée par les règlements 

de la manie des innovations et des systèmes, mais aussi affranchie de cet esprit de routine qui 

repousse tout ce qui est bon, uniquement parce qu’il est nouveau ».  

 

Fourcroy met en avant le rôle d’agent social de l’Etat. Pour créer une France de 

citoyens unis, il faut accorder la même instruction à tous et permettre ainsi à la nation de 

prospérer. Pour cela, le gouvernement met en place une hiérarchie dans l’instruction avec les 

écoles primaires pour acquérir les fondamentaux, les écoles secondaires pour compléter les 

savoirs pré-acquis et enfin les écoles spéciales pour acquérir une technicité propre au corps de 

métier choisi. En outre, les réformes de l’Instruction publique prennent en compte l’évolution 

                                                 
63 Voir annexe n°2 pour avoir le texte complet. 
64 « Discours prononcé au corps législatif par A.F. Fourcroy, orateur du gouvernement, sur un projet de loi relatif 
à l’instruction publique. Du 30 germinal an X. » dans BEAUCHAMPS (A.), Recueil de lois et règlements sur 
l’enseignement supérieur, Paris, Delalain, 1880, tome 2, pp.63-72. Accessible sur le site de la BnF/Gallica. Le 
texte est complètement retranscrit en annexe n°3. 
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de l’état des connaissances et instillent au fur et à mesure une modification du mode 

d’enseignement pour qu’il soit plus approprié. Ainsi, l’enseignement se subdivise en quatre 

degrés. Les écoles primaires répandent les bases de l’instruction et éduquent la jeunesse en 

vue d’un « métier honorable ». Les écoles secondaires sont destinées aux élèves qui 

souhaitent acquérir des connaissances littéraires et scientifiques. Les lycées vont remplacer les 

écoles centrales et impulsent un caractère d’universalité aux enseignements de la littérature 

ancienne et moderne ou encore des mathématiques et physiques, bases nécessaires à une 

majorité de profession. Fourcroy explique la volonté du gouvernement de faire de « cette 

nouvelle institution la clef de voûte qui tiendra toutes les parties de l’administration studieuse 

dans une activité soutenue ». Enfin le dernier degré est celui des écoles spéciales, qui sont des 

écoles publiques supérieures où les élèves reçoivent un enseignement particulier et abordent 

des matières telles la jurisprudence, la médecine, les mathématiques, la physiques, l’art 

militaire, l’histoire naturelle, la diplomatie, l’administration, l’astronomie, le commerce, la 

peinture, l’architecture etc… Elles forment leurs élèves à des talents utiles à leurs 

concitoyens. Fourcroy conclut son discours par ces mots qui résument la volonté étatique en 

matière d’éducation : « il s’agit de le [le projet de loi proposé] comparer à l’état actuel de 

l’instruction, aux besoins, aux habitudes du peuple français […] en l’adoptant comme loi de 

l’Etat, vous aurez rendu un nouveau service au peuple ». Mais la loi du 11 floréal an X est la 

première d’un corpus législatif riche qui couvre l’ensemble du XIXème siècle et qui 

s’épanouit sous le ministère Ferry. La frise chronologique suivante en rappelle les grandes 

dates : 
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C’est l’Empire qui instaure l’Université impériale et donne naissance au corps 

enseignant public. Entre 1806 et 1811, Napoléon constitue un lien entre les hommes et le 

principe organisateur de l’institution éducative, un monopole public de l’enseignement. C’est 

une redéfinition du système d’instruction d’Etat sous la forme d’une corporation d’Etat. C’est 

l’héritage de l’Ancien Régime car Napoléon évoque l’exemple jésuite dans la constitution de 

ce système universitaire. On remarque une certaine analogie entre la hiérarchie et l’esprit de 

corps de l’institution militaire car le gouvernement cherche à donner un esprit de corps à 

l’Instruction publique. L’idéologie napoléonienne est d’attacher par ce moyen les futures 

élites au régime. Elle est reprise et poursuivie sous les régimes qui succèdent au Premier 

Empire. L’Université reprend en partie le cadre de l’ancienne université de Paris et l’applique 

au territoire tout entier. Elle a ainsi le monopole sur l’instruction et des prérogatives très 

comparables à celles des anciennes universités. C’est la possession de grade universitaire  ou 

le rattachement des chefs d’établissements du secondaire qui assurent l’appartenance à cette 

institution. Les écoles spéciales militaires ne font pas exception à la règle et c’est là que réside 

l’ambiguïté de l’administration et de la gestion du domaine éducatif. Outre la vocation très 

spécifique et l’encadrement militaire, le savoir est dispensé par des professeurs appartenant 

tous à l’Université et les programmes d’enseignement sont écrits et homologués par cette 



42 

 

même institution. Le préambule de l’ordonnance royale du 29 février 1816 affirme les 

bienfaits de l’éducation et confirme les avancées napoléoniennes en matière d’éducation. 

Ainsi les fondements du système éducatif français sont posés et n’ont plus qu’à être 

développés et mis en pratique au gré des diverses tendances politiques qui se disputent le 

pouvoir entre 1816 et 1914. La politique publique d’éducation est un mouvement de 

civilisation dont l’Etat est le maître d’œuvre mais pas le créateur. Ainsi la loi Guizot du 28 

juin 1833 unifie le système éducatif par une centralisation du personnel enseignant au sein de 

l’Université et donc du gouvernement, par la nomination d’inspecteurs et par l’édition de 

manuel homologué par le ministère. Tous ces textes forment le socle d’une politique 

d’instruction publique cohérente qui se développe malgré les remous politiques. La promesse 

révolutionnaire s’accomplit le 22 octobre 1882, lorsque Ferry rend l’enseignement primaire 

gratuit et obligatoire et permet à l’ensemble des Français d’accéder à un minimum de 

connaissance nécessaire à la constitution d’un bon citoyen. Pour les établissements militaires, 

on peut donc parler de double tutelle car le ministère de la Guerre influe sur l’esprit, les 

besoins et les nécessités de formation alors que le ministère de l’Instruction publique via 

l’Université assure la légalité de l’enseignement dispensé. Ces deux priorités n’étant pas 

toujours compatibles notamment en temps de guerre. L’intérêt maintenant réside dans la 

définition et la compréhension des écoles spéciales. 

 

2.a.3] L’éducation : un enjeu politique 

 

Dès la Révolution, se pose la question du choix pour les gouvernements entre des 

officiers compétents mais aux tendances politiques plutôt « subversives » ou des officiers 

patriotes mais incompétents. Ils font le choix d’une large épuration des cadres de l’armée et 

cette psychose de la trahison prive l’Etat d’officiers valeureux. Cette politique prend fin vers 

1793 suite aux revers militaires que connaît la toute jeune République. La fin de la Terreur 

marque l’initiation d’une campagne de recrutement avec pour objectif de donner une bonne 

instruction aux soldats et leurs chefs. Mais il apparaît clairement que de profondes inégalités 

existent d’armée à armée et d’arme à arme. Ainsi la cavalerie et l’artillerie semblent mieux 

formées que l’infanterie alors que la marine doit pour sa part faire face à une grave pénurie de 

cadres à cette époque.  

Les rapports et les écrits de l’époque montrent que l’instruction théorique des officiers 

est élémentaire. Ils reçoivent les connaissances de base nécessaires à l’exercice d’un 
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commandement de troupe. Il y a une flagrante infériorité culturelle des hommes de troupe qui 

savent uniquement lire, écrire et compter. Les apprentissages des officiers excluent la 

stratégie ou la tactique au profit d’une assimilation littérale des règlements. Il faut comprendre 

de cette conception qu’elle repose sur l’apprentissage des textes connus au mot près car ils 

sont sensés receler une manne d’informations utiles. En réalité cette instruction théorique ne 

cherche pas à développer l’esprit d’initiative parmi les officiers. Elle favorise leur mémoire 

mais néglige l’utilisation de leurs facultés intellectuelles pour résoudre les problèmes 

tactiques qui en toute logique font appel à l’alliance de la « raison critique » et de 

« l’imagination créative ». La pensée militaire elle-même connaît un certain formalisme et 

préconise l’intervention de la mémoire plutôt que l’utilisation de l’intelligence. On cherche à 

annihiler l’esprit critique des officiers en limitant leurs commentaires, leurs interprétations 

mais aussi leurs réflexions personnels. L’endurance s’acquiert par l’entremise des camps de 

manœuvres annuels de Châlons. C’est miser sur l’expérience, la faculté de reproduire un 

schéma appris et la vigueur des soldats tout en mettant de côté leurs facultés intellectuelles à 

appréhender une situation et évoluer en fonction du champ de bataille. La différence 

d’instruction entre cavaliers/fantassins et artilleurs, génie et corps d’état-major tient qu’il faut 

concilier savoirs et savoir-faire spécifiques. On cultive donc la vivacité d’esprit dans ces 

armes tant dans l’invention que l’exécution. 

Par ailleurs, l’accès aux écoles d’officier est subordonné à la réussite du concours 

d’entrée et nécessite de la part des élèves l’obligation de posséder les bases de l’instruction au 

niveau baccalauréat et élimine par là même la majorité de la base populaire. C’est le rôle de 

l’Université de faire germer une idéologie progressiste et laïque car l’enseignement est un 

service et un sacerdoce au regard de l’Etat. C’est aussi l’affirmation d’un statut social car la 

Révolution a abrogé l’hérédité des charges et les masses transmettent désormais leur métier à 

travers des qualifications professionnelles, des diplômes et de l’instruction. C’est une des 

clefs de leur développement social car l’éducation offre au peuple une nouvelle identité, celle 

de citoyen. Les élites cherchent à contrôler les masses et vont donc profondément accaparer 

les symboles du pouvoir. L’armée forme une caste particulière et utilise le levier des traditions 

pour y arriver. Or le lieu où s’expriment le plus intensément les traditions et leur mémoire au 

XIXeme siècle est la bibliothèque de l’école des jeunes officiers. 

L’éducation apparaît donc comme la première préoccupation de l’Etat. En effet, dans 

son travail d’uniformisation sociale, l’école est au même rang que la centralisation 

administrative car la nationalisation de la culture et l’égalisation des chances sont des enjeux 
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politiques majeurs. Selon l’expression de Ferry, l’école devient « le pilier d’airain de la 

République ». Si la Révolution a une idéologie de l’école, elle ne met en place aucune 

politique particulière car seul un temps de paix est propice à la constitution d’un pacte social 

et la mise en forme d’une politique continue. En effet, pendant une guerre, l’instruction est 

négligée à cause des déplacements incessants. Elle se fait sur le terrain, au contact des anciens 

mais leur disparition progressive (mort ou promotion) fait qu’en 1814, le soldat de troupe ne 

sait même pas se servir de son arme. En temps de paix, la préparation de la guerre est axée sur 

l'instruction régimentaire comme nous le rappelle la devise de Saint-Cyr, « S'instruire pour 

vaincre ». Les relations qui s'établissent entre le maître et l'élève présente de nombreux 

avantages dans le cadre où l'officier est instructeur, surtout lorsqu'il instruit sa troupe. 

Dans son Essais de pédagogie militaire65, le lieutenant-colonel Mayer critique la 

manière d'instruire qui lui paraît décalée et empreinte de routine. Elle lui semble inadaptée 

aux élèves comme outil performant. Il note l'absence de pratique. A son avis, on est loin 

d'aborder le cœur du métier. Par exemple, l'école de cavalerie de Saumur forme les capitaines 

de l'armée à la science équestre et aux qualités hippiques mais néglige d'autres aspects comme 

la conduite de voiture (dans le cas de l'artillerie), le maniement des armes, et l'instruction des 

troupes à pieds. Les officiers ne sont pas réfractaires au progrès mais ils ne l'intègrent pas 

dans leurs instructions. Il souligne le manque d'évolution pédagogique depuis l'Empire: « en 

vain la brièveté de plus en plus marquée de la durée du service militaire a-t-elle imposé 

l'emploi de moyens d'enseignement nouveau, en vain la science pédagogique s'est-elle 

enrichie d'un certain nombre d'acquisition; les instructeurs militaires en étaient restés, 

lorsque que je suis entré dans l'armée, au point où ils en étaient sous l'Empereur66 ». Il prône 

un modèle simple mais plus productif. Un soldat doit beaucoup apprendre sur le terrain et son 

éducation passe par la formation d'un officier supérieur qui le prend sous son aile. Quand il 

prend un commandement à son tour, il reproduit ce schéma mais l'améliore par ses techniques 

pédagogiques révolutionnaires. Les écoles forment les officiers et l'encadrement des troupes 

se fait par les sous-officiers. Ces derniers possèdent leur propre structure éducative. Ces idées 

sont issues de l'armée allemande qui pousse à l'excès cette forme de cadrage des hommes de 

troupe. Dans cette optique, il revient donc à l'officier commandant d'organiser l'instruction de 

cette couche d'encadrement par un système pyramidal. Mais ce projet est rendu possible 

                                                 
65 MAYER (Emile), Essais de pédagogie militaire, généralités et personnalités, débuts et tâtonnements, formation 
des cadres, formation des soldats, formation de la troupe, formation du moral, militaires et universitaires, Paris, 
1929, 259p. 
66 Ibidem, p.5. 
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uniquement si une entraide mutuelle entre l’armée et la nation existe dans le domaine de 

l'instruction et de l'éducation. C’est aux instituteurs de faire découvrir aux enfants le métier 

des armes pour les instruire, leur faire connaître et leur donner le goût d'être de bons soldats 

plus tard et de bons citoyens : « ne jamais faire oublier aux Français qu'ils ont été ou seront 

militaires; ne jamais laisser oublier aux militaires qu'ils sont Français, c'est un double devoir 

auquel les éducateurs ne sauraient se dérober67. » On touche là une nouvelle facette de 

l’instruction nationale. 

Le décret du 23 août 1793 ordonne la « première forme de service personnel 

obligatoire » car en se radicalisant la Révolution fait appel à des effectifs inimaginables. Au-

delà, c’est l’invention d’une nouvelle forme de citoyenneté qui transforme les rapports entre 

les individus et l’Etat-nation. La loi Jourdan du 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) pose 

les fondements de la conscription car « l’universalisation du service personnel, sauf 

exceptions liés au temps de guerre… peut entraîner la levée en masse » mais fait naître la 

crainte que l’armée devienne une caste. La peur aussi qu’en temps de paix, la société se 

transforme en un « camp permanent » à cause de citoyens continuellement en arme. Ainsi on 

crée une société où le lien entre « devoir de la défense » et citoyenneté est si fort qu’on passe 

selon Annie Crépin d’une « armée de soldats citoyens à une armée de citoyens soldats68 ». Si 

la doctrine émerge pendant la tourmente révolutionnaire, la création est l’œuvre de Napoléon 

Bonaparte. Il apporte ainsi un renouveau dans la politique de recrutement et d’éducation des 

cadres de l’armée. Il œuvre à édifier et consolider les principes régisseurs de la scolarité 

militaire. Il transforme l’armée existante pour l’adapte à ses visions stratégiques. Ainsi, il 

renforce l’instruction et la formation des cadres de l’armée en fondant l’Ecole spéciale 

militaire le 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803)69 qui s’installe d’abord à Fontainebleau avant 

son transfert à Saint-Cyr. Il remanie également la marine. En 1808, il fonde les bataillons de 

la marine impériale. Pour améliorer la cohésion et l’homogénéité du corps, il militarise la 

marine et instaure deux écoles de formation dans les ports de Brest et de Toulon. Après 1815, 

la formation des futurs officiers de marine est confiée au collège royal d’Angoulême avant 

l’installation à Brest d’une école flottante sur l’Orion en 1827. Elle prend le nom d’Ecole 

navale le 1er novembre 183070. Ce navire devient en 1840 le Borda donnant ainsi son nom 

générique à l’Ecole navale. Dans cette contibuité, le Second Empire apparaît comme un 

                                                 
67 Ibidem, p.252. 
68 CREPIN (A.), Construire l’armée française. De la Révolution française à la fin du Second Empire, Paris, 
Brepols-CEHD, 2006, tome 3, 360p. 
69 Pour une lecture complète du texte, se reporter à l’annexe n°5. 
70 Pour une lecture complète du texte, se reporter à l’annexe n°6. 
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rénovateur car c’est une période de réformes favorables à la marine. Il y a une modernisation 

technique de la flotte couplée à une augmentation du niveau de compétences de l’encadrement 

et des équipages. Finalement l’état de marin devient un métier et répond donc à des critères de 

recrutement et de formation professionnelle précis. Le rapport entre la défense, la nation et la 

société a des conséquences cruciales sur les institutions militaires et par ce biais sur les écoles, 

établissements de formation par excellence. 

 

 

 

Si en parallèle Napoléon Bonaparte et surtout Louis XVIII restructurent l’Instruction 

publique sous le Premier Empire et la Restauration, il faut effectivement attendre Guizot pour 

voir apparaître une véritable politique étatique de l’éducation en France. Selon un schéma 

identique à l’évolution de l’éducation de la jeunesse en France, l’Etat assume ses idéaux et 

choisit de former la jeunesse militaire au sein d’établissements militaires spécifiques. Il met 

en place pour ses officiers de l’armée de terre l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Sur le 

même modèle, il militarise l’école de Polytechnique. Mais il peine à définir un statut pour 

l’Ecole de formation de sa flotte. 

 

2.b) Le cas des écoles spéciales.  

 

Qu’est-ce qu’une école militaire ? Quelle est sa place dans la société française ? Dans 

le cursus d’enseignement ? Pourquoi les écoles retenues possèdent-elles le statut d’écoles 

spéciales ? Créée le 7 vendémiaire an III, l’Ecole Polytechnique forme les ingénieurs civils 

avant d’être militarisée en 1805 par Napoléon Bonaparte. Pour les cadres de l’armée, il fonde 

l’Ecole spéciale militaire le 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803). Elle est installée au château de 

Fontainebleau. Elle est déménagée dans l’ancienne maison de Saint-Cyr fondée par madame 

de Maintenon à cause des locaux devenus trop exigus. Concernant la militarisation de la 

marine, Napoléon Ier instaure deux écoles de formation dans les ports de Brest et de Toulon. 

Elles sont des écoles militaires en raison du régime militaire appliqué (dépendance du 

ministère de la guerre, soldes, administration confiée à un encadrement composé de 

militaires) et de la discipline qui y règne (uniformes, casernement, exercices militaires). Pour 

bien suivre le déroulement des évènements sur cette courte période qui marque la fondation 

des principales écoles d’officiers, voici une frise chronologique synthétique : 
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La loi du 30 vendémiaire an IV fixe l’organisation des écoles de services publics. Elle 

fixe une liste de onze écoles à vocation civile ou militaire. On y trouve l’Ecole polytechnique, 

le Conservatoire national des arts et métiers, l’Ecole d’artillerie, l’Ecole des ingénieurs 

militaires, l’Ecole nationale des ponts et chaussées, l’Ecole nationale supérieure des mines de 

Paris, l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l’Ecole des géographes, les Ecoles 

de marine soit la présence d’une Ecole navale dans les trois gros ports français, l’Ecole des 

ingénieurs de vaisseaux (qui va devenir l’Ecole nationale supérieure du génie maritime) et 

enfin les anciennes écoles de mathématiques et d’hydrographie qui prennent le nom d’Ecoles 

de navigation. Par concours, elles ouvrent la voie à des carrières dans le génie, l’artillerie, la 

marine, les ponts et chaussées, les mines ou encore la géographie. Ce sont les écoles du 

gouvernement. Leur vocation est de nature civile mais aussi militaire. Elles ont une utilité 

immédiatement pour les affaires de l’Etat. Elle assure un service public mais ne sont spéciales 

qu’en raison des sciences spécifiques qui y sont enseignées. La loi du 11 floréal an X exprime 

en des termes précis la fondation des écoles militaires : 
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TITRE VI.  

De l'école spéciale militaire.  

    XXVIII. Il sera établi dans une des places-fortes de la République, une école spéciale 

militaire, destinée à enseigner à une portion des élèves sortis des lycées, les éléments de l'art de la 

guerre. 

    XXIX. Elle sera composée de cinq cents élèves formant un bataillon, et qui seront 

accoutumés au service et à la discipline militaire ; elle aura au moins dix professeurs, chargés 

d'enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l'art militaire, ainsi que 

l'histoire des guerres et des grands capitaines. 

    XXX. Sur les cinq cents élèves de l'école spéciale militaire, deux cents seront pris parmi les 

élèves nationaux des lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de ces écoles, et trois cents 

parmi les pensionnaires et les externes, d'après l'examen qu'ils subiront à la fin de leurs études. 

Chaque année il y sera admis cent des premiers, et cent cinquante des seconds : ils seront entretenus 

pendant deux ans aux frais de la République dans l'école spéciale militaire ; ces deux années leur 

seront comptées pour temps de service. 

    Le Gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talents des élèves 

de l'école spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armée qui sont à 

sa nomination. 

    XXXI. L'école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des autres 

écoles spéciales, et une administration particulière ; elle sera comprise dans les attributions du 

ministre de la guerre. Les professeurs en seront immédiatement nommés par le premier Consul. 

 

Ainsi les élèves sont formés à l’art de la guerre et « l’école, telle que le gouvernement 

l’a conçue, en recevant comme soldats des jeunes sortis des lycées, formera pour ses armées 

des officiers habiles dans la théorie comme dans la pratique et dans l’administration 

militaire71 ». Cette distinction est ancrée dans la nature même de l’école car le contenu de ses 

enseignements est distant de celui des lycées et que son administration répond à une discipline 

différente. Les élèves qui se sont distingués durant leurs études dans les lycées y reçoivent « 

toute l’instruction qui est nécessaire aux hommes de guerre, soit dans la théorie, soit dans 

l’administration, soit dans la pratique de l’art militaire » (article XXIX de la loi du 11 floréal 

an X). Si Saint-Cyr possède clairement le statut d’école spéciale militaire, une généralisation 

est plus complexe. En 1802, seule Polytechnique et l’école de médecine navale existent. 

L’Ecole Navale et l’école de cavalerie de Saumur sont des créations postérieures. A cette date 

Polytechnique n’a pas encore de statut militaire. Napoléon lui applique ce régime spécifique à 
                                                 

71 Discours de Fourcroy du 30 germinal an X, op.cit., p.68. 
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partir de 1805. En outre, la loi du 3 Brumaire an IV l’a exclue de la liste des écoles spéciales. 

Il s’agit d’une école de services publics. Fourcroy explicite cette distinction dans son 

discours : « il ne faut pas confondre néanmoins ce genre d’écoles [écoles spéciales] avec 

celles du génie, de l’artillerie, des Ponts et Chaussées, d’hydrographie et de géographie, qui, 

toutes spéciales qu’elles sont essentiellement en raison des sciences qu’on y enseigne en 

particulier, sont mieux déterminées cependant par le nom d’Ecole de services publics72 ». 

Mais en réalité la terminologie est floue tout comme le statut réel. Ces quelques phrases qui 

clôturent la présentation de la loi par Fourcroy le prouvent : « Le Gouvernement n’a pas parlé 

de ces dernières Ecoles spéciales, connues depuis quelques années sous la dénomination 

précise d’Ecoles d’application ou de services publics […] Placées plus près du 

Gouvernement, parce qu’elles lui sont plus immédiatement utiles, elles doivent être laissées à 

sa direction immédiate. Il doit avoir la faculté de les disposer, de les modifier suivant ses 

besoins ; mais il ne peut méconnaître les rapports et les contacts qui existent entre elles et les 

Lycées ou les autres Ecoles spéciales dont il vous propose aujourd’hui la création. Il sait que, 

puisqu’elles ont toutes des affinités intimes, elles doivent avoir aussi des influences 

réciproques les unes sur les autres73 ». Fourcroy lui-même utilise le mauvais terme pour les 

désigner : « ces dernières écoles spéciales connues … sous la dénomination d’écoles 

d’application ». Il en ressort que Saint-Cyr, Polytechnique et Rochefort sont des écoles 

spéciales de manière générale pour l’enseignement spécifique que les élèves reçoivent. Mais 

une hiérarchie peut s’intercaler. Saint-Cyr est l’école spéciale militaire par excellence, l’école 

de médecine est une école spéciale de médecine militaire et enfin Polytechnique est une école 

d’application. L’Ecole Navale et l’école de cavalerie74 font suivre la même orientation lors de 

leur fondation et devenir des écoles d’application spéciales pour la flotte et la cavalerie 

militaires. Le cursus est fixé par le décret de fondation à deux années sauf pour Polytechnique 

qui présente un cursus d’ingénieur en trois ans. Au bout de deux ans, les élèves qui réussissent 

l’examen sortent officiers dans les corps d’armées. C’est pourquoi ces établissements ont un 

régime différent des autres écoles spéciales et qu’ils sont placés dans les attributions du 

ministre de la guerre. Ils répondent à une double tutelle ce qui renforce l’aspect spécial de ces 

institutions.  

Toutes ces écoles ne sont pas des créations nouvelles, elles ont existé dans leur état 

actuel avant la Révolution – comme dans le cas de Polytechnique ou de l’école de médecine 

                                                 
72 Ibidem, p.69. 
73 Ibidem, p. 70. 
74 Ordonnance de fondation de l’école de cavalerie en 1825 en annexe n°7. 
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navale - ou sous une autre forme pour Saint-Cyr ou l’Ecole navale.  En outre, leurs fondations 

et leurs implantations couvrent un champ de quarante ans. Les structures les plus anciennes 

ont forcément influencé la création des plus récentes dans la structure et le régime 

administratif adopté. Inversement les créations plus récentes permettent de redynamiser les 

plus anciennes et leur insufflent un nouvel élan. Ainsi l’école de cavalerie de Saumur s’inspire 

du règlement administratif de Saint-Cyr, lui-même très proche du règlement en vigueur à 

Polytechnique. Cet extrait d’une lettre accompagnant le rapport sur l’organisation de l’école 

royale de cavalerie précise ce lien : « l’expérience a prouvé par les résultats qu’un 

établissement de ce genre était nécessaire à l’instruction de l’arme ; mais comme école 

spéciale non comme succursale de Saint-Cyr75 ».  Il lui confère un encadrement et un régime 

militaire. Son fonctionnement interne rappelle celui en vigueur à Saint-Cyr  pour le domaine 

de la vie quotidienne (hygiène de vie, repas, logement) mais aussi celui des études. A 

l’inverse,  cette création d’une école équestre permet de repenser le cursus de formation de 

Saint-Cyr et de le recentrer sur une formation  plus généraliste. 

La difficulté pour ces écoles est de définir le cadre d’application du monopole de 

l’Université. Mais la loi et ses décrets d’application définissent les limites de son ingérence. 

Dès le premier article, la loi de création de l’Université impériale spécifie que « le corps [de 

métier] chargé exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publique dans tout 

l’Empire » prend le nom d’Université impériale. Ses décrets d’application éclairent 

l’implication de l’Université dans le monde militaire. Elle a la surveillance de la bonne 

conformité de l’enseignement exercé au sein des écoles d’officiers. Ainsi l’article 143 

précise : « L’Université impériale et son Grand-Maître, chargés exclusivement par nous du 

soin de l’éducation et de l’instruction dans tout l’empire, tendront sans relâche à 

perfectionner l’enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages 

classiques ; ils veilleront surtout à ce que l’enseignement des sciences soit toujours au niveau 

des connaissances acquises, et à ce que l’esprit de système ne puisse jamais en arrêter les 

progrès. » L’article 2 impose que « aucune école, aucun établissement quelconque 

d'instruction, ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son 

chef. » Pour cela, elle assure la nomination d’enseignants gradés c’est-à-dire plébiscités par le 

gouvernement et possédant un grade délivré par ses soins. C’est l’objet de l’article 3 : «  Nul 

ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université 

impériale, et gradué par l'une de ses facultés. » Enfin, le système est renforcé par les 
                                                 

75 Lettre au ministre, secrétaire du département de la guerre datée du 13 novembre 1824 conservé au Service 
historique de la Défense Xc318. 
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inspecteurs généraux (article 90). L’article 91 fixe leurs attributions aux visites des 

établissements scolaires publiques afin de « reconnaître l’état des études et de la discipline 

[…] pour s’assurer de l’exactitude et des talents des professeurs, des régents et des maîtres 

d’études, pour examiner les élèves, enfin pour en [les établissements] surveiller 

l’administration et la comptabilité. » Ces précisions délimitent le champ d’application du 

pouvoir de l’Université sur les établissements scolaires militaires. Ils sont les piliers du statut 

légal des écoles militaires. Ce système perdure après la chute de Napoléon. Les dispositions 

sont aménagées mais l’essence de la loi est conservée tout comme son statut juridique. 

Concrètement, on dénombre jusqu’à neuf écoles militaires pour les officiers avant 1830 dont 

les trois quart sont des écoles d’application. Il s’agit de Polytechnique, des Ecoles navales 

(dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort), des écoles de cavalerie de Saumur et de Saint-

Germain, de l’Ecole de médecine navale de Rochefort et enfin de l’école d’application de 

l’artillerie et du génie de Metz. Viennent ensuite l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et 

l’école du service public de Polytechnique. Après 1830, les écoles navales de Toulon et 

Rochefort disparaissent au profit d’une unique école embarquée à Brest tout comme l’école de 

cavalerie de Saint-Germain qui ferme ses portes. L’école d’artillerie et du génie est une école 

d’application de Polytechnique mais son histoire mouvementée et les importantes lacunes sur 

l’histoire de la bibliothèque de l’école l’ont exclue de l’étude présente pour une meilleure 

cohérence. En outre, le temps ne permettait pas une étude sur l’ensemble des écoles militaires. 

Les écoles retenues reflètent assez fidèlement l’armature des écoles de formation militaires et 

touchent aussi bien l’armée de terre, que la marine ou que le service de santé de l’armée. Pour 

une étude plus précise, il faudrait s’intéresser aux écoles supérieures de guerre qui voient le 

jour en 1878 dans les murs de l’ancienne Ecole militaire. L’Université impériale subsiste elle 

aussi au régime impérial et continue d’exercer la main mise sur l’Instruction publique 

française. A cela s’ajoute un effet géopolitique. La carte suivante permet une localisation 

géographique des écoles étudiées et montre que leur emplacement n’est pas anodin. 
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L’ensemble des écoles étudiées sont spatialement situées dans le grand ouest à une 

distance raisonnable de Paris pour les écoles de l’armée de Terre et parmi les deux ports 

français les plus importants. L’Ecole Navale de Brest et celle de Rochefort sont implantées 

sur la face atlantique à une date ou la confrontation avec l’empire britannique est à son 

apogée. En outre les routes commerciales et les départs pour les colonies se font 

essentiellement par ces deux points d’accès. Polytechnique et Saint-Cyr s’ancrent à proximité 

de Paris. Cette implantation répond à un choix politique. La peur d’une révolte des étudiants 

(à l’image de l’implication de la jeunesse dans la fronde révolutionnaire) conduit les autorités 

à assurer un contrôle rigoureux. Pour le mettre en place, les écoles doivent être à proximité du 

pouvoir (Paris intra-muros) sans pour autant être au cœur du dispositif décisionnaire. C’est 

pourquoi, elles s’installent en périphérie urbaine. Le statut des écoles militaires étudiées 

s’attache autant à son implantation spatiale qu’à son existence juridique. Les bibliothèques 

existent à travers ces écoles. Elles relèvent du domaine de l’enseignement et à ce titre 

subissent les pressions du monopole universitaire. Ces dernières s’appliquent notamment dans 

la rédaction des règlements qui fixent leurs modalités d’existence et d’application. 

Polytechnique 

Saint-Cyr 
Ecole Navale 

Ecole de cavalerie 

Ecole de médecine navale 
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II) Naissance et concept des bibliothèques du monde militaire. 

 

La renaissance des bibliothèques civiles sert d’appui à l’implantation de ces espaces 

dans les écoles militaires. Elle est facilitée par l’existence d’une culture militaire dans 

l’instruction de la nation. La naissance des bibliothèques sert de cadre à l’instruction du jeune 

soldat dans le schéma de la nouvelle doctrine militaire mise en place.  

 

1. Le monde des officiers 

 

Les bibliothèques existent au sein d’une institution particulière au public spécifique. 

Le vocable « officier » désigne autant le métier que le statut. Alors s’intéresser aux officiers-

élèves, c’est porter un regard sur l’officier en devenir, le futur meneur d’hommes. Qui est 

vraiment l’officier du XIXème siècle ? Quels sont ses traits principaux ? D’où vient-il ? 

Quelle est sa place dans la société ? 

 

1.a) Evolution du métier d’officier 

 

Ce point repose sur les travaux de plusieurs historiens comme Serman, Bertaud, ou 

encore Demier concernant la définition de la catégorie sociale à laquelle se rapporte l’officier. 

C’est la définition d’une classe sociale, de sa nature et de son organisation, de son origine 

sociale et de sa mobilité. Il s’agit de brosser le tableau d’un groupe social dans sa complexité 

et son unité simultanément. La cohésion éducative et sociale des officiers passe par une 

rupture avec l’officier d’Ancien Régime, la nécessité d’instruire les cadres de l’armée et enfin 

une doctrine qui forme le socle intellectuel de la formation. Cette cohésion est interne à 

chaque arme et pourtant les mêmes caractéristiques sont discernables, quel que soit l’arme de 

rattachement. 

 

1.a.1] L’officier d’Ancien Régime 

 

A partir de la fin du XVIème siècle, un officier est le titulaire d’une charge militaire de 

commandement. On distinguait les officiers subalternes (il s’agissait d’officiers particuliers 

ayant les grades d’enseigne, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine), les officiers supérieurs 

(il s’agissait des grades de major, lieutenant-colonel et enfin colonel) et les officiers généraux 
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(il s’agissait des grades de maréchal de France, grand officier de la Couronne76, lieutenant 

général et maréchal de camp). Pour plus de cohérence et afin de mieux appréhender la césure 

de la Révolution, on reviendra brièvement sur la formation des officiers à la fin l’Ancien 

Régime. Les travaux de Jean Chagniot77 sur ce sujet montrent qu’il existe deux sortes d’écoles 

militaires : les unes à la fonction purement technique destinées aux ingénieurs et officiers 

d’artillerie (écoles de Douai, Metz, Mézières et la Fère) et les autres ayant un rôle social et 

destinées à l’encadrement des troupes. Les élèves de ces écoles reçoivent une solide 

instruction et sont formés aux armes savantes. Leur formation est largement influencée par 

l’Encyclopédie à la fin du XVIIIème siècle. L’enseignement est dit classique et fondé sur les 

humanités car au XVIIIème siècle, un militaire devait posséder les usages de la bonne société. 

Les caractéristiques des écoles militaires sous l’Ancien Régime possèdent des traits 

communs. L’éducation militaire est assez spartiate et vise à inculquer essentiellement une 

discipline militaire dans les collèges. L’Ecole royale militaire s’inspire de l’Ecole des cadets 

du comte de Münnich à Saint-Pétersbourg. Lors de son passage à la cour de Catherine II, 

Diderot se documente beaucoup et le fruit de son travail se retrouve dans ses articles de 

l’Encyclopédie. Les travaux de Marie Jacob78 montre que l’article « Ecole militaire » de 

Diderot à vocation à être citée comme modèle tant dans l’organisation des enseignements que 

de la mise en œuvre des principes éducatifs de la philosophie des Lumières. Sous l’instigation 

de Parîs Duverney, l’école voit le jour sur le modèle des cadets de Russie afin d’éduquer les 

gentilshommes français. Le Roi obtient ainsi la bienveillance de la noblesse et un corps 

d’officiers qui lui est dévoué. Finalement elle reprend le plan d’éducation fournit par 

l’Encyclopédie à savoir des méthodes pédagogiques novatrices (vie dans un établissement à 

vocation professionnelle au sein d’un internat pendant quatre ans où les élèves sont soumis à 

un régime strict de sortie), des matières enseignées axées sur les sciences, l’introduction de 

l’hygiène du corps et des mœurs et enfin une discipline rigoureuse. L’éducation du corps et de 

l’esprit des futurs officiers est ainsi assurée. Ce sont les émeutes parisiennes de 1750 qui 

jouent un rôle important dans la transformation du Collège académique en Ecole Royale 

                                                 
76 Définition issue du Petit lexique historique de François BLUCHE dans L’Ancien Régime. Institutions et société, 
Paris, Editions de Fallois, 1993, p.174 – 220. A l’article « Grands offices et grands officiers de la Couronne », il 
écrit « La frontière n’est jamais nette entre grands officiers de la Couronne (leur liste a varié) et dignitaire de la 
Cour […] Les grands officiers de la Couronne étaient le connétable de France (avant 1627), le Chancelier et le 
garde des Sceaux, le grand maître de France, le grand Chambellan, l’amiral de  France, les maréchaux de 
France, le grand maître de l’Artillerie (créé en 1601) et le grand écuyer de France ». P.194. 
77 CHAGNIOT (J.), « La formation des officiers à la fin de l’Ancien Régime » dans  Revue Historique des armées. 
L’enseignement militaire, 2002, n°3, p.3 – 10. 
78 JACOB (Marie), « L’Ecole royale militaire : un modèle selon l’Encyclopédie ? » dans Recherches sur Diderot 
et l’Encyclopédie, n°43, 2008, pp.105-126. 
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militaire. Pâris Duverney écrit le 26 mai 1750 que « c’est dans la noblesse et dans le militaire 

que l’Etat trouve sa défense et son appui le plus ferme même contre les maux intérieurs qui 

pourraient altérer sa consistance ». On peut y lire les prémices de l’esprit qui anime les 

postrévolutionnaires dans leur désir d’unité par l’instruction. Les études se poursuivent sur 

environ cinq années sans compter les écoles préparatoires aux examens d’entrée à l’exemple 

de l’école préparatoire de la Flèche. 

En 1776, l’école militaire est fermée et les élèves répartis dans les anciens collèges 

devenus écoles militaires. Les programmes d’éducation indiquent que chaque établissement 

détermine seul les matières enseignées et surtout le choix de la méthode éducative. Cela induit 

une différence de niveau entre les institutions. Ainsi des collèges prestigieux tel celui de 

Clermont (futur Collège Egalité en 1790 puis lycée Louis-le-grand en 1814) qui est une mine 

d’officiers supérieurs et généraux. En 1777, le comte de Saint-Germain décide de la 

réouverture de L’Ecole militaire de Paris et la transforme en Ecole supérieure de guerre 

(ESG). Elle a vocation à se consacrer « aux objets essentiels de l’éducation militaire ». Les 

élèves du Roi les plus méritants et doués y terminent leur formation scientifique et reçoivent 

un brevet d’officier dans le corps de troupe. La réforme pédagogique de 1776 - 1777 consacre 

un large pan à l’enseignement des lettres modernes (littérature française, langue, histoire et 

droit public). Le quota horaire des mathématiques et de la fortification est diminué au profit 

du dessin, de l’équitation et de la gymnastique (ou danse) et sport (souvent l’escrime)79. On 

peut y voir l’influence de la philosophie des lumières et les prémices de l’enseignement sous 

la houlette de l’Université. L’art de vivre est une section pleine et entière de l’éducation 

militaire qui renvoie plus souvent aux modes et usages d’enseignement des personnes de 

qualité appartenant à l’élite de la magistrature et/ou de la finance. Toutefois ce parcours n’est 

pas type et certaines carrières militaires arrivent tardivement dans le cursus des études. La 

formation se révèle alors inadaptée avec de grosses lacunes dans la connaissance des armes et 

qui s’accompagne parfois d’un choix forcé ou d’un manque de vocation. En conclusion, il 

apparaît que l’officier qui s’intéresse à son métier reçoit une solide instruction théorique des 

exercices et des manœuvres mais que la mise en pratique de cet enseignement arrive plus tard 

sur le terrain c’est pourquoi dès 1683, les officiers participent périodiquement à des exercices 

au sein de camps de manœuvres. Cela permet aux généraux et inspecteurs d’évaluer le savoir-

faire des officiers en devenir. D’ailleurs, plusieurs théoriciens80 envisageaient de fonder les 

                                                 
79 Pour une investigation plus poussée de ce domaine, on lira l’article de Dominique JULIA « Ecoles militaire » 
dans Dictionnaire de l’Ancien Régime, sous la direction de Lucien Bély, Pais, 1996, 1408p. 
80 Dans cet esprit, il convient de consulter LEISSAC (de), De l’esprit militaire, Bruxelles, 1789, 311p. 
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promotions internes sur des tests pratiques. Sous l’Ancien Régime, la doctrine est dominée 

par la « tactique ». Ce terme traduit la conduite des batailles, le déploiement des troupes et le 

combat en lui-même. A la fin du XVIIIème siècle, deux courants de pensée dominent la 

doctrine militaire. Il y a celui qui voit que la guerre se fait avec des hommes et qu’à ce titre la 

science militaire doit être morale et physique et celui qui a une conception purement 

mécanique de l’art de la guerre où chaque mouvement au combat est millimétré et ne 

nécessite donc aucune connaissance littéraire poussée pour le commander. Le XIXème siècle 

est celui de la « stratégie » c’est-à-dire la direction de la guerre dans sa globalité en identifiant 

les enjeux et l’ennemi. L’éducation reçue confronte les élèves à la complexité de la réalité. 

Comme toute rupture profonde et majeure, il y a une réaction à l’encontre de ce qui existe au 

préalable et donc le cadre de ce discours, le point focal porte sur l’officier émergent face à 

l’officier d’Ancien Régime de noble extraction. 

 

1.a.2] L’officier du XIXème siècle 

 

Dès les premières années de la Révolution, les dirigeants prennent conscience de la 

nécessité de doter leurs citoyens d’une instruction dans le plus pur esprit de la devise 

républicaine « liberté, égalité, fraternité ». Cet axiome est encore plus vrai pour les cadres de 

l’armée. En effet, c’est une nouvelle armée qui émerge au XIXème siècle, son encadrement a 

été décimé par les guerres révolutionnaires ou l’émigration massive des aristocrates français à 

l’étranger. Mais il faut souligner que cette préoccupation émerge réellement lorsque la paix 

est signée. En effet, la nécessité d’un fort renouvellement des soldats pendant les campagnes 

de guerre conduisent à une instruction sur le terrain sans formation théorique et parfois même 

sans que le soldat ne connaisse l’arme qu’il a entre les mains. Cet intérêt pour la mise en place 

d’une formation théorique propre à la profession de militaire ne peut naître qu’en temps de 

paix lorsque que les candidats peuvent être sélectionnés, recrutés, instruits et préparés à leur 

corps de métier. Deux portraits différents peuvent être dressés des officiers de la Révolution et 

du Premier Empire de chaque arme. La césure avec l’Ancien Régime est-elle franche ?  
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1.a.2.α] L’officier dans l’armée révolutionnaire 

 

Les études de Pierre Lévêque sur Les officiers de marine du Premier Empire81 et de 

William Serman et Jean-Paul Bertaud sur Les forces armées de 1789 à 181582 sont pertinentes 

à cet égard.  

Ce corps de métier est difficile à appréhender en raison de sa multiplicité et de 

l’évolution rapide des structures qui se métamorphosent complètement en l’espace d’un 

siècle. Schématiquement, il y a dans un premier temps deux armées distinctes : une pour les 

voies terrestres et l’autre pour les voies maritimes. Dans la branche armée, on trouve les 

officiers liés à cinq grands corps : corps de troupes (infanterie, cavalerie et artillerie), corps du 

génie, corps d’état-major, garde nationale et gendarmerie et enfin les corps de l’armée 

coloniale. C’est un ensemble complexe où chaque structure à une mission spécifique. Les 

troupes de l’armement sont des troupes mobiles, utilisant une gamme d’armes à feu différente 

en fonction de sa spécificité. Ainsi l’infanterie est longtemps considérée comme « la reine des 

batailles » car sa capacité à se déplacer à pied rapidement sur un champ de bataille est un 

atout. C’est le corps le plus important en régiments et bataillons. La cavalerie pour sa part est 

utilisée pour son impulsion et sa mobilité. Cette « reine du mouvement » possède surtout une 

valeur tactique car elle a pour mission d’asséner un choc massif et de créer une brèche pour 

les fantassins dans les lignes ennemies. L’artillerie apporte pour sa part la puissance de feu. 

Le corps du génie s’attache aux infrastructures et comprend aussi bien les unités de sapeurs et 

mineurs (qui détruisent) que les pontonniers ou ceux en charge de l’entretien de l’ensemble 

des infrastructures du territoire (casernes, forts et arsenaux essentiellement). La garde 

nationale assure (avec son unité d’élite la gendarmerie) le maintien de l’ordre à l’intérieur du 

territoire et fournit des renseignements en partenariat avec la police. C’est une force de 

sécurité au même titre que les pompiers. La différence majeure réside dans le statut des 

hommes. La Garde nationale et les pompiers sont des corps de civils volontaires alors que les 

gendarmes sont des militaires. Enfin l’armée coloniale est composée de troupes uniquement 

basées dans les colonies et les protectorats français. Chaque corps possède son propre 

établissement de formation professionnelle afin de faire de sa spécificité un véritable métier. 

On trouve un corps encore assez méconnu au début du XIXème siècle, c’est le service de 

                                                 
81 LEVEQUE (P.), Les officiers de marine du Premier Empire, Thèse de doctorat d’histoire sous la direction de 
Bertaud, Université de Paris I, octobre 1998, p.655p. 
82 SERMAN (W), BERTAUD (J.-P.), «Les forces armées de 1789 à 1815» dans Nouvelle histoire militaire de la 
France, Paris, Fayard, 1998, p.11 à 199. 
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santé des armées (médecins, ambulanciers, pharmaciens) qui lui-même se subdivisent entre 

ceux qui se destinent à l’armée de terre ou la marine. 

L’officier se distingue par son uniforme. Son port est récent. Dans la marine, il est 

rendu obligatoire par l’ordonnance du 14 septembre 1764. Mais c’est le décret du 1er 

Vendémiaire an XII qui oblige chaque marin à porter l’uniforme correspondant à son grade. 

Le décret du 17 Prairial an XII précise qu’il est bleu national. Voici une illustration des 

principaux uniformes d’officiers de marine sous la Monarchie de Juillet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée national de la marine© MnM Patric Dantec 

 

On découvre de gauche à droite : Elève de 1ère classe, de 2ème classe, capitaine de 

vaisseau, amiral en tenue de cérémonie, enseigne de vaisseau, capitaine de corvette et enfin 

lieutenant de vaisseau. Dès les années de formation, le port de l’uniforme contribue à 

distinguer tout en renforçant l’appartenance au corps de marine. A titre d’illustration, voici 

des agrandissements d’élèves en uniforme. En premier, on découvre un élève du collège royal 

de la marine d’Angoulême (période de 1816 – 1830): 
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Vient ensuite un élève de l’Ecole Navale de Brest en 1840. Ces deux illustrations ont 

été réalisées par Paul Jazet83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
83 Histoire de l'Ecole navale et des institutions par un ancien officier avec lettre du Vice-Amiral Jurien de la 
Gravière et composition de  Paul Jazet, Paris, 1889, Maison Quantin, 360p. Cet historique est conservé au 
Service historique de la Marine (SHAM) de Vincennes sous la cote 6W25. 
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A titre comparatif, voici les illustrations des élèves de Polytechnique et de Saint-Cyr 

sous la Restauration. Le port de l’uniforme pour les officiers de l’armée de terre est 

concomitant à l’établissement d’un code militaire le 14 septembre 1790. Ces illustrations 

illustrent l’ouvrage de De Saillet sur les Ecoles Royales de France84 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Polytechnicien Saint-cyrien 

 

Chaque élève est fier de son habit. On y trouve des marques distinctives. Les marins 

portent une casquette et une veste bleue marine avec une double rangée de boutons en or, 

gravés avec une ancre de marine et surtout le sabre. Le polytechnicien a un habit noir, une 

épée et un tricorne. Enfin dans l’armée de terre, c’est l’uniforme bleu et le pantalon rouge 

                                                 
84 SAILLET (A. de), Les Ecoles Royales de France, p.43 et p.211. 
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avec des épaulettes dorées, un casoar et le fusil à baïonnette. Des caractéristiques qui 

permettent d’identifier l’officier à son corps dès le premier regard. 

Selon Pierre Lévêque, les marins de la Révolution sont une espèce méconnue. Elle se 

compose avant tout d’individus. Selon Jurien de la Gravière, « une marine ne se compose pas 

seulement de bois, de cordages et de fer mais elle se compose avant tout d’hommes dont 

l’éducation réclame de longues années et qui méritent, à tous les titres, les sympathies de 

leurs compatriotes85 ». La Révolution détruit totalement la Royale. Il faudra des années pour 

résorber le problème d’une flotte sans officiers ayant l’expérience de la mer pour rivaliser 

avec la marine anglaise. Muracciole écrit à ce sujet ces mots percutants : « s’il suffit de 

quelques mois pour construire un vaisseau de ligne, il faut vingt ans pour former le capitaine 

de vaisseau qui le commandera86 ». Les critiques portent essentiellement sur l’indiscipline et 

le manque de compétence parmi les officiers de la Révolution et de l’Empire. Une note 

officielle de 1792 stipule qu’ « il n’y a nulle discipline dans le corps de la marine, tant parmi 

les officiers supérieurs que parmi les subalternes. Les capitaines ne veulent pas obéir aux 

signaux de leur généraux et les autres ne font presqu’aucun service sur les vaisseaux de sorte 

qu’il règne le désordre le plus grand87 ». C’est une période assez noire de l’histoire de la 

marine. Les officiers se distinguent par le zèle révolutionnaire, le désir de servir son pays, 

l’enthousiasme, la résistance physique88, le sang-froid, le courage et la témérité. Ajoutons à 

cette énumération le volontariat. Dans l’armée de terre, l’image du soldat-citoyen de la Rome 

antique est très présente dans les mentalités. Même si l’armée de volontaires dérive vers une 

armée de conscrits, elle demeure peu efficiente. Le manque criant de pratique et 

d’entraînements ne permetpas aux hommes pas d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’exercice de leur métier. A cela s’ajoute la pénurie des effectifs ou plus exactement son 

insuffisance. Les temps de paix sont révélateurs de cet état de fait. Les incertitudes politiques 

ont contribué à marquer d’hésitation les engagements d’un certain nombre d’individus ou les 

officiers ont été écartés pour le motif de « dissidence ou trouble politique ».  

Le groupe d’officiers manquent d’homogénéité. Les origines sociogéographiques sont 

différentes, leurs conceptions politiques parfois opposées et surtout les mentalités varient. 

C’est une pépinière où l’origine sociale est indubitablement une clef pour entrer. Dans la 

                                                 
85 JURIEN DE LA GRAVIERE, Souvenirs d’un amiral, Paris, 1860, réédition 1977, 2 tomes, p.306. 
86 MURACCIOLE (C.F.), Napoléon et les arsenaux dans Souvenirs Napoléonien, n°270, septembre 1973. 
87 Archives nationales (AN) : AN B4 195, Fos 292-298, citée par LEVEQUE (Pierre), Les officiers de la marine du 
Premier Empire, p. 23. 
88 Notons la faible constitution des soldats de l’armée de terre à cause de la misère et des travaux durs. Après 
1791, quinze pourcents des officiers sont des paysans. 
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marine, le rapport Truguet de l’an X est révélateur à cet égard : « j’ai moi-même eu 

particulièrement égard à l’éducation première des candidats et, sans donner une préférence 

exclusive à ceux dont les parents exercent des professions distinguées, j’ai recherché surtout 

parmi les aspirants, ceux qui, par la libéralité de leurs principes et les habitudes de leur 

famille, me paraissent plutôt portés vers la carrière des honneurs que vers celle de la 

fortune89 ».  

 

Origine sociale des militaires sous le Second Empire (en %) 

  
Armée de 

Terre 
Marine Global 

noblesse 7 6 6,5 

grands notables civils 2 6 4 

classes moyennes 25 47 36 

militaires 13 20 16,5 

classes populaires 53 21 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 AN CC1 776, Rapport de l’an X. 
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Cette constatation se confirme tout au long du XIXème siècle comme le révèle l’étude 

de William Serman dans les Officiers dans la Nation. Ce phénomène ne se restreint pas à la 

marine mais touche aussi l’armée de terre. 

 

 

 

Evolution de l'origine sociale dans le corps des 

officiers de marine 

                             Date 

Catégorie 

1839 - 

1840 

1860 - 

1862 

1873 - 

1875 

noblesse 10 6 10 

grands notables civils 5 6 1 

classes moyennes* 52 67 68 

classes populaires 33 21 21 

* dont les militaires 12 20 16 
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Le privilège de la naissance tend à disparaître. L’obtention du grade est soumise au 

mérite et au talent. Ce principe s’inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme : « a 

chacun selon son talent et selon son mérite ». Le recrutement passe par les concours et les 

progressions se font au mérite et à l’ancienneté. Toutefois, le problème de l’indiscipline et du 

manque d’expérience militaire n’est pas réglé.  

C’est pourquoi, la marine fait le choix d’une réintégration partielle des officiers de 

« l’ancienne marine ». La compétence l’emporte sur le mérite et il est fait le choix d’un 

réemploi d’hommes dont l’éducation « est propre à assumer des missions diplomatiques90 ». 

Mais l’exécutif contrôle étroitement les nominations. Elles sont réalisées par le Premier 

Consul en personne comme l’écrit Decrès: « depuis l’organisation de l’an IX, il n’y a plus 

d’autres officiers que ceux brevetés par le Premier Consul […] approuvé et à exprimer avec 

force91. » L’armée de terre repose sur la base du volontariat. Mais très rapidement l’idée de 

faire son devoir de service militaire est insuffisante pour maintenir les effectifs. L’Assemblée 

Constituante fait alors le choix d’une armée de conscrits. Des voix s’élèvent alors contre le 

fait que la conscription « offre les armes à une populace guidée par des révolutionnaires 

radicaux ». La diversité des mentalités politiques entraînant la suspicion dans les rangs, un 

serment est exigé du soldat pour engager sa fidélité à l’égard de la nation. Il est aux ordres de 

la nation, il est son gardien. Le contrôle s’effectue donc par le biais du patriotisme. 

                                                 
90 LEVEQUE, ibidem, p. 39. 
91 AN CC1 23, Rapport du 24 brumaire an XI. 
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L’arrivée de jeunes permet aussi de régénérer cette classe. Dans l’armée de terre, les 

trois quarts des volontaires ont moins de vingt-cinq ans et 6% ont plus de trente-six ans. Ils 

ont le sentiment d’appartenir à une élite et développe en corollaire un fort esprit de corps. En 

effet, les « vieux » sont écartés pour des raisons d’âge ou d’invalidité. A ce titre, ils touchent 

une retraite. Le ministre veille donc à la formation de la relève. Il opte pour une formation par 

la pratique avec beaucoup de navigation : « c’est ainsi qu’on peut exciter leur émulation, les 

accoutumer de bonne heure au commandement et à la responsabilité et les tirer enfin d’une 

sphère subalterne dont l’habitude comprime le développement du génie92 ». Et d’ajouter : 

« ouvrir à la jeunesse instruite et zélée une carrière honorable et brillante, développer le 

germe des talents, exciter dans la marine une noble émulation, lui rendre enfin toute sa 

dignité, tel est le but que je désire atteindre93 ». Il affirme clairement son objectif d’instruire 

des officiers de qualité. Même si on assiste à une reprise des valeurs traditionnelles de la 

marine, elle ne va pas de pair avec « la nostalgie de l’Ancien Régime ».  

L’impact de ces questions se mesure à la taille des effectifs. Si la marine compte 

quelques milliers d’hommes, l’armée de terre se compose pour sa part d’environ deux cent 

cinquante mille hommes94. Cette masse d’effectif forme une « armée de masse », une 

véritable force destructrice. En réaction, ce constat fait naître dans la société une crainte des 

hommes en armes. Il est donc rapidement nécessaire de mettre en place une doctrine qui 

facilite l’intégration des officiers dans la société. 

 

1.a.2. β] Une doctrine émergente 

 

Mais les décisions politiques ne sont que les reflets des débats d’idées et d’opinions 

qui habitent les députés. Elles forment la doctrine qui sert de socle intellectuel à la formation 

mise en œuvre dans les écoles spéciales. D’ailleurs en parallèle, l’armée organise son 

armature et prend sa forme définitive. Il convient de retenir quelques grandes dates. 

 

 

 

 

                                                 
92 AN CC1 20. Rapport du 13 frimaire an IX. 
93 AN CC1 182. Circulaire du 13 floréal an X. 
94 Dans les textes, l’armée est constituée de 100000 auxiliaires, 120000 hommes d’infanterie, 31500 cavaliers et 
10000 artilleurs. Il s’agit ici d’une synthèse des chiffres présentés par Serman dans Nouvelle histoire militaire de 
la France, op.cit., p.39. 
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Deux évolutions concomitantes sont à prendre en compte : celle des écoles retenues et 

celle de l’armée dans sa globalité. Les deux sont liées et à prendre en considération selon un 

même point de vue. A une phase active de structuration suit une phase de règlementation pour 

ordonner l’ensemble de la structure au sein du ministère de la guerre. Les trois dates majeures 

à retenir dans la formation de l’armée sont les lois Gouvion-Saint-Cyr (1818), Soult (1834) et 

Lewal (1880). Les deux premières sont dans la logique de construction de l’armée alors que 

celle de 1880 marque un renouvellement des structures suite à la défaite de 1870. En effet, 

Gouvion-Saint-Cyr réforme l’accès à l’armée selon un modèle démocratique. Il reprend le 

principe de la conscription révolutionnaire qui avait été abolie par la charte de 1814 avec un 

tirage au sort et la fin des privilèges de la noblesse dans le recrutement et la promotion au sein 

de l’armée. Cette loi instaure aussi le corps d’Etat-Major c’est-à-dire qu’une école 

d’application est créée pour conserver le savoir-faire et former les officiers aux fonctions 

d’Etat-Major. En 1834, la loi Soult s’axe principalement sur le recrutement et la formation 

militaire. Le service militaire passe à sept ans. L’armée se compose alors des incorporés 

(armée d’active) et des conscrits (la réserve). Enfin à partir de 1880, Lewal constitue des 

Etats-Majors. C’est l’ensemble des officiers chargés d’élaborer et de transmettre les ordres de 
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l’exécutif. Il renouvelle complètement la formation des officiers avec l’Ecole supérieure de 

Guerre dont il est le premier commandant. Le combat moderne a ses exigences, et les moyens 

de commandement et d’armement doivent évoluer et s’adapter. Ainsi il préconise 

l’organisation de l’armée en « corps » d’environ trente à trente-cinq mille hommes articulés 

autour de deux divisions hiérarchisées selon le principe suivant : chaque division comprend 

deux brigades de deux régiments à trois bataillons de quatre compagnies. Il insiste sur 

l’artillerie et son développement en hommes et moyens car selon lui « l’artillerie de corps est 

le grand moyen d’action du commandant de corps d’armée ». Dès lors, chaque niveau 

organique correspond sur le terrain à un impératif tactique et doit donc être formé et éduqué 

en conséquence. 

Toutefois, l’invention de la guerre moderne regroupe plusieurs décennies de mutation 

et d’évolution sur le plan de la doctrine, de la politique, de la stratégie et des techniques pour 

l’armée de Terre. Cette définition de la pratique reflète une certaine osmose avec les textes: 

« ensemble des procédés réellement employés et maîtrisés par les unités. Elle est la somme 

des habitudes acquises, du capital, d'expérience, de la connaissance des règlements en 

vigueur, des idées personnelles des membres des corps de troupe95 ». Elle ne prend pas en 

compte les problèmes d’assimilation liés au fait que les règlements ont un caractère directif 

très relatif qui freine leur application. Ainsi jusqu'en 1870, les manuels sont vus comme des 

« outils » du temps de paix afin de « mécaniser » la troupe mais sans intérêt lors des confits en 

raison du caractère imprévisible des évènements. Pour le soldat, la notion de devoir est 

supérieure à celle d'obéissance aux règlements. En effet, l’évolution de ces textes ne s'adapte 

pas immédiatement à des changements tels que les progrès techniques, la réduction du service 

à deux ans, ou encore les enseignements des conflits contemporains, ou surtout l’évolution de 

l'adversaire potentiel. Les conférences restent indigestes pour la plupart des officiers. Michel 

Goya met en avant un certain retour au pragmatisme du Second Empire, un retour à plus de 

rigueur normative. Il explique que « la doctrine opérationnelle et les règlements de manœuvre 

sont renouvelés, mais les délais manquent pour compenser presque vingt années de flou, 

d'autant plus que ces nouveaux textes ne font pas l'unanimité ». Ainsi les trente et un mille 

officiers de troupe français recensés en 1913 doivent se restreindre aux acquis des écoles de 

formation initiale et de perfectionnement car la formation tactique ne s’acquiert qu’au sein des 

régiments.  

                                                 
95 GOYA (Michel), La chair et l’acier. L’invention de la guerre moderne (1914 – 1918), Paris, Tallandier, 2004, 
479p. 
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En effet, la base de l’instruction se cantonne à la connaissance des règlements 

renforcée par quelques manœuvres (exercices d’application), travaux d’études et stages dans 

les autres armes. La pénurie persistante des moyens d’instruction pénalise non seulement les 

corps d’active mais aussi les unités de réserve. Goya parle d’une « instruction de pénurie » qui 

découle d’une pénurie d’homme, d’audace et de moyens. La défaite de 1870 conduit à une 

redéfinition de la doctrine d’enseignement. Ainsi la responsabilité de l’instruction est 

dorénavant dévolue au capitaine commandant la compagnie et le régiment devient le noyau de 

la formation à la guerre. Le problème réside aussi dans le taux d’encadrement qui atteint 

environ 9,5% de la troupe et qui infléchit la qualité de l’instruction. Qu’en est-il de 

l’instruction de ces cadres, des officiers tout droits sortis des écoles d’armes ? Sont-ils aptes à 

tenir cet emploi ? Ont-ils acquis les connaissances suffisantes qui leur confèrent de la 

crédibilité auprès de l’homme de troupe ?  Pour beaucoup, l’entraînement militaire se restreint 

à un « dressage » qui vise à faire acquérir aux jeunes recrues (pour la plupart issues de la 

paysannerie) quelques-unes des qualités nobles du corps des officiers qui les possèdent via sa 

propre formation ou son origine sociale (bourgeoisie et noblesse). Les recrues suivent un 

cursus défini à savoir écoles de soldat, de section puis de compagnie qui se terminent par un 

examen d’unité en présence d’un jury d’officiers supérieurs du régiment. La période d’été est 

réservée aux exercices de bataillon et de régiment avant les grandes manœuvres. Mais 

finalement quelle est la véritable part du temps dévolu à  l’instruction tactique, individuelle ou 

collective ? Les officiers en charge ont-ils eux-mêmes été suffisamment formés à ces 

exercices ? Goya parle d’une « pénurie d’audace dans l’instruction ». L’explication tient au 

fait que ce programme est remis en question par un ensemble d’activités dites annexes telles 

les défilés, les services d’honneur, la garde des enceintes militaires, l’entretien du matériel et 

du casernement, le maintien de l'ordre auxquelles se rajoutent le rôle social de l'officier et les 

activités patriotiques ou de loisirs (dans les foyers et les bibliothèques pour les soldats). Enfin, 

cet historien pointe une certaine pénurie de moyens en matière de camps de manœuvres et 

d’économie sur les moyens d’instruction. En effet, on note un nombre insuffisant 

d’installations de tir et de terrains d’exercices pour une instruction de qualité à l’image du 

rapport Treignet qui développe cet argumentaire : « L'outillage-instruction de nos régiments 

actifs est tout à  fait insuffisant; l'instruction de la gymnastique et du tir, celle des manœuvres 

même, sont bien loin d'atteindre au niveau marqué par les règlements96. » Le commandant de 

                                                 
96 Député TREIGNET, L'infanterie de demain – rapport fait au nom de la commission de l'armée sur le projet de 
loi des cadres de l'infanterie, Lavauzelle, 1912, p.108. 
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Grandmaison97 écrivait en 1906: « Nos procédés d'instruction sont-ils appropriés d'une part 

aux besoins du combat moderne et d'autre part aux nécessités du service à court terme ? Il est 

permis d'en douter. » Mais si on assiste à une multiplication des ouvrages sur le combat, le 

but poursuivi n’est en aucun cas de modifier des méthodes éducatives assez complètes mais 

plutôt la mentalité, les habitudes et traditions qui en définissent l’esprit. Goya en tire cette 

conclusion pertinente : « Le corps des officiers est cloisonné en « états » où chacun est lié par 

des devoirs et des valeurs comme l'honneur, le courage, l'exemple et le sens du sacrifice, qui 

transcendent largement les règlements. Face à ces officiers issus de la bourgeoisie, les 

hommes du rang sont victimes de préjugés sociaux encore très forts. On les soumet donc à la 

fois à l'endoctrinement patriotique et à la mécanisation des gestes. Les méthodes de combat, 

mouvement et feux, buttent sur la notion de confiance à accorder aux hommes du peuple et le 

blocage est tellement fort qu'il ne disparaîtra véritablement qu'après plusieurs années de 

guerre. » A cela s’ajoute une image du soldat que le pouvoir entretient. Elle impacte la 

mentalité de l’ensemble de la société française et permet d’aborder  l’aspect sociologique à 

travers des ouvrages littéraires tels ce poème anonyme : 

 

« Mais enfin, Cyrano qui sont ces officiers, 

Grands seigneurs flamboyants, hidalgo en guenilles. 

Et semblables en tout à ces lames d’acier 

Qui sont ternes la nuit et  sous le soleil brillent ? » 

« Ce sont les officiers de France 

Les derniers panaches flottants, 

Dont la plume au vent se balance 

Sous la caresse de l’autan. 

Au milieu de la décadence 

C’est le dernier reflet brillant 

De la grâce et de l’élégance 

Des héros poudrés et galants. 

 

Ce sont les officiers de France, 

Comme les chevaliers d’antan 

Protégeant la veuve et l’enfance, 

Toujours soumis à leur serment. 

Défenseurs des nobles croyances 

Ils sauront tomber vaillamment 

                                                 
97 Commandant de GRANDMAISON, Dressage de l'infanterie en vue du combat offensif, Paris, Berger-Levrault, 
1908, p.9. 
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Ou frapper de leurs bonnes lances, 

Pour la patrie chargeant gaiment. 

 

Ce sont les officiers de France, 

Les derniers écuyers servant. 

Beaucoup d’amour et de vaillance, 

Beaucoup de cœur, mais … peu d’argent. 

Ils s’en vont, grisés d’espérance, 

Au milieu des dangers, chantant, 

Se riant des coups de la chance, 

De Madagascar au Soudan. 

 

Ce sont les officiers de France, 

Et lorsque viendra le moment 

De la guerre et de la vengeance 

Plus d’un tombera noblement ! 

Et là-haut, pour sa récompense, 

Saint-Georges, le Saint des vaillants, 

Recevra l’officier de France 

Parmi les chevaliers d’antan. » 

 

Avec ce poème, on s’inscrit dans la mythologie de l’officier, c’est un hymne à son 

essence. Il est en vers libres ce qui le rattache à un courant littéraire de la fin du XIXe siècle – 

début du XXe siècle (avant 1930). Ces strophes présentent une image de l’officier dans la 

société française. Il y a une dichotomie entre l’image et ce qu’ils sont dans les actes à travers 

les mots « héros poudrés et galants », « qui sont ternes la nuit et sous le soleil brillent ? ». On 

croise là les officiers de cour de l’Ancien Régime qui aimaient plus être vus que faire la 

guerre. A contrario, l’officier décrit est rattaché à la « Patrie » dont l’outil de travail est 

l’épée. C’est une arme qui appartient autant à l’apparat qu’au combat. C’est un poème ambigu 

où le mythe de l’officier côtoie des termes péjoratifs comme « décadence », « hidalgos en 

guenilles » mais aussi il revêt aussi l’idéal du chevalier avec sa vertu, ses serments et son don 

de soi. Etre officier, c’est « être quelqu’un ». La vision qui transparaît est celle d’un chef de 

guerre qui assume l’héritage des vertus chevaleresques. La notion de décadence est très 

présente après 1870 mais l’épée et la vie des officiers est à la disposition de l’Etat-nation pour 

défendre et glorifier la Patrie dans l’esprit de revanche. L’ensemble de la troisième strophe 

« Ce sont les officiers de France, comme les chevaliers d’antan, protégeant la veuve et 

l’enfance, toujours soumis à leur serment. Défenseurs des nobles croyances, ils sauront 
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tomber vaillamment ou frapper de leurs bonnes lances pour la patrie chargeant gaiment » 

caractérise le noble au sens premier du terme. Finalement à la question qu’est-ce qu’un 

officier ?, l’auteur parle d’un socle, d’un homme dont on peut compter sur la probité, qui ne 

transige pas avec sa vertu au milieu de la décadence de la société. Cette description donne un 

aspect intemporel à l’officier car dans la dernière strophe, on passe du pluriel au singulier. Cet 

exemple illustre tout un pan de la littérature qui permet de glorifier ou romancer le monde 

militaire. C’est un autre aspect de l’intégration dans la conscience nationale de l’importance 

d’une armée nationale avec des officiers prestigieux, dépeints comme des héros. Dans le 

même esprit, la Marseillaise est toute aussi symbolique. Elle connaît d’ailleurs un regain de 

vigueur sous la Troisième République. 

 

[…] 

Refrain : 

Aux armes, citoyens ! 

Formez vos bataillons ! 

Marchons, marchons, 

Qu’un sang impur, 

Abreuve nos sillons. 

 

[…] 

Quatrième couplet : 

[…] 

Tout est soldat pour vous combattre. 

S’ils tombent, nos jeunes héros, 

La France en produit de nouveaux, 

Contre vous tout, prêts à se battre ! 

 

[…] 

Septième couplet : dit « strophe des enfants » 

Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n’y seront plus. 

Nous y trouverons la poussière 

Et la trace de leurs vertus (bis). 

Bien moins jaloux de leur survivre 

Que de partager leur cercueil, 

Nous aurons le sublime orgueil 

De les venger ou de les suivre. 
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Adoptée par la Convention le 26 messidor an III (1795), elle fut écrite en 1792 par 

Rouget de Lisle (sauf le septième couplet d’auteur anonyme). Ce chant patriotique devient 

l’hymne national. Héritage de la Révolution, c’est un chant de guerre mais plus encore un 

appel à la liberté tout en exhortant les Français au combat. Le refrain est fait pour être chanter 

en chœur. D’ailleurs la forme impérative accentue la force de l’ordre et l’aptitude des soldats 

à marcher et œuvrer ensemble d’un même corps. L’auteur rappelle là ses origines militaires, 

son appartenance au corps des officiers plus précisément au grade de capitaine. Les deux 

couplets retenus sont véritablement un hymne aux vertus guerrières. Les citoyens sont appelés 

à s’identifier à ce mythe dès leur plus jeune âge. D’ailleurs le septième couplet est souvent 

chanté dans les bataillons scolaires. Il s’adresse plus spécifiquement aux futures générations. 

Il porte pour cela le nom de « strophe des enfants ». La littérature contribue ainsi à la création 

d’une culture identitaire et à la constitution d’une mémoire collective.  Mais qu’en est-il de la 

réalité ? Quels sont les modèles qui influencent la constitution du corps des officiers et son 

instruction. Plusieurs modèles européens existent mais c’est l’exemple de la Russie qui retient 

le plus l’attention.  

Le renouveau éducatif français a donc des racines plus profondes et s’intègre à une 

philosophie identique dans d’autres pays du continent européen. On peut alors se demander 

comment l’armée française construit son modèle scolaire ? Que retient-elle des diverses 

influences qui s’offrent à elle ? Ce groupe des officiers élèves ne représente qu’une infime 

portion des officiers français mais il est le symbole d’un monde oscillant entre mutations et 

permanences. 

 

1.b) L’officier étudiant : un cas à part ? 

 

La littérature sur le thème des bibliothèques montrent qu’elles sont au cœur des 

préoccupations et que la doctrine se formalise à partir de 1885. C’est une histoire à postériori 

qu’il faut écrire d’autant plus que les bibliothèques militaires appartiennent à un cadre plus 

stricte que les bibliothèques publiques. Elles appliquent des principes de normalisation mis en 

place par le ministère de l’Instruction publique car elles sont placées sous sa tutelle dès la 

Restauration. C’est un lien hiérarchique fort. Etudier l’évolution de la doctrine normative est 

une autre manière d’aborder la question de leur reconnaissance dans les établissements 

militaires. Elles ont indirectement le statut de bibliothèques publiques. En effet, elles sont 

publiques car les établissements militaires sont publics. A ce titre, elles doivent mettre en 
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place les principes bibliographiques en cours dans les autres bibliothèques et s’inspirent des 

pratiques des bibliothèques municipales mais surtout de la bibliothèque nationale. Elles 

entrent donc de plein droit dans cette dynamique de professionnalisation et de technicité qui 

émerge au bout d’un siècle d’existence. Mais leur particularisme est fortement marqué par le 

public spécifique qui s’attache à ces établissements. On y croise les professeurs, les membres 

de l’encadrement militaire, et surtout les élèves entrés dans le cursus. Ils possèdent le grade 

d’aspirant et sont officiers-élèves. Qui sont-ils réellement ? Les écoles militaires ont vocation 

à former les officiers de demain, sont-ils des officiers ? Sont-ils alors des étudiants ? Ils 

forment la majorité de la population des écoles mais possèdent-ils tous le baccalauréat ? Ce 

développement tente de concilier deux concepts différents. Dans un premier temps, il pose les 

marqueurs des étudiants au XIXème siècle et montre qu’une partie de la jeunesse qui les 

compose se dirigent vers l’armée. Elle constitue donc une strate particulière dans la définition 

de la classe sociale précédente. Dans un second temps, il définit les « officiers-élèves » en se 

limitant à ceux intégrant les écoles retenues. Cela prend en compte des éléments sur leur 

origine sociale, les traits qui émergent des historiques des écoles, des règlements ou encore 

des instructions pour les admissions. L’objectif est de déterminer les caractéristiques de leur 

vocation. 

La société française possède de nombreuses subdivisions dont les critères de 

classification sont nombreux. Au XIXème siècle, l’organisation sociétale se singularise autour 

de la notion de classe. Cette notion porte une connotation politique. Elle rassemble un groupe 

d’individus au sein d’une structure déterminée. Le critère essentiel de définition est de nature 

économique et s’oppose à d’autres notions telles l’ordre (critère juridique) ou la caste (critère 

religieux) qui implique l’idée de « quitter sa caste » contrairement aux notions d’ordre ou de 

classe. A partir du XVIIIème siècle, cette expression désigne les « couches sociales ». 

Friedrich Engels démontre que l’industrialisation fait émerger les diverses strates de couches 

sociales. C’est Karl Marx qui définit l’usage moderne du concept de classe sociale de manière 

relationnelle dans le processus de production économique. Dans son schéma, l’appartenance 

se fait par la position vis-à-vis du capital, avec au centre le concept d’exploitation. Certaines 

classes ou catégories sociales occupent dans notre culture une place particulière. Le XIXème 

siècle est celui de l’avènement de la bourgeoisie qui conquiert le pouvoir économique. Le 

terme de « bourgeois » recouvre des situations assez différentes et influence un certain 

nombre de conceptions. Elle est la catégorie qui tonne le ton, elle représente pour les autres 

classes un modèle à suivre, un état à atteindre. Finalement ce terme générique désigne un 
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mode de vie, une manière d’être. Comment se positionne le concept de militaire face à ce 

schéma ? La place des officiers dans la société évolue en fonction de la période (temps de 

paix ou temps de guerre) et se reflète dans la littérature qui accroit ou diminue le prestige de 

ce corps. Ils se distinguent par leur profession plus que par leurs choix politiques car jusqu’en 

1852, ils n’ont pas de visibilité dans l’arène politique ayant perdu leur droit de vote et 

d’éligibilité. Ce n’est pas de l’apolitisme mais plutôt une perte de leur droit à la parole dans 

l’espace politique. Finalement, ils ne leur restent qu’un mode de vie spécifique, un code de 

comportement et un engagement professionnel fort. Ce code de comportement si particulier 

définit leur statut qui prend racine à la fois dans le recrutement aristocratique et l’acceptation 

de l’idéologie républicaine résumée à « l’armée de la nation ». Elle inclut la notion de service 

de la France et l’image du soldat modèle. L'article six de la Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 rend les citoyens égaux devant la loi et « également 

admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre 

distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ». Dans cet esprit, la Monarchie de 

Juillet met fin au système de pré-recrutement des élèves de Saint-Cyr par l'Ecole préparation 

de la Flèche (système favorisant les aristocrates) et impose un principe égalitaire des chances 

avec la mise en place d'un concours unique à l'accession des grandes écoles militaires. Dans 

cet esprit, on impose aux candidats l’obtention du baccalauréat comme condition préalable 

pour tenter le concours. Cela a pour conséquence de diminuer le nombre des nobles dans le 

corps d'officier entre 1830 – 1870, surtout dans la cavalerie. Pour les corps de l’armée de 

terre, les statistiques de William Serman montrent que l’officier est à 85% un roturier et que la 

noblesse ne représente que 11,2598. Le recrutement des officiers par les écoles est un 

intéressant mélange de tradition nobiliaire et de démocratisation. Ainsi dans la France 

contemporaine, le métier des armes ouvre la voie à  la mobilité sociale. Le recrutement se fait 

majoritairement dans les classes moyennes (pour l’Ecole spéciale militaire et Polytechnique) 

et dans les classes populaires (fils d'officiers subalternes, sous-officiers, gendarmes, ouvriers 

militaires, fils d'employés des contributions, employés des postes, professeurs...). La plupart 

des officiers de bonnes familles quittent l'armée lors d'un héritage ou d'un mariage. Toutefois, 

c'est la guerre qui entre 1792 et 1870 fut un puissant moteur de démocratisation du corps des 

officiers. Mais cette ascension est limitée. Même la loi de 1889, qui instaure « le service 

militaire personnel, à la fois obligatoire et universel », n'influence pas considérablement les 

effectifs des officiers. Les travaux de William Serman démontrent qu’aux hommes du peuple, 

                                                 
98 Source : SERMAN (W.), Les officiers français dans la nation : 1848 – 1914, Paris, Aubier-Montaigne, 1982. 



75 

 

l'armée offre de larges possibilités d'ascension sociale jusqu'au grade de capitaine, voire de 

chef de bataillon ou d'escadrons. Toutefois ces perspectives demeurent limitées pour les 

échelons supérieurs du commandement. Les règlements et les traditions sont fortement ancrés 

et nourrissent un esprit de corps. Les établissements militaires les appliquent dans leur 

globalité, créant un microcosme où les qualités militaires sont exacerbées. Les grandes 

orientations de cette culture propre à l’officier sont inculquées aux jeunes des écoles 

militaires. Les élèves doivent faire la preuve de leur capacité à intégrer la caste des officiers 

d’actif. « Tout officier donne à sa vie un style conforme au modèle collectif que les traditions 

du groupe ont façonné en marge de la société civile depuis 1789 ». C'est un syncrétisme des 

vertus chevaleresques (courage, loyauté, désintéressement, sens du sacrifice) et de la nature de 

leur fonction (leur vie est au service de la défense de la nation et pour la gloire de la patrie). 

Enfin une discipline militaire rigoureuse régit l'ensemble des rapports entre les membres et 

avec la société civile. En effet, elle gère l'harmonie des relations de service et impose un 

modèle contraignant de conduite. Elle possède un rôle fonctionnel, technique et a un impact 

tant social que politique. En chaque militaire, l'homme s'efface devant le soldat et le citoyen 

disparaît sous le fonctionnaire. Il ajuste son comportement public et privé aux normes de la 

vie collective. Dans l'ensemble, la discipline militaire s'adoucit considérablement à partir de 

1891 sous l'influence de Lyautey et sa théorie Du rôle social de l'officier qui renouvelle la 

conception du commandement dans une vision paternaliste: « au soldat nouveau du service 

militaire universel, il faut logiquement un officier nouveau ». Le général André lui donne 

aussi une orientation démocratique, l'officier devient alors un éducateur: « chargé d'organiser 

la solidarité entre militaires, d'enseigner aux soldats-citoyens leurs droits et leurs devoirs tant 

civiques que professionnels, de leur faire des conférences sur l'art militaire, l'hygiène, les 

périls de l'éthylisme et des maladies vénériennes, l'économie politique, etc... ». Les traditions 

conjuguées à la discipline homogénéisent donc le corps des officiers. Elles y créent une 

certaine émulation propice aux exploits individuels et à la capacité d'initiative.  

Très tôt, les jeunes vont être sensibilisés aux diverses facettes de leur statut. Ils sont 

éduqués pour être le modèle à suivre. Mais sont-ils vraiment des officiers ? Le vocabulaire 

des règlements les désigne sous le générique d’élèves. L’article 2 du texte de fondation de 

l’école spéciale militaire est très clair  puisqu’il commence par ces mots : « les élèves sont 

soldats99 ». Toutefois, tout le long du texte, c’est le terme « élève » qui est employé. Les 

pensionnaires ne sont pas traités comme des soldats mais bien comme des élèves. Cela 
                                                 

99 Arrêté portant organisation de l’Ecole spéciale militaire du 8 pluviôse an XI retranscrit du Bulletin des Lois 
de la République, Paris, Imprimerie de la République, an XII, n°244, tome VII, pp.391-397. 



76 

 

signifie-t-il qu’ils s’apparentent à des étudiants subissant une discipline militaire plus que des 

officiers à proprement parler ? Qu’est-ce qu’un étudiant au XIXème siècle ? Les officiers-

élèves entrent-ils dans cette catégorie de population ? Les travaux des historiens Jean-Claude 

Caron, Annie Crépin ou encore Pierre Moulinier permettent de mieux cerner le concept 

« étudiant » sur la période qui nous intéresse. Il comprend trois dimensions essentielles : il est 

le « client » de l’institution universitaire d’Etat, il aspire à une profession et se présente 

comme un acteur de la vie sociale. En France, l’enseignement supérieur est une réponse de 

l’Etat et a une vocation utilitaire. Le nombre des étudiants est limité et issu pour la majorité de 

la moyenne bourgeoisie. Le XIXème siècle définit l’étudiant comme « la jeunesse des 

écoles ». Etre étudiant, c’est posséder quatre traits caractéristiques à savoir un style de vie 

marqué par une relative insouciance, une semi-liberté économique, un rôle politique et social 

et un positionnement intellectuel. Le Romantisme fait émerger « une forme originale dans le 

jeu social100 ». Cette jeunesse porte son intérêt sur les grandes écoles car elles sont orientées 

sur la vie professionnelle, les liens entre promotions sont forts et la formation reçue cimente à 

vie les membres. Pierre Moulinier définit textuellement ces individus comme un « groupe en 

perpétuel renouvellement, dont les membres diffèrent autant par leur passé social que par 

leur avenir professionnel et qui, au moins jusqu'à ce jour, ne vivent pas comme une profession 

la préparation à une profession101 ». Pour lui, ce n’est pas un groupe cohérent car la notion de 

groupe social n’a pas ce sens. En effet, les aspects personnels tels que le parcours ou les 

attentes l'emportent sur la dimension collective c’est-à-dire les valeurs du groupe, les habitus 

partagés. En outre, il pointe le problème de l'ascension sociale qui n’existe pas au sein de cette 

population. 

Les travaux de Roland Mousnier102 posent quatre paramètres comme fondements des 

stratifications sociales: la stratification légale qui s’exprime à travers la loi, la coutume et la 

jurisprudence, le statut social c’est-à-dire les différences d'estime sociale, de dignité, de rang, 

d'honneur, de prestige entre les individus, la hiérarchie économique, et enfin l'échelle du 

pouvoir. La condition étudiante n'entre dans aucuns de ces paramètres car il n’y a pas de 

« pouvoir étudiant » si ce n'est en période insurrectionnelle. Patrick Harrigan103 apporte une 

grande innovation dans cette définition en y incorporant la notion de profession. Il crée un 

lien fort avec la carrière professionnelle. Les étudiants sont des travailleurs. Il pose la 

                                                 
100 DE BROGLIE (G.), Le XIXe siècle. L'éclat et le déclin de la France, Perrin, 1995, p.22. 
101 BOURDIEN et PASSERON, Les Héritiers; les étudiants et la culture, Editions de minuit, 1964. 
102 MOUSNIER (R), Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, PUF, 1969, p.12. 
103 HARRIGAN (P.), « Secondary Education and the Professions during the Second Empire » in Comparative 
studies in society and history, 1975, volume 17, p.350. 
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question de la légitimité des années d'apprentissage comme référence à l'aval de la formation 

? L’élève apparaît alors comme un produit mais pour quelle profession ? Avec quelle 

qualification ? Finalement quel investissement intellectuel apportent les études supérieures ? 

En effet, ces apprentis se définissent en premier lieu par l’acquisition d'un bagage intellectuel. 

Puis c'est le temps des ruptures (études secondaires, vie province, famille, manque de liberté, 

continence sexuelle, amitiés, loisirs, dépenses financières, etc...) L’étudiant provincial vient 

souvent à Paris pour vivre ces années d'enrichissement culturel, de socialisation, de 

politisation, de libération dans les mœurs et les idées. Ce sont des vecteurs de sociabilité et 

d'identité. Ils se retrouvent au sein de  réseaux et de lieux de sociabilité. L'étudiant moderne 

du XIXème siècle se constitue en « société » au travers d'une image sociale et d’un statut: il 

est l’usager de l'enseignement supérieur (enjeu et acteur de l'Université Napoléonienne), le 

membre de l'élite privilégiée- il occupe une place spécifique dans la vie sociale - et surtout il 

est l’un des deux membres dans la relation d'enseignement. Il est le produit du système qui se 

met en place sous la Révolution et l'Empire avec des différences entre les grandes écoles 

(fermées avec le numerus clausus du concours) et les facultés (ouvertes). Sa visibilité résulte 

du développement de l'enseignement supérieur aux trois niveaux - législatif, financier et 

politique – et de la montée en puissance de la bourgeoisie aux plans politiques, économiques 

et culturels. 

La question qui demeure en suspens est la place de l’officier-élève dans ce groupe 

d’individus. En imposant un service militaire obligatoire à la jeunesse, La Révolution fait 

entrer la sphère militaire dans le monde des étudiants. C’est l’émergence de tout un discours 

sur l’importance pour la jeunesse masculine de porter les armes. Dans le cas des écoles 

militaires, le discours est biaisé car les étudiants font le choix d’une carrière dans l’armée. 

Elle ne leur est pas imposée et après les années de service obligatoire, ils restent servir sous 

les drapeaux. Mais l’esprit et les mentalités de l’époque imprègnent leur état d’esprit. On peut 

se demander quelle part ils prennent dans l’élaboration de leur image de « bras armé de la 

nation » ? Les années révolutionnaires apparaissent comme un laboratoire éducatif de la 

jeunesse masculine en dispensant une instruction militaire aux jeunes de seize à dix-huit ans. 

Par exemple, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, les hommes doivent faire 

l’apprentissage du français pour améliorer les performances de leurs régiments et abandonner 

leur patois et langues régionales. L’armée apparaît progressivement comme un lieu de 

nationalisation des citoyens et de socialisation. Des projets politiques corroborent cette idée. 

Ainsi la loi Gouvion-Saint-Cyr défend la création d’une armée où prime le lien entre 
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citoyenneté et défense tout en favorisant les écoles régimentaires pour y former les cadres. La 

caserne est une école en soi, un foyer d’apprentissage où la jeunesse semble se résumer à une 

génération de soldats à instruire. Ce phénomène est accentué dans les écoles où la succession 

des années d’apprentissage constitue des promotions auxquelles les jeunes officiers se 

rattachent. La loi de 1872 fait ressortir deux arguments forts : « l’armée est une école de 

démocratie et de fusion des classes ». Des jeunes de vingt ans apprennent à se connaître et 

oblitèrent la lutte des classes. C’est aussi le développement du concept de virilité masculine. 

Les travaux de Michel Bozon évoquent le service militaire comme un rite de passage à l’âge 

adulte. Il parle d’un « moment clé dans le processus de construction de l’identité masculine 

valorisant une virilité archétypale qui connaît un âge d’or en France des années 1830 – où se 

formalise ce lieu commun104 ». La recrue est modelée par la vie militaire qui possède dans les 

mentalités de l’époque des vertus « régénératrices et moralisantes ». Il ne faut pas oublier que 

cette initiation contient une part de violence et de brutalité destinée à préparer le futur soldat 

aux duretés du combat. Cette brutalité reste la plupart du temps sous contrôle. Dans les écoles, 

elle s’apparente à ce que les élèves nomment leurs traditions. L’initiation militaire contrôle 

plus étroitement ce type de sociabilité juvénile. Si on s’intéresse aux écrits de l’école 

Polytechnique sur la question, le discours du général Borgnis-Desbordes du 31 janvier 1892 

montre une certaine glorification de ces traditions morales assez nombreuses : « Tous les 

progrès réalisés, soit dans l'enseignement, soit dans le régime intérieur, ne suffiraient pas 

pour maintenir l'Ecole au rang qu'elle occupe, si elle ne trouvait en elle-même, dans son 

esprit de corps, dans sa camaraderie, dans son éducation mutuelle, une règle de conduite qui 

devient sacrée pour chacun de nous et qui constitue notre patrimoine commun de loyauté, 

d'honneur et de gloire. Une résultante de cette éducation mutuelle de notre instruction 

mathématique et de notre culture intellectuelle élevée est la loyauté dans le devoir poussée 

jusqu'à l'abnégation de nos intérêts personnels. L'un des moyens les plus puissants de cette 

éducation mutuelle est sans contredit le respect des traditions léguées par les anciens105 ». 

Elles possèdent leurs règles et ont une utilité précise. Par exemple, on trouve le monôme des 

taupins, la tradition de la Sainte-Barbe, la visite à la tombe de Vanneau, les dîners de 

promotions. Ces manifestations visent à souder les membres d’une même promotion entre eux 

mais aussi avec les promotions antérieures. Elles créent un esprit d’école et permettent la 

construction d’une identité masculine adulte. Finalement la jeunesse est une « catégorie au 

                                                 
104 BOZON (M.), Les conscrits, Paris, Berger-Levrault, 1981. 
105 Cité par Gaston CLARIS, L’école, notre école Polytechnique, p.279, archives de l’école C X2 70/40. 
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travers de laquelle la société se regarde106 » et on peut considérer que les officiers-élèves en 

sont à la marge. Ils ont le statut de professionnel tout en étant dépouillés du contenu afférent à 

ce statut. Ils ont une petite solde (un traitement) mais pas de commandement. Leur quotidien 

et leur influence s’apparentent à ceux de n’importe quel étudiant parisien de l’époque. Outre 

la jeunesse de la population concernée, il ressort des élèves de toutes ces institutions les 

grands traits caractéristiques de cette génération. Ainsi les Polytechniciens sont réputés pour 

leur subversion jusqu’au milieu du XIXème siècle. De même, les élèves de l’école de 

cavalerie s’immiscent dans la gestion publique de la ville de Saumur en participant à des 

manifestations contraires au pouvoir en place. Les officiers-élèves cultivent leur originalité 

intellectuelle et professionnelle face au reste de la société. Ils occupent donc une place à part 

dans la hiérarchie sociale. 

Un dernier point important mérite d’être souligné. C’est l’influence des pratiques 

européennes sur le modèle français. En effet, la ressemblance du système français et russe est 

suffisamment frappante pour mettre en avant certains critères pertinents. Les travaux de 

l’historien allemand Dietrich Beyraud sur « Militär und Gesellschaft im vorrevolutionären 

Russland 1700-1914 107» en 1980 démontre que le nouveau système de formation du corps 

des officiers trouve une résonnance en Russie. Ce n’est donc pas un cas purement français 

auquel on s’intéresse mais bien plus à l’émergence d’une nouvelle pensée doctrinale militaire 

qui fait naître des points de comparaison et permet de pointer les critères propres de la théorie 

française. Jusqu’à la guerre de Crimée (1853 – 1856), les cadets russes reçoivent une 

éducation très stricte dès l’internat, une sorte de dressage où la discipline est élevée. On peut 

lui adjoindre le terme de militarisation car l’éducation allie la transmission d’un savoir 

encyclopédique à une méthode de type « dressage intellectuel ». Après la défaite de 1856, la 

Russie prend conscience du manque de qualification de ses officiers et à ce titre instaure une 

refonte du système éducatif militaire. Elle s’articule autour d’une professionnalisation 

progressive via quatre points. Dans un premier temps, le corps des cadets se fractionne en 

gymnase militaire (avec un cursus d’école normale) et en écoles de guerre pour une formation 

professionnalisante. Dans un deuxième temps, la discipline imposée aux établissements 

s’assouplit. Ensuite, le programme est  renforcé par des matières plus caractéristiques pour un 

                                                 
106 CREPIN (A.) et ROYNETTE (O.), « Jeunes hommes, jeunesse et service militaire au XIXème siècle » dans  
Jeunesse Oblige. Histoire des jeunes en France (XIXe – XXe siècles), pp. 67 à 82. 
107 Titre de sa thèse qui peut être traduit par : « le militaire et la société dans  la Russie pré-révolutionnaire, 1700 
– 1914 ».  Dans le cas présent, on peut se référer à l’article de D. BEYRAU « La formation du corps des officiers 
russes au XIXe siècle : De la « militarisation » à la « professionnalisation » dans Cahiers du monde russe et 
soviétique. Vol 19, n°3, juillet-septembre 1978, pp. 309-310. 
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militaire. Enfin, pour les candidats au grade d’officier, le gouvernement introduit un système 

éducatif en deux phases. C’est le passage des gymnases aux écoles de gentilshommes. Dans 

les deux pays, on retrouve cette mise en application de la pensée des Lumières à savoir que 

l’homme doit être complet tant dans son métier qu’en société. Cet exemple vise à replacer le 

régime français des écoles militaires dans le cadre des écoles militaires européennes. 

N’oublions pas que la Russie inspire aussi le système allemand. L’Allemagne est l’ennemie 

héréditaire de la France. Après la défaite de 1870, il y a un retour en force de ce modèle car le 

modèle allemand influence une partie de l’intelligentsia française. Dans son ouvrage intitulé 

La crise allemande de la pensée française (1871 – 1914), Claude Digeon montre que la réalité 

nationale est appréhendée par le prisme de l’Allemagne. Cette comparaison tourne à 

l’obsession et fait naître un nationalisme de défense axée sur « la menace » que représente la 

puissance allemande en Europe. 

 

Pour conclure, la formation traditionnelle d’Ancien Régime apparaît obsolète. Elles 

servaient d’écoles dans les régiments. Cette inadaptation a conduit à la création des grandes 

écoles militaires. Elles œuvrent à « façonner une culture commune à l’ensemble des élites108 » 

avec une prédominance de l’enseignement scientifique et un aspect des études proprement 

militaire. Avec la Révolution, la jeunesse se retrouve au cœur des préoccupations. Même si la 

législation est tardive, de grands hommes politiques comme Condorcet ou Talleyrand posent 

les dogmes du système éducatif. C’est l’urgence de la défense nationale qui conduit à 

organiser des « cours révolutionnaires » pour l’année 1794. De Messidor à Vendémiaire an II, 

six mille adolescents sont formés à l’école de Mars pour apprendre le métier des armes. On 

assiste dans les années suivantes à la multiplication des expériences pédagogiques. Les écoles 

militaires relèvent de l’enseignement technique et organisent leur scolarité sous le regard du 

conseil de perfectionnement sous tutelle de l’université impériale. Le corpus d’enseignements 

mis en place porte sur les sciences, l’éducation morale et physique et surtout la connaissance 

d’un métier. Dominique Julia évoque le pouvoir de l’éducation : « la Révolution fait de 

l’école un vecteur d’émancipation, le creuset d’une égalité démocratique entre les citoyens, 

agents actifs, par l’accès à la culture qu’elle procure, d’une promotion sociale due au seul 

mérite109 ».  

 

                                                 
108 Le patrimoine de l’éducation nationale sous la direction de Pierre CASPARD, Flohic Edition, Charenton-le-
Pont, 1999, 980p. 
109 MARCHAND (Ph.), « 1789 – 1799 : utopies et réalisations révolutionnaires », idem, p. 293 – 330. 
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2. Un vecteur original. 

 

Les bibliothèques sont un vecteur original de transmission des savoirs aussi par 

nécessité. Elles s’organisent sur la base des confiscations révolutionnaires et ne se constituent 

pas en réponse à un besoin pédagogique ou culturel de la part des établissements militaires. 

Elles vont créer ce besoin et trouver ainsi les arguments pour justifier leur existence. 

Beaucoup vont aller puiser dans leur passé pour apporter une réponse utile et cohérente à la 

poursuite de leur activité. Cette dynamique est le résultat d’une évolution politique majeure en 

France. Les bibliothèques vont se tailler une place de choix notamment au sein des écoles 

spéciales. Les autorités y apposent donc leur marque et légifère leur organisation. C’est un 

espace soumit à une règlementation précise. 

 

2.a) L’héritage du passé. 

 

Pour certaines écoles, le passé explique les raisons de l’implantation de bibliothèques 

dans les institutions militaires. On voit là l’importance des saisies révolutionnaires concernant 

la constitution initiale des collections et leur rôle comme dépôt dans l’identité des 

bibliothèques militaires.  

Le 2 novembre 1789, l’Etat procède dans un premier temps à la saisie des biens 

ecclésiastiques. Un des aspects visibles et marquants physiquement de l’héritage d’Ancien 

Régime dans la nouvelle société postrévolutionnaire concerne donc le patrimoine et les saisies 

des biens meubles et immeubles. Pour illustrer les apports essentiels de l’héritage du passé, 

l’exemple des écoles préparatoires militaires peut être retenu et plus particulièrement celui du 

Prytanée110 de la Flèche. Il est d’autant plus pertinent que ces institutions inspirent la future 

école de Saint-Cyr et sont les premiers modèles de bibliothèques militaires. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 SINISCALCO (Marie), La bibliothèque du Prytanée au XIXème siècle. Emergence d’un lieu de sociabilité, 
mémoire de master  sous la direction de Nadine Vivier et Dominique Avon, Université du Maine, juin 2008, 
110p. 
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L'ère révolutionnaire qui s'ouvre en 1789 entraîne de profonds bouleversements dans 

la société française. La Révolution impose sa marque non seulement sur la société fléchoise 

mais aussi sur son ancien collège. L’impact principal est la mise en application de la 

philosophie des lumières dans le domaine de l’éducation. Le mouvement des Lumières tire 

son nom de la volonté des philosophes européens du XVIIIème siècle de combattre les ténèbres 

de l'ignorance par la diffusion du savoir. Diffusées dans les salons, les cafés et les loges 

maçonniques, les idées des Lumières sont consacrées par les œuvres des philosophes et des 

écrivains. En parallèle à cette diffusion de cette philosophie, on assiste à une laïcisation des 

études et plus largement du système éducatif français. Mais la Révolution ne touche pas 

seulement le domaine de l'instruction et par ce biais la bibliothèque du Prytanée. Elle est avant 

tout le bouleversement sanglant d'une société entière qui se manifeste par d'importantes 

dégradations. 

L'administration du district de la Flèche puis la municipalité s'installent dans le collège 

fermé pendant la Révolution. L'église est transformée en salle de réunion pour le club des 

jacobins. L'administration du district y prend ses quartiers. Une infirmerie s'installe dans la 

cour d'honneur. Les communs accueillent un escadron de gendarmerie, des ateliers et une 

fabrique de salpêtre. La conséquence immédiate de cette réutilisation des locaux est la 

déprédation d'une partie des décors et la destruction des tableaux. D'autres bâtiments servent 

d'entrepôts. Cette occupation des lieux provoque d'importantes détériorations dont notamment 
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la destruction de l'ensemble  des tableaux de la galerie. En effet, la galerie où se situe à partir 

de 1812 la bibliothèque est transformée à cette époque en un atelier de cordonnerie pour 

l'armée côtoyant les trésors culturels détenus par le Prytanée. De tous les combats 

révolutionnaires, la guerre de Vendée est sans nul doute le plus marquant pour le collège 

fléchois. Son occupation par les troupes de l'Armée de l'Ouest est dévastatrice. Il est le théâtre 

du « choc entre le royalisme vendéen et le patriotisme républicain111 ». Ces dégradations ne 

permettent plus l'utilisation de certains bâtiments, qui faute d'entretien ou de moyen, menacent 

de s'effondrer. Ainsi la toiture de la Salle des Piliers est à refaire. Les fuites rendent 

inutilisable le bâtiment et les collections de la bibliothèque sont menacées de dommages 

irréversibles. Cette longue période d'instabilité touche à sa fin, un projet prend forme et une 

nouvelle identité s'affirme.  

La bibliothèque est constituée de ce qui a pu être préservé du fonds initial des Jésuites 

augmenté de l'apport des réquisitions révolutionnaires locales, du transfert du Prytanée de 

Saint-Cyr, de dons ministériels et de divers legs de particuliers. Elle constitue un riche dépôt à 

optimiser. Au moment de leur départ, les Jésuites ont constitué une riche bibliothèque-dépôt112 

dont malheureusement ne subsiste ni le catalogue ni la liste des religieux en charge de la 

bibliothèque. En 1762, on recense mille neuf cents ouvrages classés en dix-neuf séries. 

Plusieurs sources ont contribuées au développement du fonds initial créé à partir du legs de 

cent mille écus d'Henri IV dont mille destinés à l'achat de livres: don de la famille royale, legs 

particuliers à l'exemple du legs testamentaire du chanoine Eveillon d'Angers en 1651, 

collections d'abbayes étrangères – dont l'abbaye de Saint-Denis dont provient la collection 

d'auteurs byzantins – ou d'abbayes de l'ordre que les pères possèdent à proximité, telles Notre-

Dame de Bellebranche et Saint-Jean du Mélinais – les livres portent alors l'inscription 

suivante: Ex libris regalis abbatiae Sancti Joannis Melinensis – et enfin les Jésuites eux-

mêmes et leurs élèves. Le fonds se compose essentiellement des travaux des professeurs 

jésuites tels les pères Brumoy, Caussin, Nicquet, Cellot, Bucerceau, Mambrun, Musson, 

                                                 
111 CLERE (J.), Histoire de l’École de la Flèche depuis sa fondation par Henri IV jusqu’à sa réorganisation en 
Prytanée Impérial Militaire, La Flèche, Jourdain, 1853, 382p. Jules Clère est l’adjoint au trésorier bibliothécaire 
de la Bibliothèque du Prytanée, Mr de Sancy, à partir de 1853. Dans son ouvrage, il dresse en quelque sorte un 
état des lieux. Il donne des détails administratifs tels que les dates de modifications importantes dans 
l’administration de la bibliothèque. Il a une vision d’ensemble, la bibliothèque est intégrée au reste de 
l’établissement. Il y a tout un chapitre sur la période 1793 – 1853, où il évoque des changements de régime qui 
ont une répercussion importante sur la bibliothèque ainsi que l’indiquent les sources sur lesquelles il s’est 
appuyé. Il s’agit essentiellement de correspondance, statuts, instructions, délibérations, et nouveaux règlements. 
Certaines de ces sources sont annotées à la fin de son ouvrage.  
112 Expression employée par Domergue, chef de la bibliographie à partir du 2 novembre 1792 : « Portons le 
scalpel de nos vastes bibliothèques-dépôts ». Il est cité par Pierre RIBERETTE dans Les bibliothèques françaises 
pendant la Révolution française : 1789 – 1795, Paris, Bibliothèque nationale Française, 1970, 157p. 
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Petau, Rapin, Sanadon ou encore Vavasseur qui côtoient une collection importante de poésies 

latines. Chaque genre est cultivé et enrichi des compositions personnelles des élèves élaborées 

à l'occasion des fêtes ou des visites. Ces œuvres se retrouvent dans le fonds de la bibliothèque 

car elles ont été imprimées à la Flèche. Par exemple, Jacques Rezé publie en 1611 un recueil 

des travaux littéraires faits par les élèves des classes supérieures pour le premier anniversaire 

de la mort d'Henri IV, Lacrymae Collegii Regii Societatis Jesu. On trouve aussi les thèses de 

philosophie et de théologie déposées à la bibliothèque par les jeunes professeurs. Enfin, elle 

conserve une série de volumes donnés en prix par les Jésuites et déposés soit par les écoliers 

qui sont entrés dans la Compagnie de Jésus soit par ceux qui les ont retournés à leurs anciens 

maîtres en souvenir. Ces livres portent sur le plat les armes des donateurs et ils sont pourvus 

de l'attestation manuscrite qui indique trois éléments: le nom du lauréat et la date de remise 

ainsi que la signature du préfet des études. Près de la signature on peut voir le timbre du 

collège de forme ovale avec au centre le monogramme J.H.S, surmonté d'une croix avec en 

dessous trois clous et tout autour les mots Sig. Rect. Col. Flexiensis Societ. Jesu.  

Pendant la Révolution, les bibliothèques militaires s'enrichissent massivement. En 

effet les autorités organisent le transfert des biens seigneuriaux laïcs et ecclésiastiques vers les 

nouvelles  institutions. Elles constituent alors la base de leurs collections d'ouvrages et 

d'objets qu'elles enrichissent ensuite tout au long du XIXème siècle. La bibliothèque s'enrichit 

donc des collections tirées des saisies révolutionnaires de la Flèche (Récollets, Carmes, 

Capucins, Dames de la Visitation), des Récollets du Lude et des Génovéfains de Château-

l‘Ermitage à Pontvallain. On retrouve la trace de ces saisies sur les signets ou les ex libris des 

ouvrages qui indiquent à la fois le lieu de saisie et le numéro correspondant. En réalité, c'est la 

municipalité qui a reçu les livres des couvents supprimés, en assure la conservation et évite 

les pillages et détournements. En 1793, le district de la Flèche installe ses bureaux dans 

l'ancien collège et maintient un service à la bibliothèque où les saisies vont être 

progressivement incorporées. Le 27 ventôse an V, l'administration centrale de la Sarthe 

autorise la ville à établir à ses frais un pensionnat: « au terme de l'article IV du titre II de la loi 

du 3 brumaire113 sur l'Instruction publique, les communes possédant des établissements 

d'instruction [...] et dans lesquels il ne sera pas placé d'Ecole centrale pourront conserver les 

locaux qui étaient affectés audit collège pour y organiser à leurs frais des écoles centrales 

supplémentaires114 ». Le 20 ventôse an XI, les consuls fléchois érigent le collège en école 

                                                 
113 Le décret de Brumaire an III porte sur les écoles primaires mais il reconnaît également aux citoyens le droit 
d'ouvrir des écoles particulières et libres. 
114 Jules CLERE, ibid. 
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secondaire. L'ensemble du bâtiment échappe donc à la vente comme bien national. Cependant 

l'administration départementale n'a que faire des collections de la bibliothèque et des 

instruments du cabinet de physique. Elle décide donc le transfert des livres et des appareils au 

chef-lieu du département, la ville du Mans. Les édiles de la Flèche s'élèvent contre cette 

décision et entreprennent diverses démarches pour obtenir au minimum le maintien de la 

bibliothèque. Leurs démarches s'appuient sur la loi du 24 octobre 1795 qui règlemente les 

établissements d'instruction et leur permet d'être maintenus dans leurs droits. La plupart des 

instruments de physique partent pour le Mans tandis que les riches collections demeurent sur 

place. Le dernier gros apport qui enrichit la bibliothèque est l'arrivée des ouvrages qui 

accompagnent le transfert du Prytanée français de Saint-Cyr à la Flèche. La nouvelle 

bibliothèque du Prytanée est installée dans la galerie depuis 1812. Elle présente l'aspect d'un 

long vaisseau, voûté, et s'orne en 1882 de deux fresques réalisées par Charles Crès, professeur 

de dessin au Prytanée de 1877 à 1907. Elles représentent « Calliope », la muse de l'éloquence 

et des Lettres en général, et « Uranie », la muse de l'astronomie et des Sciences en général. 

On retrouve là la spécificité de l'enseignement dispensé et les deux axes majeurs des 

collections de la bibliothèque. 

 « Photographie de la Bibliothèque au XIXème siècle » pour le journal Le monde illustré115. 

                                                 
115 Article 30 de la collection conservée au sein de la bibliothèque du Prytanée National Militaire de la Flèche : 
Le monde illustré, n°587 du 11 juillet 1868, pp.24-25. 
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Cet exemple particulier illustre bien la rupture culturelle engendrée par la Révolution. 

Elle pose le principe d’une culture comme héritage et favorise la concentration de biens 

culturels. Les bibliothèques militaires cherchent à prendre leur distance avec l’image de 

simple « lieux de lecture ». Les répercussions du changement de régime sont multiples et 

complexes. Mais le cas des saisies révolutionnaires n'est pas à délaisser. Elles jouent un rôle 

capital dans la fondation des institutions académiques militaires et plus spécifiquement dans 

celle des bibliothèques militaires. Les décrets du 18 septembre 1794, 21 février 1795 et 30 

mai 1795 instaurent une politique religieuse dite de séparation de l’Eglise et de l’Etat jusqu’au 

Concordat de 1801 qui clarifie les relations et les domaines respectifs entre l’Eglise et les 

autorités civiles des pays signataires du traité. En vertu du décret du  

2 novembre  1795, les biens de l’Eglise deviennent de biens nationaux116. Ils sont créés par le 

décret Des trésors n’appartiennent plus à un individu ou un groupe d’hommes mais à la 

société française tout entière. Annonciatrice de profonds bouleversements, le cas des biens 

révolutionnaires saisis, leurs destinations, leurs entretiens et finalement la question de leurs 

légitimes propriétaires montrent l’émergence d’une certaine forme d’appropriation de la 

culture par les Français. L’identité nationale passe aussi par la possession d’un patrimoine tant 

matériel (bâtiments, biens, objets, etc…) qu’immatériel (les traditions, le savoir, 

l’instruction…). Au-delà des biens immeubles, les bibliothèques militaires servent de dépôts 

ou se fournissent dans un dépôt possédant une masse importante de biens meubles117 tels que 

les objets scientifiques et archéologiques, les objets religieux, les œuvres d’art (tableaux, 

sculpture) et les livres et manuscrits. La réalité derrière le terme de « biens nationaux » est la 

concentration au sein de dépôts nationaux d’une grande quantité d’objets saisis qui sont 

stockés et recensés mais conservés sans ordre apparent. Cette note datée du 30 nivôse an III 

(19 janvier 1795) du conservateur de la bibliothèque de Polytechnique Jacotot met en lumière 

cette ambiguïté : « Le grand catalogue approuvé par les trois comités réunis m’a été remis 

sur la fin de la décade précédente et je l’ai porté sur le champ à la commission des arts […] 

on trouve de grands obstacles parce que les bibliothèques nationales ne sont pas encore 

développées et que l’on manque de bois pour s’en occuper. Nous avons passé hier la journée 

entière dans une bibliothèque d’émigré pour y démêler une centaine de volumes que nous 

irons chercher demain118 ». La bibliothèque de l’école ayant été fondée un mois plus tôt le 6 

                                                 
116 Par le décret du 2 novembre 1795, les biens de l’église deviennent biens nationaux. 
117 La distinction juridique entre biens « immeubles » et « meubles » est la destination de leur usage. Ainsi les 
biens immeubles se caractérisent par leur immobilité au contraire des biens meubles facilement déplacés. 
118 Recueil des documents relatif aux origines de la bibliothèque de l’Ecole Polytechnique, Rochas, Paris, 30 
décembre 1890, archives de Polytechnique, référence Y1/83. 
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frimaire an III (le 26 novembre 1794), l’organisation en est encore à ces balbutiements et se 

concentre sur la constitution d’un fonds cohérent avec les enseignements de l’école. Ces 

saisies sont le socle des collections à l’origine des bibliothèques militaires. Dans sa note 

historique, Rochas développe cet aspect de cooptation des biens dont les origines sont variées. 

Ainsi, les collections proviennent de « l’Ecole du Génie de Mézière … des académies des 

sciences de Paris, Saint-Pétersbourg, Turin … du dépôt des Cordeliers … des abbayes de 

Saint-Victor, de Saint-Germain, de Saint Jean de Dieu, de l’Oratoire, de l’académie royale 

d’architecture et du Garde Meuble … des bibliophiles célèbres tels l’historien de Thon, le 

chevalier Digby, le marquis de Prat de Nantouillet de Barbançon, les financiers Paris et 

Samuel Bernard119 … ». Les français se réapproprient cette richesse et même plus, ils y 

posent une marque unique.  Les confiscations accroissent voire constituent effectivement les 

collections des écoles militaires. Les saisies révolutionnaires permettent une réorganisation 

des collections en fonction de leur contenu et plus uniquement en raison de leur valeur 

culturelle. C’est une volonté politique de donner à l’ignorant ce dont il a été privé c’est-à-dire 

le savoir et la mémoire du monde. 

 

 

 

Cet aspect du legs révolutionnaire se décline dans plusieurs domaines et pour des 

raisons de cohérence thématique, il s’agit ici de n’évoquer que le cas des bibliothèques 

militaires. Le lien est fluide puisque les écoles telles que le Prytanée sont des établissements 

qui se positionnent en amont des écoles militaires. Le Prytanée de Saint-Cyr est une école 

préparatoire aux concours d’entrée à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr. Sa bibliothèque 

est un symbole unique de cette dualité dans la perception simultanée de ces biens mobiliers et 

intemporels. L’association homme/livre traduit la force et le potentiel que le livre porte. Les 

bibliothèques sont destinées à conserver et présenter au public les fruits des confiscations.  

 

2.b) Une décision politique.  

 

 Les bibliothèques glissent vers un rôle plus actif de diffusion de la culture. Dans cette 

perspective, Nathalie Montel a travaillé sur les caractéristiques de ce qu’elle nomme les 

                                                 
119 Notice historique de Rochas (1891), conservée dans les archives de Polytechnique Y1/83. 
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« savoirs d’Etat au XIXème siècle120 ». Elle établit un lien entre l’Etat, le livre et les savoirs. 

Elle pose comme principe que le concept de livre fixe un dispositif intellectuel et matériel de 

diffusion actif ou de support passif de l’instruction. En comparaison, c’est un modèle qui se 

développe également à l’échelle inférieure, celle des lycées militaires comme témoigne ces 

deux lettres de Napoléon Bonaparte au sujet du Prytanée français. Le Prytanée français est 

créé par l’arrêté du 22 mars 1800. Il réunit quatre collèges implantés dans Paris (ancien 

collège Louis-le-Grand), à Versailles (collège de Saint-Cyr), à Saint-Germain et à 

Fontainebleau121. Ce dernier est transféré à La Flèche par l’arrêté du 24 mars 1808122. Il est 

chargé d’accueillir les fils de militaires et de dispenser une formation générale aux futures 

élites. Héritier de l’ancien collège jésuite de Paris et des écoles militaires de l’Ancien Régime, 

il est au cœur de l’instruction des officiers français puisqu’il est une école préparatoire à 

Saint-Cyr et à l’école de cavalerie de Saint-Germain. Il s’apparente au lycée puisqu’il suit le 

plan d’étude mis en place par l’administration tout en étant distinct par ses attributions. Deux 

lettres napoléoniennes révèlent cette volonté politique de mettre en place une véritable 

bibliothèque au sein des établissements militaires. Dans une lettre du 14 mai 1801 au ministre 

de l’intérieur Chaptal, il écrit : « j’ai été visité le prytanée de Saint-Cyr… il n’y a pas de 

bibliothèque dans ce prytanée ; il en faudrait une de 2000 volumes, en histoire, géographie et 

voyages123 ». C’est à l’origine de la rédaction du Règlement général du Prytanée arrêté par le 

ministre de l’Intérieur124  en Thermidor an IX. L’article 33 stipule que « il y aura une 

bibliothèque dans chaque établissement : elle sera essentiellement composée de livres 

analogues à l’instruction qui recevront les élèves. Elle n’excèdera pas 2000 volumes. » Jugé 

trop nombreux, seul le collège de Saint-Cyr prend en 1805 le nom de Prytanée et s’ancre 

comme un prototype des lycées militaires. Une lettre de Napoléon Ier du 31 juillet 1805 

stipule que « le plan d’étude des lycées sera suivi à Saint-Cyr. Le collège s’appellera 

désormais Prytanée militaire français ; il n’y pourra entrer que des fils de militaires, destinés 

à l’état militaire. […] il sera le premier échelon pour arriver à l’école de Fontainebleau125 ». 

L’école de Fontainebleau étant l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, formatrice des officiers 

                                                 
120 MONTEL (N.), « Pour une histoire concrète des savoirs d’Etat au XIXe siècle : chantiers, vestiges et 
pratiques » dans Revue d’histoire du XIXe siècle [en ligne]. Thèse et HDR soutenues, mis en ligne le 16 mai 
2009, URL : http://rh19.revue.org/index3856.html. Ces travaux portant sur le monde de l’édition et des savoirs à 
travers l’étude des Annales des ponts et chaussées au XIXe siècle. 
121 Mémoire sur la réunion des collèges au Prytanée (1800) conservé aux Archives Nationales, cote H2528. 
122 Arrêté sur le transfert du Prytanée de Saint-Cyr à la Flèche du 24 mars 1808 conservé aux Archives 
Nationales sous la cote F17 6755. 
123 Source en ligne : www.histoire-empire.org/correspondance_de_napoleon/1801/mai_01.htm. 
124 Règlement conservé aux Archives Nationales sous la cote H 2528. 
125 Source en ligne : www.histoire-empire.org/correspondance_de_napoleon/1805/juillet_02.htm. 
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de l’armée de terre. On voit donc s’établir un « modèle de bibliothèque militaire » qui émerge 

et se définit au cours du XIXème siècle. 

L’historienne Anne Kupiec corrobore cette idée que la bibliothèque est un instrument 

idéologique étatique. Elle évoque son approche des bibliothèques comme un espace de 

pacification sociale et de redistribution des savoirs126. Dès la Révolution, école et bibliothèque 

apparaissent comme complémentaires car elles sont susceptibles de véhiculer les valeurs de la 

Révolution en luttant contre l’ignorance et en favorisant la liberté. Ces deux institutions sont 

liées dans leur vocation à savoir « l’instruction et la perfectibilité du genre humain ». On 

constate toutefois dans les sources que la bibliothèque demeure une institution contenue et 

limitée. Cette constatation renvoie à la condition du savoir et de la connaissance dans la 

société et son imbrication avec la démocratie. Si les révolutionnaires rejettent tout retour à 

l’Ancien Régime ou aux troubles, ils souhaitent répandre l’esprit des lumières. C’est pourquoi 

les projets relatifs à l’instruction et aux bibliothèques sont nombreux car étroitement liés aux 

régimes politiques successifs. Ainsi en janvier 1794, chaque district se dote d’une 

bibliothèque car « la littérature, les sciences doivent s’allier aux vertus civiques, unir leurs 

travaux et concourir ensemble à la gloire et à la prospérité de la République […] chaque 

bibliothèque publique doit devenir l’école de tous les citoyens, leur présenter le tableau des 

siècles et des nations et les agrandir de tous les travaux et de toutes les pensées des esprits 

humains ». Le projet n’est pas de rattacher les bibliothèques aux écoles centrales dans chaque 

district mais de créer un environnement favorable à l’implantation des bibliothèques dans les 

écoles. Le but poursuivi est de contribuer à favoriser la réussite de ce projet par la création 

d’un vivier propice. En 1820, une circulaire ministérielle stipule les diverses clauses de 

donation des livres en vue de constituer les bibliothèques scolaires des écoles communales 

alors que celle de Guizot en 1833, prévoit les règles de catalogage. Enfin entre 1878 et 1879, 

Jules Ferry organise les bibliothèques universitaires. Ces circulaires sont techniques et 

prévoient les mesures de conditionnement, de conservation et de communication. L’Etat est 

donc un acteur majeur de la constitution des bibliothèques scolaires et de leur expansion sur 

l’ensemble du territoire. Dès sa genèse, il édifie un ensemble institutionnel complémentaire en 

associant école et bibliothèque. Il fixe les règles d’utilisation dans les grandes lignes afin de 

garantir l’utilisation de cet espace dédié au savoir comme un outil de transmission des 

connaissances et traditions. Cette implication du corps législatif repose sur le croisement de 

trois mouvements de pensée influents : l’idéologie, le positivisme et l’éclectisme. En 1793, le 
                                                 

126 KUPIEC (A.), « Bibliothèque et idéalité républicaine au XIXe siècle » dans  Imaginaire de la Bibliothèque, 
revue de la Bnf, n°15, 2003, pp37-40. 
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ministre de l’intérieur Paré écrit au garde de la Bibliothèque nationale les propos suivants : 

« Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire des connaissances humaines s’est peu 

ressenti jusqu’à présent de la Révolution, que le peuple ignore encore que ce domaine est le 

sien, qu’il doit en jouir à toute heure et qu’il doit n’y rencontrer que des Caillas également 

disposés à l’accueillir et à l’instruire fraternellement.» Pour clore la Révolution, il faut 

instaurer la paix dans la société française et pour cela, l’Etat a recours à l’instruction et à 

distribution du savoir au peuple. Dans la même veine, Auguste Comte prône lui aussi cette 

nécessité d’instruction pour permettre la mise en place d’un ordre politique rénové et 

pacifique.  De son point de vue, la bibliothèque doit être circonscrite à cent cinquante volumes 

car si l’instruction est nécessaire à l’intégration du prolétariat, il doit éviter « les lectures 

déplacées et des lacunes fâcheuses127 ». Enfin, la position de la philosophie éclectique peut se 

résumer aux propos de Victor Cousin « l’instruction primaire est faite pour tous, l’instruction 

secondaire pour un petit nombre. Ce petit nombre est l’aristocratie légitime et sans cesse 

renouvelée de la société moderne » ou encore de Guizot qui règlemente l’ordonnancement des 

bibliothèques afin « d’en faire un puissant moyen d’instruction ». On constate donc l’intérêt 

de l’Etat pour la bibliothèque. Ce concept généraliste identifie autant les bibliothèques 

privées, municipales, scolaires, militaires, ou autre. C’est lié au concept révolutionnaire de 

liberté qui considère l’instruction comme un agent de pacification sociale plus puissant que le 

principe d’égalité. Les deux intermédiaires principaux désignés sont donc l’école ou les 

bibliothèques. Toutefois, cette vision se heurte à la valse des régimes politiques qui limite le 

développement des bibliothèques comme lieu de la liberté de pensée car les questions de 

fonds comme la place de la connaissance et sa diffusion dans la société ne sont pas traitées. 

La bibliothèque se borne à transmettre le savoir, un vecteur pour semer l’instruction. Cela est 

dû aux liens étroits entre le savoir et l’Etat.  

Dans cette perspective, il est intéressant de comprendre le lien établi entre l’Etat, le 

livre et les savoirs. Anne Kupiec pose comme principe que le concept de livre fixe un 

dispositif intellectuel et matériel de diffusion actif ou de support passif de l’instruction. 

L’utilisation dans un sens ou dans l’autre permet de considérer le livre comme un objet, un 

artefact ou un outil : « c’est en effet tout à la fois la dimension matérielle et symbolique que 

suggère le terme d’objet, le caractère socialement construit dont rend compte le mot artefact 

et la capacité à agir sur le monde ou à infléchir le cours des choses que véhiculent les 

vocables d’outil ou d’instrument ». La terminologie appliquée donne un sens actif ou passif au 

                                                 
127 COMTE (A.), Plan des travaux scientifiques nécessaire pour réorganiser la société, 1822. 
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livre en tant que support et fait entrer la bibliothèque dans une sphère d’enjeux qui fait d’elle 

un agent à part entière de la distribution des savoirs. Des historiens tels que Christian Jouhaud 

ou Alain Viala explorent le livre comme un instrument car « la publication d’un texte exhibe 

toujours plus que l’objet ou le « contenu » qu’elle prétend servir ». Elle fait s’entremettre un 

statut - celui de la place de la bibliothèque dans l’école – des valeurs – les savoirs distillés – et 

une autorité – l’influence de l’Etat via son ministère. Dans le cas des bibliothèques militaires, 

l’enjeu est plus fort car si le ministère de l’Instruction publique possède la préséance, son 

action s’exerce dans un domaine très spécifique subissant lui-même des tensions sur le mode 

d’instruction à dispenser et les objectifs à atteindre en matière de pacification et d’intégration 

sociale. En s’intéressant au champ des bibliothèques au sein des écoles d’officiers, on focalise 

l’attention sur la conservation des savoirs et des traditions propres à ce corps de métier et on 

revisite l’histoire de leur formation par le prisme des enseignements qui leur sont dispensés et 

des pratiques qu’ils acquièrent. Sur une phase chronologique longue on met en évidence un 

appareil administratif en mutation et des savoirs en formation. Il se construit progressivement 

au gré des conjonctures politiques et sociales. Nathalie Montel parle de « décisions 

circonstanciées ». Etudier les logiques de conservation ou les modalités de classement permet 

de mettre en exergue l’incidence des livres dans la dispensation des connaissances et les 

capacités que l’officier en devenir doit recevoir. L’écrit publié est considéré comme un garant 

de la scientificité des savoirs véhiculés et finalement la bibliothèque se définit comme un 

espace propice à la diffusion d’une certaine technicité et à la confrontation des idées. Elle 

favorise la définition des contours d’un art, presque une science, propre à l’officier, les 

sciences militaires. 

Pour illustrer cet aspect d’une utilisation rationnelle des espaces en vue de 

l’instruction, la disposition des études au sein du Borda est très révélatrice de l’émergence 

d’un nouvel outil de transmission du savoir128. Ce qui frappe, c’est l’accolement des deux 

espaces phares de l’enseignement : l’amphithéâtre des études (à droite)  – dispensateur du 

savoir -  et la bibliothèque (à gauche) – sanctuaire du savoir.  

 

 

 

 

                                                 
128 Cette reconstitution a été faite à partir d’illustrations de Paul Jazet pour Histoire de l'Ecole navale et des 
institutions par un ancien officier avec lettre du Vice Amiral Jurien de la Gravière, Paris, 1889, Maison Quantin, 
360p. Cet ouvrage est conservé au SHAM sous la cote 6W25. 
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Pour légender cette illustration, il faut comprendre que le toit pentu de la bibliothèque 

correspond aux marches les plus hautes de l’amphithéâtre. Elle est donc accolée et occupe 

l’ensemble du sous-bassement. La trappe d’accès est en hauteur, au plafond. Sur le plan du 

bateau, les espaces apparaissent imbriqués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Cette disposition peu banale dans un espace aussi réduit qu’un bateau évoque sans 

faux semblant une nouvelle dynamique dans la diffusion des connaissances nécessaires pour 

former un bon officier. Mais cet aspect des bibliothèques mérite d’être plus amplement abordé 

sous l’angle d’une confrontation entre son identité propre et ses particularismes 

architecturaux. 
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En conclusion,  les écoles militaires prennent une part active à la création d’une armée 

moderne. Leur influence est perceptible à travers l’édification d’un esprit de corps. De 

nouvelles valeurs émergent autour de la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité ». 

C’est un enjeu fondamental car la formation d’un esprit national soude l’ensemble des 

membres de la société française. Cette identité façonne les bases du nouveau contrat social et 

redéfinit notamment la place du soldat dans la société. Les officiers doivent se rapproprier une 

certaine idéologie guerrière en rupture, qui a besoin de nouveaux repères mais sans oblitérer 

son lourd héritage de l’Ancien Régime. Cela passe par une appropriation de la culture par le 

biais d’un patrimoine matériel et immatériel, les bibliothèques. Elles apportent une véritable 

contribution intellectuelle, scientifique et culturelle à la formation académique des officiers. 

Elles dépassent leur implication dans les enseignements pour participer à l’éducation des 

élèves. Mettre en adéquation le concept de « bibliothèque militaire » et la formation des 

officiers au XIXème siècle impliquent une réflexion sur les préceptes reçus. Cette instruction 

tourne autour des traditions et de l'évolution des enseignements à partir de la philosophie des 

Lumières. Les bibliothèques militaires sont un espace possédant différents aspects liés à la 

culture, l’enseignement et le patrimoine. Il en émerge une sociabilité différente en fonction de 

l’école qui est en soi la mince frontière entre le cénacle du savoir et un espace de culture. 

Elles recherchent en permanence à atteindre un certain équilibre entre ces trois domaines. 

Pour cela, elles dosent leurs collections en fonction des impératifs d’éducation et d’instruction 

propres à chaque école. Les écoles militaires sont en outre un puissant levier dans l'émergence 

d'une identité nationale avec la présence de l'officier au sein de l'Etat - nation. Le XIXème 

siècle voit poindre une nouvelle stature du métier d’officier. Il apparaît plus professionnel car 

sensibilisé à l’évolution des techniques et des armes. A dessein, les élèves ont reçu une 

formation en conséquence. Cette nécessité de s’adapter à la nouvelle société et à l’évolution 

rapide des sciences crée une dynamique dans l’instruction mais surtout dans la doctrine 

militaire. Cette dernière se révèle riche de débats politiques, littéraires et philosophiques. Les 

enseignements s’adaptent tout comme les collections mais ils montrent l’ambiguïté de 

l’organisation des bibliothèques car les écoles d’officiers sont sous la double tutelle du 

ministère de la guerre pour la finalité et l’administration et du ministère de l’Instruction 

publique pour les enseignements. Finalement, un corpus législatif riche émerge dans le 

domaine éducatif, militaire et bibliothèque. C’est tout le nœud de ce champ d’étude où 

cohabitent trois domaines très différents au sein d’un même espace. Mais quels sont les 
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marqueurs de l’identité et les particularismes de cette institution particulière dite 

« bibliothèque militaire » au sein des cinq écoles d’officiers retenues ? 
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EENNTTRREE  IIDDEENNTTIITTÉÉ  CCOOMMMMUUNNEE  EETT  PPAARRTTIICCUULLAARRIISSMMEE 
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Cette deuxième partie permet d’entrer plus intimement dans l’identité et les 

caractéristiques propres à chaque bibliothèque étudiée. Après avoir exposé le contexte de leur 

genèse, il s’agit de poser les critères de définition communs à chaque lieu et de comprendre en 

détail les particularités qui définissent l’identité des bibliothèques militaires. C'est une enquête 

pour dessiner le paysage de ces bibliothèques autour des thèmes tels que les locaux, le rôle 

effectif, l'implantation et l'utilisation des fonds. Chaque bibliothèque a sa singularité (la mer, 

la médecine, la stratégie et la tactique, l'équitation, l'ingénierie et la construction) et un fonds 

propre qui s'unissent dans l'objectif commun à chacune de ses écoles, former l'officier – le 

bras armé de la nation. A travers la problématique déployée, on se demande en quoi les 

particularismes marqués s’effacent au profit d’une identité commune ? Les objectifs sont 

multiples. Tout d’abord, l’étude du cadre matériel montre que les bibliothèques s’implantent 

au sein d’établissements ayant une forte identité commune. C’est la création d’un point de 

jonction pour des collections par ailleurs différentes et très spécialisées dans leur domaine 

technique. La confrontation spatiale est similaire mais se heurte à des singularités 

intellectuelles. D’autre part, ces bibliothèques sont comparables et appartiennent à un même 

ensemble. Les bibliothèques militaires se définissent à travers le cadre qu’elles exposent mais 

aussi l’utilisation des usagers. C’est pour cela que la première partie met en perspective les 

critères architecturaux d’implantation et de constitution de chaque bibliothèque au sein de 

chacune des écoles militaires. C’est l’analyse de chaque fonds en deuxième partie qui établit 

la nature commune de ces bibliothèques militaires. 

 

I) Confrontation spatiale des notions de « savoir / patrimoine / 

étude » 

 

Le concept de « bibliothèque militaire » permet une approche concrète c’est-à-dire 

qu’il se décline à travers ses conséquences sur la réalité. Il est d’ailleurs intéressant de lier les 

deux notions d’espace et de temps. En l’appliquant aux bibliothèques militaires des écoles 

d’officiers, on s’aperçoit que le temps impacte l’espace. D’une part les cassures temporelles 

donnent un rythme à l’évolution du lieu. Elles créent la dynamique historique de cet espace en 

termes de ruptures et de discontinuités. D’autre part, une corrélation entre proximité et 

distance permet d’intellectualiser le lien entre la sphère culturelle et la sphère géographique 

propre au sujet étudié. 
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Une signalétique forte émerge sous le Premier Empire et apparaît formalisée sous la 

Troisième République. Ces espaces sont marqués par le temps. En effet, si des idées 

fourmillent dès le Premier Empire, les questions d’argent, de moyen et même de pouvoir au 

sein des institutions sont souvent des freins à leur mise en place concrète. Des idées 

d’organisation spatiale ou de classement de fonds peuvent rester pendant des années dans les 

notes personnelles des bibliothécaires. Le manque de formation et la tâche importante de 

récolement découragent beaucoup de conservateurs. La première moitié du XIXème siècle est 

marquée par une phase intense de constitution de fonds, d’inventaire et mise en ordre. 

Certaines notes historiques rédigées par les bibliothécaires eux-mêmes évoquent ce problème. 

Ainsi l’historique de la bibliothèque de Polytechnique par Rochas (1892) revient sur ces 

années noires : « pendant longtemps les conservateurs assez étrangers à la science 

bibliographique pour considérer leurs fonctions comme une sinécure, abandonnèrent à des 

employés subalternes la direction du dépôt qui leur était confié129 », Les historiques souvent 

fragmentés des autres écoles font ressortir ce sentiment de « servitude » comme le rapporte 

l’élève Quoy dans ses Mémoires lorsqu’il évoque le premier bibliothécaire de l’Ecole de 

médecine de Rochefort. Il écrit que « c’était une sorte d’engagement qu’il semblait pris de 

lui-même130 ». Le corpus de sources fait ressortir le rôle d’exécutant du bibliothécaire en 

charge de l’ordonnancement du fonds. Il classe et favorise l’augmentation du fonds tant bien 

que mal et veille à fournir des livres en lien direct avec les programmes d’enseignement. Les 

listes d’inventaires mis à jour avant chaque rentrée scolaire en témoigne notamment pour la 

mise à jour des abonnements de périodiques et les demandes particulières des professeurs. Il a 

également été démontré qu’à la même époque les bibliothèques des écoles d’officiers ont un 

fonctionnement assez similaire à celles des écoles préparatoires ou lycées. Le facteur 

déterminant qui va assurer leur développement est le fait qu’elles ont un lien intrinsèque avec 

l’école qui les abrite. Cela explique qu’une partie du métier échappe aux divers gardiens des 

collections. Par exemple, ils subissent les travaux ou transferts brutaux de locaux. Ce trait 

accentue le manque d’identification de la sphère visée par ces espaces de savoirs. A cela 

s’ajoute le contenu du lieu. On ne trouve pas que des ouvrages, il y a aussi des collections 

d’objets scientifiques ou artistiques et les articles de la mémoire et des traditions qui 

contribuent au premier abord à édifier l’image d’un lieu dédié au patrimoine plus qu’au savoir 

                                                 
129 « Notice historique » par Rochas. Ce document d’archives est conservé à l’Ecole Polytechnique, Article VII 
§ 2, section b1.  
130 Portrait retranscrit dans l’article « Rochefort – bibliothèque de l’Hôpital de la Marine » dans Les Tablettes, 
30e, n°18, 3 mars 1837. 
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proprement dit. Cette rivalité existe jusqu’à la création dans les casernes des salles d’honneur 

en 1876, installées pour renforcer l’esprit de corps et le sens civique des officiers. Une école 

militaire a le statut d’une caserne car elle détient le même régime, le même encadrement et la 

même discipline. Une limite importante à cette analyse doit être apportée. Les sources sont 

lacunaires concernant l’historique des bibliothèques en elle-même. Les percevoir dans le 

complexe de l’établissement est parfois très délicat. A travers les vastes archives militaires, il 

faut reconstituer le puzzle de leur existence et accepter des pièces parcimonieuses ou 

manquantes. Un levier important est le florilège de plans pour ces écoles sur toute la période 

étudiée. Ces plans sont la marque de leur évolution dans le temps quand des notices et des 

sources plus complètes font défaut. Ils permettent de situer géographiquement les espaces et 

de leur donner une substance. Ils sont ainsi référencés et réduits à des données architecturales 

mais c’est aussi un moyen d’envisager leur positionnement dans l’ensemble de l’institution. 

On perçoit les interactions qu’elles créent avec d’autres espaces également dédiés à l’étude ou 

la culture.  

 

1.  Le cadre d’implantation 

 

Le cadre d’implantation est une analyse de l’architecture propre aux bibliothèques 

militaires. Elle s’intéresse à l’enveloppe externe. Cette étude examine les dispositions des 

bâtiments dans la ville ainsi qu’à l’intérieur de chaque caserne. Après un panorama qui couvre 

l’ensemble des écoles militaires, une synthèse clôt ce point. 

 

1.a) Etude par écoles : du cas par cas131 

1.a.1] L’école Polytechnique 

 

Polytechnique est l’exemple politique d’une école savante, fondée sur une forme 

similaire à l’école militaire de Fontainebleau. Le décret de création évoque cette volonté des 

politiques de créer une formation propre à favoriser le « génie des arts et le génie de 

l’administration ». Le rôle des savants à l’origine de cette fondation est une singularité 

historique: « Si les premiers mouvements d’une révolution […] suspendirent pendant 

quelques temps la culture des sciences, le besoin ramena bientôt les esprits à ces spéculations 

[…] alors quelques membres du Comité de salut public stimulés par les savants qu’ils avaient 

                                                 
131 Pour une meilleure lisibilité sur les plans, chaque élément mentionné est mis en relief par un cercle rouge. 
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appelés auprès d’eux pour s’aider de leurs lumières, saisissant l’occasion d’exécuter des 

plans aussi vastes que nouveaux, proposèrent la formation de l’Ecole Centrale des Travaux 

Publics132 ». C’est à l’instigation du Comité de Salut Public par l’intermédiaire de la 

Commission des travaux publics que l’école est créée le 21 ventôse de l’an II (11 mars 1794) 

en réponse au rapport Barère du 13 prairial an II sur l’éducation révolutionnaire, républicaine 

et militaire. Elle s’installe dans le palais Bourbon pour onze années ainsi que le représente 

Jean-Louis Pires-Frigo en 1983 dans ce dessin du Palais Bourbon en 1797. 

 

 

 

Mais elle possède une dualité à l’origine de plusieurs querelles. En proposant un 

enseignement unifié, adressé aussi bien aux futurs ingénieurs civils que militaires, doit-elle 

être considérée comme une école préparatoire aux écoles d’application spécialisées ou être 

une finalité en soi en supprimant ces écoles en aval ? La loi du 30 vendémiaire an IV instaure 

« le privilège » de Polytechnique mais maintient les relations entre cette école et les écoles 

d’application. En 1805, Napoléon Ier la transforme en caserne et lui attribue un régime 

militaire. A cette occasion, l’école s’installe dans les locaux de l’ancien collège de Navarre 

laissés à l’abandon par la Révolution. Polytechnique est implantée dans le quartier de la 

montagne Sainte-Geneviève comme le montre le plan d’ensemble suivant133 : 

 

                                                 
132 BIOT (J.B.), Essai sur l’histoire des sciences pendant la Révolution française, Paris, 1803, Duprat et Fuchs, 
83p., pp. 31-32. 
133 Document conservé dans les archives de l’école, Titre V, section 3, direction des études : plan des locaux 
de Polytechnique, plan n°1. Se rapporter à l’annexe n°8 pour une meilleure lisibilité. 
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L’année suivante, la bibliothèque est installée dans la continuité du pavillon des études 

et du casernement. Elle est localisée sur le plan par le bâtiment C cerclé de rouge. Il s’agit 

d’une ancienne chapelle (qui n’est plus consacrée) : « construite au XIVème siècle, qui 

renfermait dans l’origine les archives et le trésor de l’Université134 ». On voit que l’école 

occupe un vaste ensemble situé entre les rues Monge, Cardinal Lemoine, Clovis  et enfin les 

rues Descartes et de La Montagne Sainte-Geneviève. L’école est située dans le Paris intra-

muros, dans le septième arrondissement, au cœur du Quartier latin. L’accès se fait entre la rue 

Descartes et la rue de l’école Polytechnique (bâtiment F). Cette vue nous montre l’édifice 

devenu la bibliothèque en novembre 1805 : 

 

 

 

 

                                                 
134 Notice historique de Rochas (1891), op.cit., p.7. 
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Le plan de l’Ecole Polytechnique et ses dépendances au 1er janvier 1815135 la signale 

en F comme on le voit sur l’illustration à suivre. Les références sont indiquées sur le plan en 

lui-même mais en raison de ses dimensions, il a fallu le fractionner pour rendre lisible les 

éléments mentionnés. 

 

 1) Vue globale de l’école 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Document conservé dans les archives de Polytechnique, titre V, section 3, carton 3. 
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2) Signalisation du bâtiment concerné par un rond rouge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) La légende du plan avec surlignage des bâtiments pertinents : 
 

 

 

La bibliothèque est dans la continuité des bâtiments de vie et d’étude des élèves. Avec 

la bibliothèque, l’administration transfert « l’amphithéâtre de chimie, le cabinet de physique 

et un certain nombre d’accessoires136 ». Le lien entre les lieux d’étude, le laboratoire, 

                                                 
136 Notice historique de Rochas, op.cit., p.7 
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collections d’objets nécessaires à l’instruction et bibliothèque se tisse. Cela situe ce lieu dans 

la sphère des études des élèves. Un lien est établi avec le milieu scolaire. C’est une situation 

centrale au sein de l’école. On peut visualiser l’école grâce à cette gravure de 1830, faite après 

les travaux d’agrandissement de la bibliothèque137 : 

 

 

 

L’historique de Rochas stipule qu’elle est bien éclairée et possède un mobilier adapté : 

« la bibliothèque recevait le jour par de nombreuses et hautes fenêtres séparées par d’étroits 

trumeaux. Les armoires adossés au milieu de la salle faisait face au jour de chaque côté138. » 

Suite à sa démolition en 1842, elle prend ses nouveaux quartiers dans les bâtiments sud de la 

cour. La disparition de la chapelle (référence E sur le plan précédent) permit d’agrandir la 

cour des élèves139. Elle s’installe au premier étage du bâtiment alors que le rez-de-chaussée 

est dévolu à la salle des Actes où les élèves soutiennent leurs thèses en fin de cursus. 

Ce transfert ne modifie en rien la zone d’implantation de la bibliothèque, l’éloignant 

du cadre des études, elle s’implante dans l’espace de vie de l’encadrement et affiche ainsi son 

rattachement. La bibliothèque connaît un dernier déménagement en 1870, au premier étage 

                                                 
137 Le document est une gravure de Pierre GAVARD (exposant du salon de 1833 – 1834) intitulée « Une prise de 
l’Ecole Polytechnique (1830) ». Il est conservé dans les archives de l’école, titre V, section 3, carton 3. 
138 Notice historique de Rochas, op.cit., p.11. 
139 Ibidem, p.7. 
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des bâtiments du square Monge (nord de la cour des Acacias, bâtiment C sur le plan de 

1888140), au-dessus des salles de dessins. Le bâtiment précédent étant démoli en 1877. 

 

1) Plan d’ensemble : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Agrandissement et marquage de la zone concernée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140 Direction des études : plans des locaux de Polytechnique. Plan d’ensemble – état actuel (1888), document 
conservé dans les archives de Polytechnique, titre V, section 3, carton 5. 
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L’école affirme sa vocation à former des cadres scientifiques au service des grands 

corps de l’Etat. Elle fait sienne la devise « Pour la patrie, les sciences et la gloire ». De 1815 à 

1830, elle perd son statut militaire mais conserve sa rigoureuse discipline. La Révolution de 

1830 et la forte participation des élèves dans les conflits poussent Louis Philippe à rétablir son 

statut militaire dans une tentative pour museler les révoltes estudiantines. Elle maintient son 

statut jusqu’à la fin du XXème siècle. En effet, l’armée absorbe 65%  de la promotion. Pour 

exemple, la promotion de l’an XIII (1804 – 1805) est composée de cent quinze élèves. La 

répartition est la suivante :  

 

· l’artillerie : 72; 

· le génie militaire, 13;  

· les Ponts et Chaussées, 15;  

· le génie maritime : 3 ; 

· le génie des mines : 0 ; 

· l’Instruction publique : 1 ; 

· démissionnaire : 3 ; 

· décès ou abandon en cours de cycle : 8. 

 

Une analyse rapide indique que sur les cent quinze élèves, quatre-vingt-cinq intègrent 

l’armée dont soixante-douze dans l’artillerie. L’école Polytechnique est un gros pourvoyeur 

des officiers de l’armée de terre. Sous le Second Empire, elle participe activement au 

développement économique et technique de la France. On retrouve les polytechniciens dans 

une majorité des activités du pays comme le développement des chemins de fer, les industries 

nouvellement créées, la modernisation urbaine ou encore l’administration coloniale. Cette 

double vocation crée une concurrence scientifique et intellectuelle dans la seconde moitié du 

XIXème siècle. Dans le même esprit, Saint-Cyr propose une formation destinée à groupe 

privilégié d’étudiants. Elle affiche une vocation dont le but est d’instruire à la défense de la 

nation française. 
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1.a.2] Ecole spéciale militaire 

 

Pour comprendre l’histoire de l’implantation de l’école de Saint-Cyr141 il faut 

connaître la vocation de l’école: « la formation vise à dessiner la silhouette type de l’officier. 

Serviteur de l’Etat, décideur, homme d’action nourri d’une réflexion fondée sur une culture 

étendue et entretenue, l’officier est un meneur d’hommes qui maîtrise l’art du commandement 

et fédère les énergies ; dans l’environnement complexe et les situations déstabilisantes 

caractéristiques du contexte opérationnel, il a vocation à constituer la référence pour ses 

subordonnées, par sa force morale, sa compétence, son autorité et son charisme. Comme 

serviteur de l’Etat, au-delà de l’indispensable compétence professionnelle, il doit pouvoir 

conseiller le politique sur tout ce qui relève des questions de défense142 ». Cet esprit 

s’implante durablement puisque aujourd’hui encore elle se définit dans des termes similaires à 

ceux du XIXème siècle. Deux siècles plus tard, la vocation saint-cyrienne n’a pas changé. Dès 

ses origines, l’école spéciale militaire a marqué une volonté nette retracée dans ces quelques 

mots : elle assume la formation initiale des officiers français de l’armée de terre. 

Saint-Cyr appartient à l’ensemble des grandes institutions d’éducation. A l’instigation 

de Napoléon Ier, l’école spéciale militaire se crée et s’intègre dans la réorganisation de 

l’Instruction publique de la loi du 11 Floréal an X (1er mai 1802). Elle est destinée à 

« enseigner les éléments de l’art de la guerre ». L’arrêté organique du 8 pluviôse an XI (28 

janvier 1803) place l’école dans les attributions du ministre de la guerre : « les élèves seront 

soldats » et pourtant ils ne seront pas traités comme des soldats mais bien comme des élèves. 

L’école s’installe en 1803 au château de Fontainebleau dont voici une illustration.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 TITEUX (E.), Saint-Cyr et l’Ecole spéciale militaire en France  Fontainebleau et Saint-Germain depuis leur 
fondation jusqu’à 1897, préface du général Du Barail, ouvrage illustré de cent sept reproductions en couleurs 
d’après aquarelles et dessins de l’auteur, Paris, Foussier, réédition de 2000, 838p. La présentation de Titeux 
reprend cette vocation. 
142 Citation de la plaquette de présentation de l’école conçue au début du XXIème siècle. 
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En janvier 1805, elle prend le nom d’école spéciale impériale militaire et instruit les 

élèves dans un savant compromis entre l’enseignement général et l’instruction militaire. Un 

arrêté du 19 ventôse an XI affecte à l’école spéciale militaire des locaux spécifiques au sein 

de château : la cour du cheval blanc dans la partie occidentale, les bâtiments qui l’entourent à  

l’exception de la chapelle et d’une partie de la galerie François Ier, et la portion de parc 

comprise entre la chaussée, l’Aile neuve et le bâtiment dit du Carrousel. La disposition est la 

suivante : 

 

 

 

Les élèves sont dans les bâtiments de l’Aile neuve, le gouverneur dans le pavillon dit 

de Monsieur, la bibliothèque dans le prolongement entre ledit pavillon et l’escalier en fer à 

cheval. Enfin les officiers d’état-major et les professeurs sont dans le logement des ministres 

avec les salles d’études en rez-de-chaussée. La portion de parc accordée sert aux exercices et 

manœuvres. Le manège s’installe dans le bâtiment du carrousel.  
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L’état de délabrement avancé nécessite beaucoup de travaux de réhabilitation. En 

parallèle, l’école se révèle trop petite pour accueillir l’ensemble des élèves. L’école est donc 

transférée en 1808 dans les bâtiments de la Maison royale de Saint-Louis, l’école de Saint-Cyr 

de madame de Maintenon. Ces bâtiments plus vastes répondent aux besoins de l’école. Elle y 

restera  jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Sur ce nouveau site, les bâtiments sont répartis 

autour de sept cours. La cour extérieure, la cour des classe, la cour des remises, la cour des 

archives, la cour des cuisines, la cour de Maintenon, la cour du jardinier. On trouve aussi une 

buanderie, un bâtiment pour l’infirmerie, un cimetière et un potager. La bibliothèque se trouve 

au deuxième étage du bâtiment à l’ouest. Cette disposition restera inchangée malgré ses 

modifications architecturales majeures notamment après 1870. Les plans de 1867 et 1897 en 

attestent : 
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On y perçoit l’évolution de l’école sur vingt ans. Les bâtiments initiaux sont 

représentés en vert pour mieux visualiser l’évolution architecturale. 
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Voici la légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à la légende, on comprend que l’école a subi deux extensions majeures. La 

première est un agrandissement dans la partie ouest des infrastructures dédiées à la cavalerie 

et les apprentissages équestres. Il s’agit précisément des bâtiments b, c, d et e qui identifient 

respectivement les écuries, les manèges Lasalle et d’Aure et enfin la forge et l’infirmerie des 

chevaux.  Ils rappellent qu’avant 1825, les officiers qui se destinent à l’arme de cavalerie 

étaient formés dès la seconde année aux techniques de l’académie française équestre. Ces 

bâtiments affirment ainsi la continuité avec l’école de cavalerie complètement dédiée à la 

formation des officiers de cavalerie de l’armée de terre. Toutefois, La seconde est 

l’élargissement de la partie centrale. Ainsi les bâtiments émergeant sont identifiés comme O, 

N, H, G ainsi que les salles de jeux. Ces espaces sont continués à l’est par les espaces de 

restauration et le gymnase couvert. Ces diverses extensions créent architecturalement un 

espace clos et surtout concourent à l’amélioration des infrastructures. Il en ressort un cadre 

propice à un enseignement de pointe des matières essentielles à la formation et l’éducation 

des officiers comme l’équitation, le sport mais aussi le confort moderne qui fait son entrée 
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dans le quotidien des élèves. Cet ensemble de commodités accentue le bien-être matériel qui 

en résulte et rend la vie quotidienne plus agréable.  

Dans cet esprit, plusieurs modifications interviennent non seulement dans 

l’administration  mais aussi dans l’instruction dispensée. Mais la mission et l’esprit demeurent 

identiques. La bibliothèque quant à elle a un développement sur le modèle des lycées 

militaires et affiche une forte connotation patrimoniale. La bibliothèque porte d’ailleurs le 

nom de « bibliothèque de tradition ».  Elle présente donc une orientation très marquée. Elle 

n’est pas la seule. La bibliothèque de l’Ecole Navale constitue à elle seule une entité 

terriblement étonnante dans le paysage des bibliothèques militaire française. 

 

1.a.3] L’école navale 

 

En 1807, Napoléon décide la création des écoles flottantes pour le recrutement des 

officiers de vaisseau. Son décret du 27 décembre 1810 crée et organise, dans les ports de 

Brest et de Toulon, une école spéciale de marine sous l'autorité du préfet maritime. Le 

gouvernement estime que l’alliance des écoles de spécialité (mécaniciens, canonnage, 

fusiliers) et de l’expérience de la mer suffisent à la formation initiale des marins et que la 

« supériorité navale réside dans la trempe de caractère, la volonté et les aptitudes des chefs 

non dans les connaissances accumulées en chambre143 ». Sous l’égide d’une hiérarchie 

militaire144, les élèves sont divisés en quatre brigades, chacune subdivisée en deux escouades. 

Les écoles sont installées sur deux bâtiments distincts. A Brest, l'Ulysse prend le nom de 

Tourville et à Toulon, il s’agit du Duquesne. On remarque sur les plans l’aménagement de 

toute la partie basse des bâtiments – de l’arrière du grand mât jusqu'à la Sainte-Barbe. Une 

partie de la batterie haute sert aux études pour une instruction à la fois pratique (cet 

enseignement domine) et théorique. Les matières enseignées sont principalement 

l'hydrographie et les mathématiques nécessaires au pilotage et à la navigation.  Vient ensuite 

un second degré d'instruction comprenant la géométrie sphérique, la théorie et la pratique 

complète de la navigation, les éléments de statique avec leur application sur les machines du 

vaisseau-école et enfin les calculs nautiques. Les trois classes d'élèves ont un examen en fin 

                                                 
143 Justification de Jauréguiberry et le conseil de l’amirauté en 1882 pour rejeter le projet d’école supérieure de 
marine. SERMAN, op.cit., p.627. 
144 La hiérarchie de l’Ecole Navale comprend un commandant ayant grade de capitaine de vaisseau, un 
commandant en second ayant grade de capitaine de frégate, quatre lieutenants et enfin quatre enseignes de 
vaisseau. 
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d'année pour voir leur progression sur la partie pratique. Le 31 janvier 1816, le gouvernement 

décide de supprimer les écoles de Brest et Toulon avec épuration royaliste et cléricale des 

aspirants. Pour autant la formation des officiers de la marine demeure une priorité pour l’Etat. 

Dans l’histoire de l’école navale, la période terrestre représente une parenthèse de 

quinze années durant lesquelles cette institution est à l’image des écoles militaires plus 

traditionnelles. En s’implantant à Angoulême, le collège royal de la marine entend renouer 

avec sa tradition d’excellence. Le rapport ministériel Du Bouchage à Louis XVIII évoque la 

réorganisation des écoles de la marine par ces quelques mots : « L'éducation pratique et 

l'éducation théorique des jeunes gens qui se destinent au service de la marine, ne peuvent 

marcher simultanément. La première exige un collège spécial, la seconde des bâtiments 

armés exprès. » Cette nouvelle organisation comporte deux modules. Une éducation théorique 

dans un établissement spécifique, c’est le Collège royale de la Marine à Angoulême ou plus 

communément nommé le collège d'Angoulême. Il s’accompagne d’une éducation pratique 

dans les ports sur des corvettes d'instruction armées spécialement pour ce service. Il s’agit du 

vaisseau-école l’Orion. Le parti pris dès le début est d’en faire une école flottante de 

formation. Lors de la fermeture du collège, il deviendra l’école navale en elle-même. 

L’aménagement luxueux des locaux donne un maximum de confort. Les élèves y sont bien 

nourris, les espaces présentent de vastes installations. Plusieurs problèmes apparaissent. En 

premier lieu l’installation loin de la mer conduit à la séparation du théorique et du pratique. 

Ensuite, l’admission quel que soit l'époque de l'année et sans instruction préparatoire 

convenable provoque des inégalités chez les élèves. Ils possèdent par conséquent un savoir 

inégal et n'assimilent pas de la même manière les cours dispensés. Enfin le programme des 

sciences est insuffisant et inférieur à celui de l'histoire dans le plan général des études. Cela se 

note par l’absence d'emploi d'un vocabulaire technique. Pour toutes ces raisons, l’Etat décide 

en 1823 de mettre en place un concours public d'admission pour des jeunes gens de quatorze à 

dix-sept ans par les examinateurs de l'Ecole Polytechnique. C’est une réforme sérieuse dans le 

système d'instruction des élèves de la marine. En 1826, les quatre-vingt-neuf places vacantes 

sont comblées par l’instauration d’un concours direct pour les élèves de deuxième classe. Les 

candidats admis reçoivent leurs instructions à bord de l'Orion à Brest. Les études et les cours 

avaient lieu dans la deuxième batterie. Le 26 mars 1829, le collège royal se transforme 

officiellement en Ecole royale préparation de marine. L’enseignement est identique aux 

autres collèges royaux. Le personnel comprend un directeur des études, un aumônier, un 

quartier-maître économe, un officier de santé de la marine et de nombreux professeurs 
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nécessaires à l’instruction. Mais finalement le 7 décembre 1830, une ordonnance supprime 

l'école royale préparatoire de marin qui a perdu sa particularité, son monopole à fournir des 

officiers de vaisseau.  

En effet, le 1er novembre 1830, l’ordonnance de Louis-Philippe réorganise l'Ecole 

Navale, elle est à nouveau une école flottante ou plus exactement embarquée à quai. Elle 

prend ses quartiers dans le principal port militaire de la façade atlantique à Brest. Cette ville 

possède une longue tradition d’expéditions maritimes. L’école de Brest est l’héritière de 

l’actuelle école navale. C’est pour cette raison que nous nous intéresserons aussi à cet 

établissement. Dès son développement au XVIIIème siècle, l’arsenal de la ville de Brest 

s’implante au cœur de la ville sur les flancs de la Penfield. Le plan de 1814145 et sa 

reconstitution en image de synthèse146 montre que la ville se construit autour de l’arsenal, elle 

l’entoure et finalement l’arsenal devient « un quartier » brestois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’école navale s’implante à quai, elle prend tout naturel ses quartiers dans 

l’arsenal militaire. Elle a la particularité d’être un vaisseau amarré en rade depuis 1830 et ce 

jusqu’à la Première Guerre Mondiale147. L’école navale fournit jusqu’à la veille de la 

Première Guerre Mondiale 90% des officiers de marine. 

                                                 
145 Plan de Brest en 1790 conservé aux archives municipales de Brest, référence numérique 
04_29_03962_NUC_A sur le site patrimoine.region-bretagne.fr. 
146 Vue du plan-relief de Brest, l’arsenal au cœur de la Penfield (1805 – 1811) conservé par la Communauté 
urbaine de Brest, référence numérique 04_29_03744_NUC_A sur le site patrimoine.region-bretagne.fr. 
147 Définition du Borda de ROUSSELET (Louis), Nos grandes écoles, Paris, Hachette, 1888. Vue de l'arsenal de 
Brest et du pont tournant dit le pont Impérial puis National (1856-1861) (le pont s'ouvre). Le Borda est à quai, 
collection particulière de Roscoff, Archives municipales de Brest, référence numérique 05_29_03075_NUC_A 
sur le site patrimoine.region-bretagne.fr. 
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Selon l’expression de Tramond, le Borda est le « symbole de l’idéal à la fois savant et 

militaire que l’on proposait aux élèves148 ». Sa devise est « honneur, patrie, valeur et 

discipline », la seule à ne pas explicitement faire référence à l’apprentissage des savoirs. On y 

entre par un concours d’entrée dont les examinateurs sont professeurs à Polytechnique. 

L’institution développe le sens critique de ses élèves et apporte continuellement des 

améliorations matérielles nécessaires au perfectionnement des étudiants en terme de progrès 

scientifique tels que l’introduction de la vapeur mais aussi de la cuirasse ou l’amélioration de 

l’armement des navires. Leur niveau de connaissance et d’apprentissage est continuellement 

mis à niveau. Pour cela, plusieurs navires vont se succéder pour devenir cet établissement de 

formation initiale. A l’Orion (1830 – 1840) succèdent le commerce de Paris (1840 – 1862). 

Ce second navire portait le nom inapproprié de Commerce-de-Paris, il fut donc rebaptisé en 

1840 par celui de Borda, en référence à Jean-Charles de Borda (1733 – 1799), un officier 

savant du XVIIIème siècle qui détermina avec précision la longitude du premier méridien. 

Membre de plusieurs cercles de réflexion, il permet de faire avancer la réflexion scientifique. 

Viennent ensuite le Valmy (1862 – 1890), l’Intrépide (1890 – 1913) et enfin le Duguay-

Trouin avant l’installation de l’école à terre. Toutefois, Borda est l'appellation générique du 

bâtiment où est installé l'école navale. Pour une meilleure perception de la répartition 

architecturale de cette institution très atypique, voici deux coupes longitudinales des deux 

types majeurs de Borda. En 1857, les machines à vapeur investissent les navires de la marine. 

                                                 
148 « Jean-Charles de Borda » dans TAILLEMITE (E), Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, 2002, 
pp.58-59. 
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Il faudra attendre quelques années (1862 – 1864) pour que ce schéma s’applique à la Baille149 

elle-même.  

 

 

 

 

                                                 
149 Mot d’argot courant employé par les élèves pour parler l’Ecole navale. En argot maritime, il signifie 
« raffiot » ou « bateau ». 
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Sur ce schéma, on comprend que les espaces sont concentrés sur la batterie haute. On 

trouve l’espace de l’encadrement (à l’arrière) puis les espaces d’études concentrés vers l’avant 

du bateau (salle des cours, bibliothèque et les cabinets de collection) puis enfin les espaces de 

vie tout à l’avant. D’ailleurs les bureaux des élèves sur l’extérieur correspondent aux quelques 

mètres carrés attribués personnellement aux élèves, ils portent également le nom de caisson 

sur le coupe longitudinale du Borda ancien. Pour le reste, l’organisation est assez similaire à 

celle d’un navire de la marine civile française.  

Après 1862,  l’organisation est remaniée et les machines à vapeur sont introduites dans 

le bateau-école. Notons le décalage de cinq années entre la date où les machines à vapeur sont 

introduites dans les forces armées et celle où elles intègrent les forces d’instruction. Les 

programmes sont alors profondément modifiés pour correspondre au plus près à l’évolution 

technique de la marine.  

 

 

 

L’organisation à bord répond à une hiérarchie. Le pont arrière est occupé par l’état-

major. Le côté tribord (côté droit) correspond au côté d’honneur où on trouve les quartiers du 

commandant en second et de l’officier de quart. Enfin côté bâbord, on trouve dans la partie 

arrière les logements individuels des officiers dans la partie  arrière alors que les maîtres 

(adjudants) sont à l’avant. Au centre, l’espace est dévolu aux élèves. Par d’habiles 

mouvements de meuble, cet espace correspond à la fois à leur chambre, leur salle d’étude et 
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leurs laboratoires d’expérimentation. C’est un bateau donc la question de la gestion de 

l’espace est primordiale car c’est un lieu clos et il ne faut donc pas s’encombrer de superflu.  

L’école navale se glorifie de produire un enseignement à la pointe des évolutions 

techniques et scientifiques de son temps. Elle cherche plus à former des professionnels de la 

marine que des officieux studieux. Les capacités intellectuelles des élèves sont mises au 

service de la compréhension de leur futur outil de travail. Les modifications continuelles de 

l’instruction permettent d’insuffler aux élèves des connaissances théoriques et pratiques plus 

vastes et surtout d’actualité. Les cours enseignés sont assez perfectionnés et incorporent les 

performances physiques telles que l’emploi de la vapeur et de l’électricité. Mais les assises du 

régime intérieur sont solides et finalement l’école ne change pas de visage en quatre-vingt 

années d’existence. C’est aussi le cas de l’école de médecine de Rochefort. 

 

1.a.4] L’école de médecine navale 

 

L'architecte Pierre Toufaire raisonne en terme de service et organise rationnelle 

l'ensemble des espaces (bureaux, chambres du personnel médical, chambres des malades, 

chapelle) en fonction des heures de soins et d'accueil des malades. L'école s'installe dans un 

pavillon de l'hôpital. Elle est pensée comme un univers intellectuel articulé autour de la 

formation, des soins et de la recherche. Si on retranscrit l’historique de l’école, on voit qu’elle 

n’est pas une création nex nihilo contrairement aux autres écoles d’officiers. Dès 1683, 

Rochefort accueille une école de marine, à proximité de l’Arsenal. Cet édifice est au cœur de 

la ville et entraîne de nombreuses épidémies récurrentes avec le retour des marins partis en 

expéditions. C’est pourquoi en 1788, les autorités prennent la décision d’ériger un nouvel 

hôpital à l’extérieur du centre-ville, sur un petit promontoire. Ce programme urbain 

conditionne la topographie citadine comme on le voit sur ce plan150: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

150 Plan de Rochefort levé en 1811 par M. d’Otrenge, ingénieur géomètre conservé aux archives départementales 
des Charentes Maritimes sous la cote 5Fi Rochefort 6. 
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L’arsenal est bien démarqué par les remparts. Il est à droite du plan, en accès direct à 

la mer et la structure école de médecine apparaît à gauche, à l’écart de la ville. L’ingénieur 

des travaux du port met en place un projet visant à faire de l’école hôpital un hôpital moderne, 

modèle du genre. Les deux plans151 suivants de 1883 et 1895 permettent de voir la disposition 

des salles après la réorganisation de 1876. N’ayant pas trouvé de plans de l’hôpital originel, 

on ne peut s’appuyer sur les notices et la correspondance de travaux d’aménagement152 pour 

comprendre la disposition des lieux. 

 

 

                                                 
151 Plans qui appartiennent au service historique de la Défense, antenne de Rochefort. Ils sont conservés dans la 
série K, archives du quatrième arrondissement maritime, les travaux maritimes, et sont référencés dans l’ordre K 
28/09 et K 46/34. 
152 Cette correspondance appartient à un dossier sur les projets de construction conservé par le service historique 
de la Défense, antenne de Rochefort sous la cote K 28/09. 
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Plan de 1883 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est dans un pavillon. Ce dernier est identifié par un cercle rouge. 
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Le corps central est en forme de H auquel se rajoute quatre pavillons. Les deux grands 

sur les côtés sont destinés à regrouper ensemble les patients atteints d’une même maladie pour 

limiter toute contagion. Deux petits corps de bâtiment terminent la structure en H et 

accueillent à droite des salles supplémentaires et à gauche l’école de médecine navale. Cette 

vue153 prise de l’hôpital de Rochefort est prise du côté d’Ablois et fut réalisée dans la 

première moitié du XIXème siècle sans être datée précisément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici un dessin de Serge Marko représentant l’école de médecine navale. Il est fidèle 

au bâtiment du XIXème siècle puisqu’il n’a subi aucune transformation majeure depuis sa 

construction. 

 

 

 

 

 
                                                 

153 Vue appartenant au service historique de la Défense, antenne de Rochefort qui appartient aux collections, 
FBTA 790. 
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Ecole de médecine de Rochefort par Serge Marko© musée de la marine. 

 

 

Les espaces sont organisés rationnellement entre ceux dévolus aux bureaux et 

chambres des médecins, aux lieux de culte, aux soins et à l’accueil des malades. Enfin un 

amphithéâtre, un cabinet d’anatomie et une bibliothèque complètent les outils de formation 

des chirurgiens de la marine. Cette dernière rassemble de vastes et érudites collections 

anatomiques, zoologiques, botaniques et ethnographiques pour favoriser la formation des 

chirurgiens embarqués. Elle s’intègre à un monument à vocation d’utilité publique qui fait 

avancer la médecine (découverte et guérison des malades), c’est un lieu de savoir et de 

recherche scientifique (apprentissage et conservation de collections ethnographiques 

hétéroclites) et un espace de mémoire car elle collecte et diffuse les connaissances amassées 

lors des longues campagnes d’exploration de la marine tout au long du XIXème siècle. Elle 

témoigne « de la vie et des aventures d’hommes à la fois marins et chirurgiens, aventuriers et 

scientifiques154 ». C’est une vocation assez éloignée de celle de Saumur qui s’ancre dans une 

instruction élitiste. 

 

                                                 
154 Citation de Sylvie Montagne dans « Quand les médecins de la royale dressaient l’inventaire du monde » dans 
Grand Air, nov 1993, pp.68 – 74. 
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1.a.5] L’école de cavalerie 

 

L’école de cavalerie de Saumur se définit en cinq point cruciaux. Elle revendique une 

tradition équestre française héritée de la chevalerie du Moyen-Âge et de la Renaissance. Elle 

rassemble en son sein une équitation à la fois savante et militaire. Mais elle a dû faire des 

concession pour faciliter la simplification militaire de cette équitation académique. L’école de 

cavalerie est donc souvent en confrontation avec l’enseignement de l’équitation. L’école est 

sous l’Ancien Régime une caserne de carabinier. Elle possède une architecture fonctionnelle 

et une renommée assez prestigieuse. Cela va favoriser l’implantation d’une école d’instruction 

des troupes à cheval sur la place de Chardonnet en 1814.  

 

 

 

Ses capacités sont limitées et elle est dissoute en 1822. L’école de cavalerie née 

alors en 1825. Elle s’intéresse plus aux chevaux qu’aux armes. Elle prend rapidement 

de l’essor car le manège de Versailles (Ecole des Pages) ferme en 1830. En effet de 

1823 à 1825, une école d’application de la cavalerie s’installe à Versailles afin de 

former les jeunes officiers sortant de l’école spéciale de Saint-Cyr avant de rejoindre 

leur régiment. Mais en 1825, une ordonnance de Charles X fixe l’organisation de la 

nouvelle école royale de cavalerie. Contrairement à Versailles - réduite à une 
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formation complémentaire pour les seuls saint-cyriens - Saumur assure plusieurs 

niveaux d’instruction (les élèves officiers, les officiers d’active et les enrôlés 

volontaires). Rapidement elle est un lieu incontournable de l’école équestre française 

et la sphère militaire prend le pas sur la sphère publique. Son emprise territoriale 

s’affirme. La Monarchie de Juillet valide sa transformation en place d’armes et théâtre 

équestre. Ainsi le Chardonnet appartient à la ville de Saumur qui le met à disposition 

de l’école pour un usage militaire dans les structures et pour les manœuvres. Le 

Second Empire est marqué par la plus grande extension spatiale de l’école. La 

diversification de la formation influence directement l’agencement spatial. Six écoles 

apparaissent entre 1825 et 1879 et constituent un vivier scientifique de premier ordre. 

Il s’agit de l’école de trompette (1825), de l’école d’application vétérinaire de l’armée 

(1825), de l’école de maréchalerie (1826), du haras d’étude (1828), de l’atelier 

d’arçonnerie (1846) et enfin de l’école de dressage (1853). Les officiers du génie 

érigent un nouveau bâtiment tous les quatre ans en moyen. Ce rythme intense permet 

la construction d’un total de vingt-deux constructions sur quatre-vingt dix ans. Ils ont 

tenus compte du style des bâtiments préexistents. On obtient donc un ensemble 

architectural à la décoration assez sobre fidèle au canon du XVIIIème siècle c’est-à-

dire en truffeau, avec des ouvertures en plein cintre, des bandeaux unifiés. 

L’architecture dégage un sentiment de robustesse et d’utilité. Mais c’est véritablement 

la Troisième République qui instaure Saumur en cité du cheval militaire. Elle façonne 

les installations humaines et met en valeur le patrimoine existant. Grâce à l’atlas 

évolutif des constructions des bâtiments155, on obtient la représentation suivante et la 

chronologie d’implantation des structures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Atlas des bâtiments militaires conservé au service historique de la Défense, section armée de terre et référencé 

T333-1 à T333-3. 
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La légende est la suivante : 

Œuvre du 18e siècle: 
1. Caserne des carabiniers 
2. Ecurie La Moskova 
3. Ecurie à Loyer Caillou 
4. Ecurie à Loyer Fournier 
5. Magasin à fourrage (puis magasin MONTBRUN) 
6. Forge 
7. Manège CESSART 
8. Ecurie de Cent-chevaux (LECREUX) 
 
Restauration et Monarchie de Juillet: 
10. Haras d'étude 
11. Parc à fourrage BERNIQUET 
12. Manège KELLERMAN 
13. Ecurie de manège 
14. Arçonnerie 
15. Ecurie de maréchalerie 
16. Infirmerie – hôpital 
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Second Empire: 
17. Ecurie vétérinaire FRIEDLAND 
18. Ecurie vétérinaire Les PYRAMIDES 
19. Ecurie TEXEL 
20. Ecurie VALMY 
21. Ecurie DENAIN 
22. Ecurie BOUVINES 
23. Prolongement des Ecuries du manège 
24. Arçonnerie 
25. Arçonnerie 
26. Arçonnerie 
27. Manège des Ecuyers 
28. Ecurie MARIGNAN 
29. Hôtel de commandement 
 
La Troisième République: 
30. Monument aux morts 
31. Cuisines et Réfectoires 
32. Infirmerie – hôpital 
33. Ecurie TCHAD et BAC-NINH 
34. Ecurie MARGUERITTE 
35. Ecurie du PADDOCK 
36. Champ de tri couvert 
37. Garage  ROIMARMIER 
38. Ecurie ISLY 
39. Manège LASALLE 
40. Hangar BASSUT 
 
 

La guerre de 1870 bouleverse profondément l’Ecole dès 1872. Les critiques sur le 

manque de préparation au combat ont conduit le général l’Hotte – commandant de l’école de 

1875 à 1880 - à mettre en œuvre une architecture facilitant la pratique de l’équitation en 

extérieur. De nouvelles constructions voient le jour en 1907 comme le manège Margueritte et 

les écuries du Paddock. L’école relève le niveau de sa formation militaire par une 

multiplication des manœuvres sur le terrain et un entraînement assidu aux armes 

traditionnelles mais aussi plus modernes. L’art équestre plus savant est partiellement mis de 

côté. Il ressort de cette école saumuroise une grande originalité. A la différence des autres 

casernes militaires, c’est un espace ouvert laissant libre passage aux éléments extérieurs 

comme l’illustre ce document iconographique156 : 

 

 

 

                                                 
156 Vue aérienne de l’école conservée aux archives municipales de Saumur, 4 Fi 4. 
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Pour conclure, lorsqu’on observe le complexe militaire sur les plans, on voit 

parfaitement qu’il s’implante en périphérie urbaine, sur un vaste terrain en bordure de la Loire 

appelé le Chardonnet. L’ensemble des bâtiments s’érige autour de cette place en deux types 

d’architectures. La première est dédiée à l’instruction de l’équitation (manège, carrières et 

terrains d’entraînement) et la seconde est au service du cheval (écuries, haras d’étude, 

vétérinaire). La bibliothèque s’installe dès l’origine dans le bâtiment central de l’école de 

cavalerie (cerclée en rouge sur la reconstitution qui suit) au sein de la sphère directoriale. 
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Vue de l’Ecole d’application de cavalerie @ archives municipales de Saumur 25 Fi 0502. 

 

1.b) Les points communs du cadre d’implantation 

 

Après ce tour d’horizon, il convient de poser les grands traits communs. L’école 

navale est certes une école flottante, donc originale par rapport aux canons des autres écoles 

militaires étudiées, mais elle n’échappe pas à l’assimilation des grandes orientations 

d’implantation. 

Le premier trait est le choix politique de s’implanter dans une ville. La proximité de 

Paris est voulue autant que possible pour éviter les frondes estudiantines et maintenir les 

élèves sous le contrôle du pouvoir. Le choix d’un espace citadin a pour but de favoriser 

l’intégration des élèves au microcosme sociétal de la ville retenue. Cela participe à la 

construction d’un maillage sur l’ensemble du territoire. Les bibliothèques se construisent dans 

un environnement sélectif en opposition aux bibliothèques publiques ouvertes à tous les 

habitants. L’espace est plus ou moins étendu et se révèle souvent spacieux. Il est implanté au 

cœur de la ville mais clos de murs à l’exception de Saumur. Cela marque une distance 

physique entre l’école et la ville qui rejaillit sur la bibliothèque en limitant ses velléités 

d’ouverture à un large public. La bibliothèque à l’image de l’école est un espace militaire au 

même titre qu’une citadelle ou une caserne. Elle n’est dévolue qu’à une objectif précis celui 

d’instruire les futurs officiers de l’armée. La présence de barrières physiques vient consolider 

les barrières mentales érigées par l’encadrement militaire afin de conditionner le mental des 



130 

 

élèves et favoriser la naissance d’un esprit de corps. Ce constat s’applique à leur vie 

quotidienne et à leur étude.  

Le deuxième trait qui apparaît est la réutilisation des locaux. Les bibliothèques sont 

implantées dans un cadre patrimonial historique. Les faire exister et se développer dans un 

lieu avec des traditions est un moyen de faciliter l’expansion de sa renommée. Le prestige des 

lieux rejaillit sur la bibliothèque de l’école et participe à la construction de son propre 

prestige. En outre, les bibliothèques sont rattachées à la fois à l’ensemble des grandes écoles 

de l’Instruction publique (domaine à vocation technique) et à l’arsenal militaire. Elles font 

leur entrée dans les « bâtiments militaires » au même titre que les arsenaux, casernes ou 

autres. Leur entretien relève donc du corps du génie. Les déménagements des locaux qui ont 

été mis en avant dans les historiques propres aux bibliothèques sont soumis aux aléas des 

bâtiments délabrés ou trop exigus pour les accueillir. Sur le long terme, l’espace occupé par 

les livres s’agrandit à l’unisson de l’augmentation de son influence dans l’école et sur les 

études. 

Enfin le troisième trait qui s’expose est une rationalisation des espaces. Les écoles 

militaires sont subdivisées en plusieurs sphères ayant trait à l’administration, à l’étude, à la 

vie quotidienne, aux exercices militaires et enfin au sport et aux loisirs. La bibliothèque 

s’implante résolument à la frontière entre espace d’étude des élèves et proximité de 

l’administration. Il est impossible de trancher ce point et la rattacher à une sphère d’influence 

tant les deux pôles sont imbriqués dans son développement et son utilisation au quotidien. Sa 

place physique correspond à sa place organique dans l’école. Qu’elle est l’interactivité qui en 

découle ? 

En géographie pour avoir une rupture, il faut une discontinuité, une irrégularité  ou une 

différence. Dans le cas des bibliothèques militaires, l’étude de la dimension spatiale est 

intéressante. S’intéresser à la localisation spatiale, c’est avoir une réflexion sur les interactions 

spatiales et sociales qui sont créées et l’interactivité entre les points d’ancrage. Dans cette 

expression, il faut entendre des points semblables à chaque bibliothèque quel que soit l’école 

où elle s’implante. Tout d’abord, c’est une question d’organisation dans l’espace. Les 

bibliothèques ont des références architecturales. Cela permet d’appréhender l’occupation de 

l’espace. Sur les plans des écoles, la bibliothèque se dessine ainsi. Un vocabulaire technique 

s’applique, ici c’est le terme local. Ce dernier a trois entités différentes mais complémentaires 

et se reflètent dans la disposition des lieux avec divers cabinets. On trouve une zone de vie et 

de travail pour les élèves qu’on retrouve dans les tables et les chaises, une zone de stockage et 
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conservation délimitée par les armoires et les vitrines et enfin une zone d’exposition des 

traditions à travers les dorures, les ornements sur les murs, les peintures ou encore les objets, 

héritage du passé qui sont souvent des biens saisis pendant la Révolution. Ce local dédié au 

stockage des livres est régulièrement accolé à l’amphithéâtre dédié à l’instruction. La 

meilleure illustration est l’école navale. 

Derrière cette dimension, on découvre tout un vocabulaire référentiel tel que 

transition, frontière ou limite. Cette terminologie marque des barrières. Quel type de barrières 

? Physiques ou symboliques ? En sociologie, il y a des limites symboliques. Elles désignent la 

façon de construire nos rapports interpersonnels. Elles sont l’idée qu’il existe dans ce domaine 

une frontière transitoire. Comment la caractériser ? On passe d’une géographie de l’étendue à 

une construction en réseau par divers points d’ancrage. La dimension est plus emblématique. 

Elle se construit en référence à une organisation en réseau. Elle permet d’établir des 

connections et de mettre en évidence les rapports et les types de relations entre les individus. 

Dans cette sphère on a une construction organisée en réseau qui a des critères précis. Parmi 

eux, on trouve la vocation spécifique de l’établissement scolaire ou encore le groupe social 

associé. Elle véhicule une sociabilité identique dans chaque bibliothèque militaire. C’est 

l’élaboration d’une distance culturelle hors de tout rapport à la distance géographique. Une 

définition sociale qui se traduit par une distance spatiale. La forme de distance sociale est plus 

ou moins importante et traduit le passage des individus aux groupes sociaux. C’est la manière 

d’être au monde et d’avoir des relations sociales dans l’espace donné par l’utilisation faite de 

ce local. Les bibliothèques sont un lieu public où la sociabilité est évolutive. En outre, cet 

espace sert de transition. En inversant l’objet, on détermine la sociabilité appliquée. La 

sociabilité qui en découle est alors pédagogique (lieu d’étude), patrimoniale (murs mais aussi 

héritage des traditions) et enfin culturelle (consommation de la connaissance). 

Finalement les bibliothèques militaires peuvent se définir par la représentation qu’on 

s’en fait. Elles sont un lieu physique de mémoire, de patrimoine, qui renferme des richesses 

mais elles sont aussi un lieu de vie et d’échange, un lieu de mouvement. On peut y discerner 

des ressemblances avec des structures similaires ou des éléments de son passé mais en même 

temps ces ressemblances ne sont jamais identiques et forment une base pour exploiter et 

mettre en lumière les particularismes de cette structure. Elles ont une identité propre. 

L’histoire de ces bibliothèques fait appel à une notion de temps qui est primordiale. Elle 

permet de voir que l’homme s’inscrit dans une durée et cherche à construire. L’intérêt réside 

donc dans l’étude des mécanismes, des processus de cette construction. 
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2. Constitution d’un espace défini 

 

Il s’agit ici du cadre strict de la bibliothèque. Il y a donc un changement d’échelle, on 

passe à l’observation de l’espace bibliothèque en lui-même avec les aspects matériels et 

l’organisation de la vie dans cet espace. 

 

2.a) Trois cas pertinents 

 

C’est la question de l’organisation dans l’espace. Les bibliothèques ont des références 

architecturales. C’est un lieu précis, localisé sur un plan et dimensionné. Dans cette partie, on 

évoque des aspects qui ne sont pas purement techniques. On ne parle pas d’aménagement sur 

un territoire mais d’agencement d’un local particulier. Il a trois entités différentes mais 

complémentaires qui se reflètent dans la disposition des lieux avec divers cabinets. Si on 

prend le temps de dresser la cartographie de l’espace « bibliothèque », on trouve une 

récurrence dans la disposition. Une bibliothèque se conçoit avec un espace de lecture et de 

consultation (une zone de vie et de travail pour les élèves), un espace de stockage et de 

conservation délimitée par les magasins (à l’extérieur de l’espace principal) et les armoires ou 

vitrines (à l’intérieur) et enfin un espace d’exposition des traditions et de rencontre où l’on 

découvre les dorures, les ornements sur les murs, les peintures ou encore les objets, héritage 

du passé qui sont souvent des biens saisis pendant la Révolution. A travers trois exemples 

pertinents, on peut appréhender l’occupation de l’espace. On a deux exemples fidèles à un 

certain type de modèle et le contre-exemple. 

 

2.a.1] Le cas de l’école de médecine navale 

 

Le quotidien de l'école s'articule autour de trois axes: la formation, le soin et la 

recherche.  
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C'est la base de l'enseignement, une alliance riche et originale de la théorie et de la 

pratique au sein d'un même pavillon. Après former, il faut comprendre. L'école se fixe trois 

objectifs: transmettre le savoir, soulager le corps et améliorer les connaissances et les 

pratiques. Pour cela, les officiers de santé compilent leurs observations de manière quasiment 

automatique afin d’affiner leur analyse des données. Ils pensent que c’est la meilleure attitude 

pour une compréhension pragmatique. Pour cela un règlement de 1798 précise « qu'il sera 

remis par le Conseil de Santé à chaque officier de santé embarqué en chef, un registre sur 

lequel il inscrira l'entrée des malades au poste, leur sortie, l'histoire de leur maladie, et les 

observations météorologiques incidentes au retour de la campagne, il remettra ce registre au 

Conseil ». Ces rapports de fin de campagne accumulent les observations et les transmettent 

sur plusieurs générations. On peut y lire aujourd'hui les erreurs, les certitudes, mais aussi les 

intuitions et l'effort obstiné de compréhension des officiers de santé. Ils sont autant de 

témoignages de la vitalité de la recherche dans ce secteur. L'impact des voyages est 
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considérable car ils entraînent la découverte de milliers d'espèces répertoriées selon une 

nomenclature identique. Elle témoigne que la classification entreprise accorde une place 

logique à chaque nouvel être et se répercute physiquement dans les salles du musée. Les 

collectes des marins sont donc bien le signe d'un apogée scientifique à l'instigation de l'école 

de médecine. Au début du XIXème siècle, les officiers de santé qui embarquent sont autant 

des médecins que des marins et des militaires. On a une double exigence scientifique. Leur 

nouvelle formation les rend compétents et ne les cantonne plus à la simple vocation de 

médecin. C’est la mise en place du musée comme espace de travail et de transmission du 

savoir grâce à la richesse de ses collections anatomiques et d’histoire naturelle. Parallèlement, 

la bibliothèque ouvre ses portes le 12 novembre 1800. Elle apparaît très rapidement comme 

un « pôle scientifique d'Etat ». En effet, elle s’identifie à un univers intellectuel, celui du 

savant, en regroupant l’ensemble des écrits et journaux de bord des professeurs et des officiers 

de santé embarqués. Elle devient dès 1837 un outil pédagogique. Spatialement l’amphithéâtre 

se situe dans sa continuité. Le lien est explicite, c’est un lieu voué à dispenser des 

connaissances. 

Le fonds contient les ouvrages nécessaires à la formation des officiers de santé depuis 

la création de l'école en 1722 jusqu'à sa fermeture en 1964. Toutefois, il n'existe pas de 

véritable bibliothèque avant le règlement du 7 février 1798, relatif à l'enseignement de marine 

navale, qui la reconnaît et l'organise officiellement. La bibliothèque est à la charge du 

« citoyen Nassau » qui assure sa charge durant trente-sept ans. Il établit sa prospérité et sa 

réputation. Avec ses douze milles volumes, ce fonds est l'un des plus complet et important de 

la marine en province. Située depuis 1794 dans l'un des quatre appartements du rez-de-

chaussée du pavillon gauche à l’entrée de l'école, la bibliothèque est temporairement 

transférée à la caserne de la porte Charente en mars 1814 avant de revenir dans ses précédents 

locaux le 2 avril 1814. Elle s’établit définitivement dans les logements de l’entresol en 

septembre 1819. Il n’y a pas de réserve créée. Au regard d’un plan de 1839157, on découvre un 

espace spacieux et clair, adapté à une bibliothèque importante. Cela dénote chez les dirigeants 

de l’école une volonté de créer un espace qui œuvre au prestige de l'école. Sur ce dessin de 

Serge Marko158, on lit dans la conception de cette salle, la volonté de créer un décor proche de 

                                                 
157 Plan de l’entresol du pavillon de l’école de médecine pour servir au projet d’une nouvelle installation de la 
bibliothèque, 1839, plan aquarellé sur papier, Inv. MAEMN DD2 710/1. 
158 Dessin réalisé par un peintre de la marine dans une optique de reconstitution. La bibliothèque n’a subi aucune 
modification depuis la fermeture de l’école et sa transformation en musée. L’aspect anachronique ne pose pas de 
problème si on utilise ce dessin pour ce qu’il est à savoir une possible représentation mentale de la bibliothèque 
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celui des grandes bibliothèques universitaires de l'époque avec des matériaux courants et sans 

ostentation. L’atmosphère est empreinte de solennité. 

 

 
Ecole de médecine de Rochefort par Serge Marko© musée de la marine. 

 

Des aménagements sont progressivement réalisés comme par exemple en 1851 avec 

l'installation d'armoires à battant en treillis métalliques et l'ajout de caissons au niveau des 

fenêtres pour servir de sièges aux lecteurs. Les agrandissements du pavillon droit sont inscrits 

sur ce plan général de 1861159: 

 

                                                                                                                                                         
de l’école au XIXème siècle. Les archives montrent que cet espace subit peu de modification au cours de son 
existence, cette vision est donc très proche de la réalité mais il faut prendre en compte le facteur d’erreur. 
159 Plan de l’installation du service de santé au rez-de-chaussée du pavillon de l’école de médecine en 1861. Il est 
conservé au service historique de la Défense, antenne de Rochefort sous la cote XV 771. 
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A partir de 1856, la réorganisation administrative des écoles militaires de santé nuit à 

l’école. Elle est régulièrement menacée de fermeture définitive. 

 

2.a.2] Le cas de l’école Polytechnique 

 

Dans le cas de Polytechnique, Gaston Claris160 nous livre un tableau assez riche de 

l’aménagement intérieur de l’école en 1875. Il lui consacre un chapitre entier. Mais il faut 

relativiser l’intérêt de ce document, il ne dépeint la bibliothèque qu’à un instant donné, à la fin 

du siècle. Son propos a une vision historique puisqu’il commémore les cents ans de l’école. Il 

est difficile de percevoir l’évolution de l’école car les notices de ce type sont rares. Celle de 

Rochas ne s’attache qu’au contenu, à l’évolution du fonds et aux bibliothécaires en poste. Il 

ne porte pas d’intérêt aux murs. Néanmoins, le livre du centenaire permet de mieux 

appréhender cet espace en termes de décoration intérieure et d’agencement.  

Il ressort de son propos que la bibliothèque est constituée dans les années 1870 d’un 

cabinet du directeur, d’une salle de lecture pour les élèves, d’une salle de travail particulière 

réservée aux professeurs, aux officiers de l’encadrement et aux personnes extérieures admises 

                                                 
160 « La bibliothèque » dans CLARIS, L'Ecole, notre école Polytechnique, Paris, Mayet et Matteroz, 1875, 410p. 
pp. 271 – 277. Ce livre est conservé dans le fonds ancien de l’école, cote C X2 70/40. 
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sur autorisation. Enfin, viennent « plusieurs pièces servant de magasins ». Ce sont des locaux 

de prestige où mémoire et patrimoine sont fortement ancrés. On trouve divers ornements qui 

font la renommée de l’école. C’est pourquoi, la « salle coquette, largement éclairée, est 

garnie de vitrines et de meubles élégants […]  La bibliothèque de l'Ecole Polytechnique est 

très riche et possède des ouvrages de la plus grande rareté161 ». Claris fait une description 

emphatique: 

 « La salle de lecture est une vaste pièce décorée d'ornements polychromes à 

la grecque. Des couleurs rompues, à bas dominante rouge pour les murs, bleue pour 

le plafond, s'harmonisent avec la teinte grisâtre des encadrements, des bordures, 

des poutres et des piliers. Dans le cartouche central du plafond est peinte LA POULE 

AUX OEUFS D'OR; dans les caissons des extrémités sont inscrites les lettres EP 

formant le monogramme de l'Ecole. Contre l'un des petits côtés de la salle se dresse 

un calorifère monumental revêtu en carreaux de faïence brune. Il est surmonté des 

armes de l'Ecole, entourées de la fière devise: POUR LA PATRIE, LES SCIENCES, LA 

GLOIRE. Le tout est enfin couronné par le médaillon de Monge, auquel fait pendant, à 

l'autre bout, au-dessus de la pendule, le médaillon de Carnot. Tout autour de la salle 

se déroulent en lettres d'or, les noms illustres: Francoeur, Thénard, Gay-Lussac, 

Hachette, Lancret, Berthollet, Ampère, Arago, Malus, Fresnel, Laplace, Pelletier, 

Hassenfratz, Guyton, Vauquelin, Fourier, Cauchy, Dulong, Poisson, Dupin, Poinsot, 

Prony, Lacroix, Petit, Chaptal, Andrieux. A l'exception du côté percé par les fenêtres, 

les murs sont coupés, à moitié de leur hauteur, par une galerie en surplomb sur 

laquelle est dressée un corps de bibliothèque vitré162 ».  

Cette description fait ressortir un certain type d’agencement. Il en ressort une 

impression de prestige car les matériaux employés habillent les murs et le mobilier occupe 

l’espace. La richesse se lit dans la présence des « ornements polychromes », des peintures, du 

« monogramme de l’école », des « armes entourées de la fière devise » ou encore dans le 

cartouche qui entoure la salle peint en « lettre d’or ». On découvre aussi des « poutres », des 

« piliers » et de la « faïence » soit un décor intérieur recherché et riche qui accentue 

l’affichage de prestige et de tradition du lieu. Enfin notons la richesse du mobilier qui est 

réalisé sur mesure pour recevoir les collections. On trouve « des meubles élégants » ou encore 

« un grand corps de bibliothèque vitrée » qui sont autant de marqueurs d’une absence totale 

de simplicité dans l’aménagement des locaux. Sans certitude, il s’agit le plus souvent de 
                                                 

161 Ibid, p.274. 
162 Ibid, p.272. 
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meubles rares, en bois noble et par conséquent très chers à l’achat. On peut émettre 

l’hypothèse que dans l’esprit des bibliothécaires, ils doivent être à la hauteur de la richesse 

des collections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CLARIS, La bibliothèque © Polytechnique 

 

Cette description permet de visualiser un espace qui connut maints transferts. En soi, 

Claris écrit un livre qui commémore l’héritage et les traditions de l’école. C’est une ode au 

prestige de l’école et cette description par le vocabulaire qu’elle emploie, montre qu’elle suit 

la même logique. Mais son objectivité n’est pas totalement en défaut quand on compare cette 

description à une photographie prise en 1900 pour le journal de l’école.  
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Source : La bibliothèque © Polytechnique 

 

On voit ainsi que la communication entre la salle de lecture et les magasins se fait par 

l’intermédiaire d’un guichet. Il existe donc un système de consultation : un volume contre un 

bon. Le contrôle des retours se fait en fin de séance. Dans cet exemple, on voit que la 

bibliothèque n’est pas qu’un lieu de consultation. Elle valorise et sert de cadre à la mémoire 

de l’école. Elle est l’antithèse de la bibliothèque du Borda qui se borne à n’être qu’un lieu de 

stockage. 

 

2.a.3] Le cas de l’école navale : un contre-exemple ? 

 

En effet, le Borda n’a pas de zone dédiée au patrimoine en raison de sa spécificité 

technique. Rappelons qu’il s’agit d’un bateau et par définition l’espace y est rationné. Le 

superflu n’y a pas sa place. L’Ecole Navale délivre une formation maritime et militaire. Le 

cursus est de trois années. Au cours des deux premières, les élèves sont instruits à l’art de la 

rame, de la voile, de la machine, de la manœuvre du canon, du service de bord. Ils font des 

exercices d’infanteries ou de signaux de timonerie avec drapeaux. Ils reçoivent enfin des 
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cours de mathématiques, géographie, hydrographie et d’anglais. La dernière année est celle de 

la campagne d’application où au cours d’un voyage d’une année sur les mers du monde, ils 

mettent en pratique leurs apprentissages avant de rentrer et d’être affectés comme aspirants de 

vaisseaux puis enseignes de vaisseaux. Dans son essai de réflexion intitulé Les institutions 

navales, secondes vues : de la formation et constitution du corps militaire de la marine, 

Kersaint définit le métier d’officier de marine : « savoir combiner un grand plan, commander 

à beaucoup d'hommes, conduire une grande flotte, tenir long-tems la mer, se dévouer à la 

chose publique, oublier ses intérêts, tels sont les devoirs du marin militaire ». Il exige de 

réunir talent, savoir et courage en un individu. Lier ces trois concepts est une vision nouvelle 

du métier des armes qui émerge tout au long du XIXème siècle. 

Les prospectus163 du concours public d'admission à l’Ecole Navale en rade de Brest 

spécifient les livres à fournir avec le trousseau pour l’année 1831. A la suite du trousseau, on 

trouve une série de livres et d'instruments que chaque élève doit fournir: 

 

· Traité de navigation de Bézout avec les notes du chevalier de Rossel 

· Géométrie descriptive de M. Lefebvre de Fourcy 

· Traité de physique de M. Desprez 

· Tables de logarithmes de Callet 

· Manuel de gréement de M. Costé, capitaine de vaisseau (2° édition) 

· Manouvrier de Bourde de Villehuet 

· Règles du pointage à bord des vaisseaux, par le capitaine de vaisseau Montgery (2° 

édition) 

· Dictionnaire de marine de M. le vice-amiral Willaumez 

· Une grammaire anglaise 

· Ecole du soldat et du Peloton (1
er

 Août 1791) 

· 6 cartes topographiques de Polytechnique, n°3 et 3 bis, 5 et 5 bis, 7 et 10 

 

Il s’agit précisément de n’admettre que des ouvrages jugés utiles aux enseignements 

délivrés et qui seront conservés dans un local spécifique. Un enseigne de vaisseau écrivit en 

1816 dans ses Mémoire164, qu’il croit « convenable que l'Ecole ait une bibliothèque marine où 

chaque élève pourrait lire le sujet de la leçon du professeur d'histoire. Certes, ces lectures 

                                                 
163 Document d’archives du Service historique de la Défense à Vincennes, section marine, cote CC1 785. Ce 
document existe en plusieurs versions sur toute la période étudiée. Les titres d’ouvrages change mais l’esprit qui 
anime ce prospectus demeure inchangé. Un listing complet ne serait être pertinent mais pour de plus en détail, se 
reporter au corpus de sources. 
164 De Chevalier BLANCHETON, Mémoire sur une école pour les élèves de la marine, Brest, 1816, p.5. Document 
conservé au Service historique de la Défense à Vincennes, section marine, cote CC1 782-783. 
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auraient une autre utilité que celles d'aventures romanesques dont plusieurs d'entre eux se 

chargeaient la mémoire, à l'Ecole spéciale de Brest, et se gâtaient l'imagination, ainsi que le 

tempérament, sur des tableaux libidineux. Je ne conçois pas comment on permettait 

l'abonnement des livres ou frivoles ou dangereux! La jeunesse a besoin qu'on lui choisisse des 

lectures. On pourrait en faire en commun certains jours de la semaine; par exemple les jeudis 

et dimanches qui sont consacrés au repos et à la récréation ». Cette diatribe fait référence à la 

période du collège d’Angoulême où l’école navale est à terre entre 1816 et 1830. Un 

rapport165 du 26 mai 1817 de M. de la Serre, gouverneur du collège royal d'Angoulême au 

ministre de la marine et des colonies, évoque le mobilier de première nécessité à fournir à 

cette entité. Pour la bibliothèque, il fait la demande « de cases, d’une table ronde au milieu, 

d’une table pour le bibliothécaire, d’une échelle sur roulette, de vingt-quatre tabourets et 

d’un fauteuil pour le bibliothécaire ». Dans un autre rapport166, la bibliothèque fait l’objet 

d’une description plus précise. « Le collège de la marine, à Angoulême, n'a que quelques 

volumes, débris d'une ancienne bibliothèque de la ville; cependant il est nécessaire qu'un 

établissement de cette nature est une collection de livres choisis et appropriés à son but. La 

bibliothèque doit être divisée en trois sortes d'ouvrages; savoir: les sciences physiques et 

mathématiques; les bons ouvrages modernes sur l'histoire et les Belles-Lettres, sur la 

philosophie et la morale. Enfin, les voyages les plus remarquables […] Les annales maritimes 

et celles des voyages seront les seuls ouvrages périodiques tolérés et qu'on lira de même à la 

bibliothèque, comme les autres ouvrages ». Il semble que ce type d’organisation est perduré 

par la suite dans le système embarqué en adaptant les besoins à l’espace167 : « L’entrée de la 

bibliothèque s’étend d’un bord à l’autre sous les amphithéâtres. Rien de curieux comme la 

distribution des livres. Le matelot préposé au service de la bibliothèque ne correspond avec 

les élèves que par une sorte de trou de chat percé au plafond et à la plus haute marches des 

gradins de l’amphithéâtre des fistots. L’élève a côté duquel se tient un adjudant, s’agenouille, 

passe son bras et reçoit ainsi le livre qu’il a demandé ». Il n’est pas fidèle au modèle type qui 

se dessine pour les autres bibliothèques et peut se percevoir comme un contre-exemple 

d’agencement. Il n’est pas nécessaire de posséder trois espaces morcelés pour se définir 

                                                 
165 Rapport sur les dispositions de détail qu'il convient d'arrêter avant l'ouverture du collège royal, document 
d’archives conservé au service historique de la Défense, référence CC1 779, dossier intitulé 1817. 
166 Rapport sur les améliorations à apporter au service du collège des élèves de la marine à Angoulême pour 
assurer les progrès des élèves dans toutes les parties de l'enseignement. Police des études et des classes par 
Mazure Duhamel, le premier professeur de l'école de navigation de Toulon chargé (cette année) de l'examen des 
élèves du collèges d'Angoulême, Paris, le 30 mai 1823, p.19. Document conservé au service historique de la 
Défense, cote CC1 779. 
167 Historique de l’Ecole navale, document conservé au SHAT de Vincennes, 6W25. Les fistots sont les élèves 
de première année. 
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comme une bibliothèque. D’autre part, il faut concevoir que l’étroitesse des lieux conduit à 

une vie en commun dans la quasi-totalité des domaines. Ici la conception se restreint à la 

réserve. Toutefois l’implantation dans le cursus pédagogique est similaire. Cette affirmation 

traduit la réalité des salles d’étude, à savoir une grande salle commune au niveau de la 

troisième batterie, juste après l’amphithéâtre où sont données les conférences des professeurs. 

Le plan montre explicitement le lien étroit entre ces trois lieux privilégiés de l’enseignement. 

En enfilade, l’élève parcours la salle où il étudie seul au milieu de ses camarades, puis la salle 

où il reçoit de nouveaux enseignements et enfin le local où sont entreposés les manuels 

relatifs aux enseignements reçus. Les bureaux des salles d’étude ne peuvent contenir qu’un 

nombre limité d’ouvrages puisqu’ils sont quotidiennement déplacés pour laisser place aux 

dortoirs (les meubles sont poussés et les hamacs tendus à leur place). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Service historique de la marine. 6W25 

 

Ce plan est plus parlant lorsqu’on passe à l’illustration. On voit que le local dédié au 

stockage des livres est accolé à l’amphithéâtre dédié à l’instruction. Les lithographies 

suivantes sont des compositions de Paul Jazet168. 

 

 

                                                 
168 Histoire de l'Ecole navale et des institutions par un ancien officier avec lettre du Vice-Amiral Jurien de la 
Gravière et composition de  Paul Jazet, Paris, 1889, Maison Quantin, 360p., illustrations à partir de la p.306. 
C’est un document d’archives conservé au service historique de la Défense, référence 6W25. 
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Reconstitution à partir des lithographies précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, on note que malgré des débuts difficiles, les bibliothèques s’imposent lentement 

mais surement et deviennent un espace incontournable comme en témoigne les plans 

architecturaux de l’école navale terrestre de 1929 où dès le projet initial, on voit apparaître un 

espace bibliothèque dans le carré d’étude des élèves. Cette pensée n’existait pas dans l’esprit 

des administrateurs un siècle auparavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de l’Ecole navale à terre – Brest –lieu dit des Quatre pompes, échelle 0,01m 
dressé par les architectes soussignés, à Paris le 29 décembre 1927 © document 
d’archives conservés au Service historique de la Défense, SHAM, 3DD2 599. 
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La vue suivante est un simple agrandissement du plan précédent pour une meilleure 

lecture du document : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce plan on voit apparaître le titre « bibliothèque » au côté de celui de « musée », 

« classe » ou encore « chambre ». C’est donc un lieu codifié répondant à des normes et 

références possédant une portée universelle. Ce document prouve qu’en un siècle d’existence, 

la bibliothèque a su trouver sa place dans les écoles militaires et dépasser l’étiquette de dépôt-

musée héritée des premières années de la Révolution. Son influence est si croissante et 

constante que l’école navale fait le choix de la développer et de l’incorporer dans son projet 

d’établissement à terre. L’école perd sa singularité et se rapproche des standards 

architecturaux d’une école militaire française. Dans le même esprit, elle incorpore une 

bibliothèque qui s’apparente plus visiblement aux autres modèles de bibliothèques des écoles 

militaires. 

 

 

 

Retenons de ce point que les bibliothèques ne sont pas des bâtiments uniques. Elles 

s’implantent dans une cadre précis, un contexte complexe et riche. L’étude de leur 

environnement architectural révèle beaucoup d’éléments sur leur conception et leur place dans 

les écoles militaires. Ainsi, on perçoit une forme plus ou moins similaire car elle s’adapte aux 

locaux d’accueil. Mais la singularité du contenu en terme de mobilier spécifique, de décor 

prestigieux ou au contraire de simplicité de l’occupation de l’espace, il dessine un paysage 

architectonique riche. Une ossature commune se dessine, il faut en parallèle lui octroyer une 

reconnaissance administrative. Quel est l’impact des règlements et consignes des écoles dans 

cette légitimation ? 
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2.b)   Des espaces règlementés. 

 

Toutes ces implantations et ces agencements ne relèvent pas uniquement de 

contraintes architecturales ou décoratives, elles sont avant tout l’incarnation d’un mode 

d’administration. Le corpus de « règlement » fait ressortir la complexité du modèle 

d’organisation pour la bibliothèque. L’objectif est de montrer que quelques soient leur 

disposition intérieure, les bibliothèques militaires dégagent une ambiance identique qui se 

focalise autour des aspects culturelles et d’études. L’agencement et l’ambiance sont les deux 

marqueurs qui définissent l’espace bibliothèque selon des critères très différents des espaces 

de la vie quotidienne ou de l’administration. La bibliothèque s’intègre à l’organisation de la 

vie quotidienne tout en institutionnalisant les études par une connotation très patrimoniale et 

chargée de tradition.  

 

2.b.1] Une typologie complexe de règlements. 

 

Comme tout espace en construction, les bibliothèques ont fait l’objet d’une 

caractérisation à travers tout un corpus de documents allant des lois, aux décrets d’application 

en passant par les instructions pour admission, les programmes et les règlements intérieurs. 

Les règlements sont essentiels à la compréhension du fonctionnement des bibliothèques car ils 

fixent l’organisation et finalement l’identité propre à chaque entité étudiée.  

Une définition de la terminologie juridique offre l’opportunité de pénétrer leur degré 

d’implication et donc leur impact sur la bibliothèque. Elle est nécessaire pour appréhender la 

valeur de la réglementation existant en France et permet de juger la réalité de son impact. En 

effet, il existe toute une hiérarchisation qui relativise leur importance et surtout leur 

application. Ainsi d’après le juriste Serge Braudo169, la loi est une disposition normative qui 

pose une règle d’application obligatoire. On trouve les lois constitutionnelles ou ordinaires. 

Le décret pour sa part est un règlement administratif qui se rapporte à la législation, il relève 

du pouvoir exécutif et le plus souvent du ministère de la Guerre. Ces deux principes 

juridiques sont à l’initiative de l’Assemblée et sont mis en place via le ministère. Les 

programmes d’enseignement sont de la même émanation. Il s’agit de l’ensemble des sujets 

que doivent aborder les professeurs avec leurs élèves. Ils planifient les connaissances à 

acquérir et leur parcours dans le cadre de l’institution concernée. On distingue ce type de 
                                                 

169 www.dictionnaire-juridique.com. Mise en ligne du dictionnaire de droit privé français de Serge BRAUDO, 
conseiller honoraire à la cour d’appel de Versailles. 
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sources des initiatives normalisées prises par l’administration des écoles, qui relèvent 

également du ministère de la Guerre mais qui n’en est pas l’instigateur. Il ne fait que les 

valider ou les refuser. En premier lieu, on trouve les instructions pour l’admission des élèves 

qui regroupent l’ensemble des formalités et des connaissances à valider pour intégrer 

l’établissement ayant émis ce document. De plus, le règlement est une disposition prise  par 

une autorité administrative qui fixe une règle normative. A l’échelle des établissements 

scolaires, c’est ce type de réglementation qui est appliquée et a valeur de loi. Elle est donc 

privilégiée pour la bonne administration de la structure toute entière. Elle se décline sous 

forme de règlements intérieurs ou de consignes spéciales. Dans le cas des bibliothèques 

militaires, c’est un instrument juridique par lequel se manifeste le pouvoir de l’administration 

et dont la portée générale nécessite des mesures pour son application (à la différence des 

directives, avis ou recommandations). On peut affirmer qu’il existe donc bien deux niveaux 

de lecture soit législatif (à l’initiative du ministère de la Guerre et donc de l’Etat) soit 

administratif (à l’initiative de l’école) qui touche le domaine de l’organisation matérielle des 

bibliothèques afin de systématiser la conservation des collections et les principes de 

communication aux élèves.  

Pour ce point en particulier, la masse des sources est volumineuse. Il est nécessaire 

d’appliquer un traitement à la fois théorique des connaissances et systématiques des matériaux 

pour mettre en corrélation les informations et faire avancer la réflexion. Le point essentiel à 

retenir pour cette étude comparative est qu’elle fournit une réglementation qu’on peut 

qualifier de « pratique ». En effet, on retrouve quatre types de documents sous cette 

appellation « règlement ». Il s’agit des règlements administratifs des écoles, des règlements 

internes des bibliothèques, des programmes d’instructions et des instructions pour admission. 

On peut y adjoindre un cinquième type plus parcellaire, les notes de service spécifiques à 

l’objet de l’étude. Les programmes regroupent l’ensemble des matières que doivent enseigner 

les professeurs à leurs élèves. C’est une planification des connaissances à acquérir sur une 

période précise. Les instructions présentent pour leur part l’ensemble des formalités et 

connaissances à acquérir pour intégrer l’école ayant émise cette note. Tous présentent une 

réflexion globale des attentes et objectifs à atteindre. L’ensemble de ces pièces renseigne sur 

les règles édictées pour la conduite des élèves entre eux mais aussi au sein d’espaces précis et 

spécifiques. Dans tous les cas, c’est le point de vue des institutions qui est explicité. Ces écrits 

n’apportent aucune indication sur leur portée réelle, leur perception et compréhension par les 

élèves ni leur application concrète par les destinataires. Ils sont le reflet d’un mode de pensée, 



148 

 

d’une organisation à partir des retours de commission d’instruction et de discipline ou des 

rapports d’inspection générale. Ils théorisent l’instruction et les activités culturelles et fixent 

les usages en cours propre à chaque établissement. En même temps, la direction exerce un 

certain contrôle par ce biais. L’administration des études élabore les programmes et 

instructions. L’encadrement édicte la réglementation à appliquer au sein de l’institution. On 

voit qu’au XIXème siècle, il y a une normalisation des pratiques pour les écoles militaires, la 

marque d’une volonté de constituer un modèle d’instruction pour les officiers à travers des 

écoles ayant la même structure mais une visée professionnelle adaptée et différente.  

Aurélien Conraux dans sa thèse sur l’Ecole de cavalerie de Saumur (1814 -1914) 170 

illustre ce concept. Dans son exemple, il détermine qu’en terme sociologique, les missions des 

institutions d’enseignement sont de transmettre un ensemble de connaissances générales et 

spécifiques afin de permettre à l’individu de prendre une décision « parfaite » ou tout du 

moins « correcte » sur un terrain au regard des informations collectées. Au sein des écoles, on 

entre dans un schéma d’analyse à partir de traditions propres qui fondent le modèle de 

l’officier. Il est indispensable à l’Etat de posséder un corps d’officiers professionnels. Ce 

modèle est celui d’un homme de discipline, à l’expertise poussée dans un domaine spécifique. 

Il explicite sa pensée en montrant que Saumur et Saint-Cyr possèdent très tôt le monopole de 

la formation dans leur domaine contrairement aux écoles navales, de médecine navale ou 

même Polytechnique. Mais toutes, elles ont une spécialité ou des caractéristiques qui les 

rendent uniques et qui facilitent l’intégration des élèves dans un esprit de corps et un 

rattachement fort à leur école. Mais cette observation se répercute à l’ensemble des écoles 

militaires du XIXème siècle et permet d’uniformiser la formation des officiers. Etre officier, 

c’est posséder un socle commun de connaissances et de traditions pour apporter à l’armée son 

professionnalisme et sa technicité dans l’art de la guerre. 

 

2.b.2] Une visée commune. 

 

Les règlements organisent la vie institutionnelle dans le quotidien. On y trouve des 

détails sur les études, les enseignements (les cours, les salles, l’organisation des études), la vie 

quotidienne (nourriture, logement, punition), le personnel (civils, militaires, enseignants) et 

enfin les locaux comme la bibliothèque. Ils sont référencés sous des grands titres par des 

numéros d’articles qui facilitent l’identification d’un point particulier.  
                                                 

170 CONRAUX (A.), L’Ecole de cavalerie de Saumur (1814 – 1914). La création de l’équitation militaire, thèse de 
l’Ecole des chartes, soutenue en 2004, 3 tomes. 
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Section VI - Du bibliothécaire 

Art 8 - Le bibliothécaire est responsable de tous les livres ou ouvrages portés au catalogue 

certifié par l’administration et visé du Directeur, qui lui est remis lors de son entrée en fonction. 

 

Ce document est issu du règlement intérieur de l’école171 et fixe non seulement que la 

bibliothèque existe à travers les collections qui la compose mais également qu’elle est sous la 

responsabilité du chef administratif de l’école (le commandant), du directeur des études et du 

bibliothécaire. Ces trois personnes interagissent ensemble selon leur hiérarchisation pour 

gérer et conserver les collections de l’école. A travers cet exemple pertinent, on voit que la 

chaîne organique est clairement établie et que la bibliothèque a une existence légale au sein de 

l’école puisqu’on lui attribue un gardien spécifique qui en a la responsabilité et qui prend un 

nom dérivé, celui de bibliothécaire. Voilà le type de détails qu’on trouve. Mais il ne s’agit pas 

des seuls éléments abordés.  

Pour illustrer mon propos, voici cinq morceaux choisis dans chaque école pour leur 

pertinence par rapport à leur contenu ou qui sont l’exemple type de la réglementation 

sévissant dans les institutions militaires. Ils couvrent l’ensemble de la période. Pour les 

règlements d’écoles, celui de Polytechnique172 de 1822 évoque les devoirs des élèves.  

 

Extrait du règlement de l’Ecole royale Polytechnique sous la protection de SAR 

Monseigneur le Duc d’Angoulême. 

Devoirs généraux des élèves 

 

Les principaux devoirs des élèves sont : le respect pour la Religion, le dévouement au Roi, la 

docilité et la soumission envers leurs supérieurs, une application soutenue et une conduite régulière. 

Les supérieurs auxquels les élèves doivent  obéissance et égards sont les fonctionnaires 

désignés dans les articles 29, 34, 36, 38, 39, 40 et 41 de l’ordonnance du 4 septembre 1816. 

Tout élève doit obéir, sans aucune observation, aux ordres qu’il reçoit ; mais il peut seulement 

après l’exécution, faire ses représentations à ses supérieurs. A cet effet, il s’adresse à M.M. les sous-

inspecteurs qui en réfèrent à qui de droit. L’élève est appelé, s’il y a lieu, soit chez M. l’Inspecteur, soit 

chez M. le Directeur : dans quelques cas et pour un objet important, il pourrait obtenir, sans 

intermédiaire, la permission d’être entendu par M. le Directeur. 

                                                 
171 Règlement de l’école de cavalerie (1858) conservé au SHAT Xc 318. On trouve cette section sur l’ensemble 
des règlements des écoles militaires. 
172 Règlement de l’Ecole royale Polytechnique (1822), conservé dans les archives de l’école sous la cote Titre V, 
section 3. Se reporter à l’annexe n°9. 
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Le droit de réclamation individuelle étant accordé aux élèves, toute réunion, convention 

verbale ou écrite dont l’objet serait de discuter ou éluder les règles établies et les ordres qui en 

seraient la conséquence, sera traitée comme un véritable délit. Les élèves ne perdront jamais de vue 

que le licenciement de l’ancienne école a été le résultat de délibération qui ne peuvent être 

considérées que comme des actes positifs de rébellion. Ces actes feraient taire la taire la clémence 

du roi et rejeter sur le champ de l’école les élèves qui s’en seraient rendus coupables. 

Les élèves doivent avoir pour tous les employés et agents de l’école, et les uns envers les 

autres, les égards et les bons procédés que prescrivent les règles de l’honnêteté à des hommes d’une 

éducation soignée : la plus grande politesse doit régner dans l’Ecole royale Polytechnique. 

 

Police des études 

Les élèves aux Amphithéâtres, doivent se tenir sur les bancs les plus voisins du tableau. Ils ne 

peuvent ni causer, ni s’occuper de lecture étrangère à la leçon. Tout signe d’approbation leur est 

interdit. 

[…] 

Aucun élève ne pourra s’occuper de matières autres que celles dont l’étude est prescrite par 

ces règlements qu’après avoir prévenu son chef d’étude qu’il a terminé le travail indiqué par le tableau 

d’emploi du temps. […] 

Toutes lectures non relatives aux cours professés à l’Ecole sont interdites pendant les études. 

[…] 

Les chefs d’étude distribuent aux élèves de leur table le papier, les plumes et l’encre 

nécessaires pendant une semaine. 

[…] 

Tous les objets renfermés dans la salle d’étude, sont sous la garde spéciale du chef ou des 

chefs ; ils veillent à leur conservation. Dès qu’une fracture, déchirure, etc. sera aperçue, ils devront  en 

faire de suite rapport par écrit aux sous-inspecteurs : s’ils négligeaient cette formalité la réparation 

pourrait être à leur compte. 

[…] 

 

[…] 

Bibliothèque et salle de récréation 

 

Deux chefs d’étude seront chaque jour de service, l’un à la bibliothèque, l’autre aux salles de 

récréation. Ils veilleront à la conservation des livres, journaux, dessins, cartes géographiques, billards 

et autres jeux. 

Il est expressément défendu de jouer de l’argent. 

Si un objet est cassé, détérioré ou perdu, le chef d’étude de service fera faire de suite un bon 

à l’élève ou aux élèves qui auraient causé la dégradation ou la perte : il en resterait responsable s’il 

négligeait ce soin. 
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[…] 

Les élèves ne pourront avoir dans leurs chambres et dans les salles que des effets uniformes 

sont tolérés. Ils ne doivent introduire dans l’école aucun livre contraire à la Religion ou aux bonnes 

mœurs. Des visites seront faites toutes les fois qu’il sera jugé convenable pour s’assurer de 

l’exécution de cette partie du règlement. 

 

Ils développent les vertus à posséder et appliquer dans leur vie quotidienne, dans leurs 

études et au sein d’espaces précis comme les chambres, le réfectoire où la bibliothèque. Ce 

règlement définit précisément la place de l’élève et les liens qui s’établissent avec 

l’encadrement. C’est une sorte de manuel sur le comportement attendu des élèves sur des 

points particuliers. Les vertus d’obéissance, de politesse et de respect de l’ordre ressortent très 

fortement. Notons que les bibliothèques sont associées « aux temps de récréation », à la 

détente ; Dans cet exemple précis, la bibliothèque mentionnée est la bibliothèque de quartier à 

destination exclusif des élèves car elles contiennent uniquement les manuels nécessaires aux 

enseignements suivis. Le règlement interne de l’école de cavalerie de 1825173 est l’archétype 

du règlement interne d’une école militaire et couvre la quasi-totalité des espaces. Mais le plus 

détaillé est sûrement celui de l’école impériale spéciale militaire. Son contenu174 se présente 

sous forme de mesures d’ordre et a vocation à mettre en valeur la discipline militaire. 

Concernant le point spécifique des règlements internes des bibliothèques, ils sont des 

appendices du règlement général des écoles ou parfois, ils sont un chapitre complet. On 

retiendra dans celui de l’école de cavalerie qu’il s’agit d’un focus sur l’article 18 d’un 

règlement de 1858175. Si on lit un appendice complet176 comme celui de l’école de Saint-Cyr, 

on découvre que la bibliothèque couvre 19% du document soit un l’équivalent de quinze 

articles sur un total de quatre-vingt. Il est évident que beaucoup de points de détail sont 

abordés. Ensuite, le programme d’instruction177 de l’école de médecine navale développe les 

thématiques de la formation du corps des médecins de la marine, futurs chirurgiens 

embarqués. On y aborde la médecine légale et administrative, les pathologies médicales, 

                                                 
173 Règlement intérieur de l’Ecole royale de cavalerie (1825) est conservé au Service historique de la Défense, 
section armée de terre sous la cote Xo 21. Se reporter à l’annexe n°10. 
174 Ecole Impériale spéciale militaire. Instruction sur le service intérieur de l’école concernant les élèves – les 
mesures d’ordre (1861 – 1862) conservé dans les archives de l’école au sein du tome 2 des programmes de cours 
de la deuxième division sous la cote 6742. Se reporter à l’annexe n°11. 
175 Règlement de l’école impériale de cavalerie (1858), conservé par le service historique de la Défense sous la 
cote Xc 318. Se reporter à l’annexe n°12. 
176 Instruction et consignes de la direction des études est un appendice de l’Instruction  de l’Ecole impériale 
spéciale militaire de 1861-1862. Se reporter à l’annexe n°13. 
177 Programme des cours conservé par le service historique de la Défense, antenne de Rochefort sous la 
référence 1F1 79. 
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chirurgicales, les cours d’anatomie et de physiologie, les cours de chimie médicale et 

toxicologique, les cours de pharmacie, la médecine opérative, l’hygiène générale ou encore la 

gynécologie. Il s’agit de tout un ensemble de connaissances scientifiques qui couvre un large 

champ de la médecine du XIXème siècle. Si on décortique l’instruction d’admission à l’école 

navale178 de 1816, on découvre la liste des ouvrages que les élèves doivent fournir et qui 

appartient au trousseau à pourvoir. 

 

Trousseau 

 

Le trousseau de chaque élève lui sera fourni en totalité, à son entrée au Collège, au moyen 

d’une somme de 600 francs qui sera versée par la famille dans la caisse du quartier-maître trésorier. 

L’entretien du trousseau sera à la charge du Collège royal, pendant le temps que l’élève y 

séjournera, et les effets qui le composeront lui seront remis en bon état au moment de sa sortie. 

Indépendamment du trousseau, chaque élève devra apporter une timbale d’argent et un 

couvert d’argent. 

Il devra être muni des livres et instruments ci-après, qu’il pourra, s’il le désire, se procurer au 

Collège ; savoir : 

Les deux premiers volumes du cours de mathématiques de Bézout, 

Le traité de navigation du même auteur, 

Les éléments de statique de Monge, 

Un portefeuille pour le dessin, 

Un étui de mathématiques complet, 

Les tables de logarithmes de Callet, 

Une grammaire anglaise de Cobett, 

Deux boîtes de crayon de Conté, n°
s
 1 et 2, 

Un porte-crayon en cuivre de six pouces, 

Six crayons de Conté, mine de plomb, 

Un bâton d’encre de Chine, 

Quatre pinceaux à laver, 

Deux hampes pour pinceaux, 

Un morceau de gomme élastique, 

Un morceau de colle à bouche, 

Un canif, 

Une règle plate en bois de dix-huit pouces, 

Une équerre de bois de six pouces sur cinq. 

 

                                                 
178 Prospectus du collège royal de la marine (1816), conservé au service historique de la Défense, section armée 
de mer sous la cote CC1 770. Se reporter à l’annexe n° 15. 
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Il s’agit de quatre ouvrages scientifiques relevant des domaines des mathématiques, de 

la physique et de la navigation. Le dernier est un manuel de langue anglaise. A cela s’ajoute 

toute une série d’instruments propres au dessin, matière appartenant au cercle des matières 

devant renforcées la culture générale des futurs officiers. Le dessin relève-t-il vraiment de la 

culture générale ? Les travaux de Renaud d’Enfert179 appuient cette hypothèse. Entre 1750 et 

1850, le dessin devient une discipline scolaire. Ses recherches montrent que le dessin n’est 

plus perçu comme une activité d’agrément mais comme un outil de « réhabilitation du travail 

manuel et des arts mécaniques ». Il participe à la formation démocratique du peuple par 

opposition à la formation artistique pure qu’y a une vocation élitiste. La généralisation de son 

apprentissage se fait d’abord dans le secondaire puis dans le primaire afin de toucher 

l’ensemble du cursus éducatif. Il a deux finalités. La première visée est d’ordre moral puisque 

le dessin est un moyen de combattre l’oisiveté et aide ainsi à discipliner la jeunesse. Le 

second objectif est d’acquérir une certaine technicité. Le dessin est alors à la base de sciences 

telles que la science de la fortification ou la cartographie. Pour atteindre un certain degré de 

précision et de rigueur, le dessin fait appel à d’autres enseignements comme la géométrie ou 

encore l’histoire et la botanique. Cette vision pragmatique de l’apprentissage du dessin fut 

encouragée par les élites scientifiques dont notamment Gaspard Monge qui évoque un 

langage qui pour être utile à l’industrie moderne doit être technique et exact. Elle cherche à se 

placer au même niveau que l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du comptage. Pour en 

revenir au document, on retrouve la répartition classique des enseignements à savoir une 

majorité de matières scientifiques pour l’aspect technicien du métier de marin et une minorité 

des matières littéraires pour une culture plus généraliste.  

Pour terminer, les deux exemples suivants sont des illustrations des notes ou rapports 

qui fondent les idées mises en œuvre dans l’échantillonnage précité. Ainsi le premier 

document180 est  un extrait d’un rapport rédigé pour défendre la nécessité de posséder une 

bibliothèque au sein du collège d’Angoulême pour la formation des futurs marins et 

l’organisation de son contenu. Un court extrait de ce passage181 a précédemment été cité, il 

s’agit ici de lire un compte-rendu plus complet en intégrant les éléments préalablement 

                                                 
179 ENFERT (Renaud d’), LAGOUTTE (D.), Un art pour tous. Le dessin à l’école de 1800 à nos jours, Paris/Rouen, 
INRP/Musée de l’éducation, 2004, 127p. 
180 Bibliothèque pour le collège d’Angoulême (1823), conservé au service historique de la Défense, section 
armée de mer sous la cote CC1 779. Se reporter à l’annexe n°15. 
181 Extrait présent à la page 128. 
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exploités dans une compréhension plus globale des enjeux d’une bibliothèque militaire à terre 

pour la marine. 

 

Bibliothèque pour le collège d'Angoulême 

 

Le collège de la marine, à Angoulême, n'a que quelques volumes, débris d'une ancienne 

bibliothèque de la ville; cependant il est nécessaire qu'un établissement de cette nature ait une 

collection de livres choisis et appropriés à son but. 

La bibliothèque doit être divisée en trois sortes d'ouvrages; savoir: les sciences physiques et 

mathématiques; les bons ouvrages modernes sur l'histoire et les Belles-Lettres, sur la philosophie et 

la morale. Enfin, les voyages les plus remarquables comme ceux de Bougainville, de Cook (en 

français et en anglais), de la Pérouse, de l'Entrecastreaux (celui-ci renferme un bon traité 

d'astronomie nautique), de Wancouvert, de Marchand (Mr de Fleurieu y a donné l'histoire naturelle 

des diverses régions du globe et des notions hydrographiques très intéressantes), l'abrégé de 

l'histoire des voyages par la Harpe, etc. et leur atlas. 

L'aumônier sera toujours chargé de la bibliothèque; il fera donner les livres que l'on 

demandera pour les lire dans le lieu même. 

Il lui sera donné un servant, sachant lire et écrire, pour les soins de propreté et pour remettre 

les livres en place aussitôt après les séances/ 

Il ne sera prêté de livres à personne, afin que chacun puisse avoir la faculté de lire un ouvrage 

dès qu'il ne sera pas à la lecture; c'est d'ailleurs un moyen sûr de ne pas égarer de livres et de ne pas 

dépareiller les grands ouvrages. 

Les annales maritimes et celles des voyages seront les seuls ouvrages périodiques tolérés et 

qu'on lira de même à la bibliothèque, comme les autres ouvrages. 

Les heures de lecture seront fixées pour le plus grand avantages des professeurs et des 

élèves. 

Tout élève qui gâterait un livre devrait être tenu de payer l'ouvrage entier; il recevrait alors les 

autres volumes de l'ouvrage dépareillé. Celui-ci sera remplacé aussitôt. 

Tous les livres seront cartonnés, à dos brisé, les angles recouverts en parchemin, c'est ce 

qu'on appelle une demi-reliure. On les numérotera pour la commodité du bibliothécaire. 

 

Dans ce rapport du 30 mai 1823 sur les améliorations à apporter au service du collège 

des élèves de la marine à Angoulême pour assurer les progrès des élèves dans toutes les 

parties de l'enseignement. Police des études et des classes, Mazure Duhamel revient sur les 

points importants pour améliorer la progression de l'apprentissage des connaissances. 

Concernant l’enseignement propre au collège, l'élève se munit de ses manuels et instruments 

propres à l'instruction. Cet établissement met aussi en application quelques règles ayant cours 
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à l'Ecole Polytechnique et d'autres semblent être des adaptations. Ainsi l’ordonnance du 22 

janvier 1824 met en place l'instruction avec un groupe de dix professeurs. L'enseignement se 

compose de six grands axes de connaissances de physique. Une note182 précise que « L'école 

a été pourvue des instruments d'astronomiques et de physique pour qu'il soit possible de 

remplir les intentions que les rédacteurs du programme ont eues à l'égard de ces deux 

sciences; elle est aussi pourvu de lythographies et de gravures pour l'enseignement du dessin 

mais je ne vois que l'on ait pensé à faire l'acquisition des livres que la commission a proposé 

de mettre entre les mains des élèves; ou d'autres objets également propres à faciliter 

l'enseignement. Il seroit cependant nécessaire que l'école en fut pourvue avant la rentrée des 

classes ». Le deuxième document183 est une note de service de 1891 portant sur l’entretien des 

ouvrages et leur diffusion au sein de l’école Polytechnique. 

 

 […] 

En conséquence, il a proposé au Général commandant l’Ecole qui les a approuvées, les 

mesures suivantes : 

1° Désormais n’auront plus le droit d’emprunter directement à la bibliothèque que les 

fonctionnaires portés sur l’état lithographié du personnel de l’Ecole. […] 

2° […] Le commandant de l’Ecole seul pourra, sous sa responsabilité personnelle, délivrer à 

des personnes étrangères l’autorisation temporaire de se servir de la bibliothèque. […] 

4° Il sera établi à ce moment, une réserve des ouvrages précieux qui ne pourront être prêtés 

et devront être consultés à l’intérieur même de la bibliothèque. 

5° Tous les ouvrages emportés en dehors de la bibliothèque devront être inscrits par le 

bibliothécaire sur un registre portant la date de la livraison ainsi que le nom et la qualité du détenteur 

[…] 

6° Le bibliothécaire ne livrera jamais plus de trois ouvrages à la fois à la même personne et ne 

les laissera pas plus de trois mois dans les mêmes mains. 

[…] 

 

Cette note montre explicitement le renforcement du contrôle du prêt des ouvrages aux 

diverses catégories de lecteurs à l’exclusion des élèves non concernés par ce document. Cette 

restriction s’applique aux biens - les ouvrages précieux sont en consultation sur place – mais 

aussi aux personnes – pas de communication aux personnes étrangères à l’école sans 

autorisation directe du commandant de l’école. On touche là un domaine essentiel de la 

réglementation interne de l’école, celui de la communication des collections. 
                                                 

182 Deuxième note sur le collège d’Angoulême conservée au SHAM, Dossier n°1, CC1 779. 
183 Note de service de 1891 conservée au sein des archives de Polytechnique sous la référence titre VII, section 
2. Se reporter à l’annexe n°16. 
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Avant 1870, les règlements apparaissent comme le socle de l’instruction au détriment 

d’un esprit d’analyse et de critique. Plus qu’une mise en œuvre concrète des édits de 

fondation, ils réajustent les attentes et les objectifs de l’école au regard de l’évolution des 

techniques mais aussi des remaniements. Après 1870, on note une différence car la défaite 

marque profondément la société française et les mentalités. Les objectifs de l’armée sont 

revus. La politique de défense et l’esprit de revanche animent les conceptions politiques et 

idéologiques. La « Crise allemande de la pensée française184 » marque les réflexions 

intellectuelles des enseignants des écoles civiles mais surtout militaires. La réglementation 

s’allège dans la description des études et le détail pour permettre d’adapter les exercices et les 

manœuvres. La pratique et ses aléas font une entrée importante dans le programme des études 

et complètent les apprentissages théoriques. Dès les origines dans les écoles, ces lieux si 

spécifiques montrent leur richesse car ils s’appuient sur les collections détenues en adaptant 

les fonds aux enseignements donnés. La bibliothèque ouvre ainsi son espace à différentes 

sphères. 

 

II) Des spécificités qui n’empêchent pas une identité 

commune. 

 

Lorsqu’on parle d’identité, on se trouve face à un concept complexe qui se décline en 

trois sens distincts. Dans le cadre des bibliothèques militaires, il faut retenir la définition 

d’identité comme ce qui détermine une personne ou un groupe. Il peut paraître étonnant 

d’appliquer cette notion à un objet mais cela est possible car les bibliothèques se définissent 

aussi par le public qu’elles accueillent et avec lequel elles interagissent. A travers l’analyse 

des collections de chaque bibliothèque, on dégage les spécificités dans l’organisation 

intellectuelle mais aussi dans la répartition. C’est une manière d’appréhender le contenu 

intellectuel des collections. Les fonds initiaux servent de socle au renforcement de 

l’instruction. Tous ces éléments sont donc les marqueurs d’une identité forte. Comment est-

elle perçue par les usagers ? 

 

 

                                                 
184 Digeon (Claude), La crise allemande de la pensée française, Paris, PUF, 1959, 568p. 
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1. Des collections spécialisées. 

 

Par une analyse transversale des marqueurs de similitude des bibliothèques, de leur 

présence dans les institutions retenues, de leur implantation, de leur fonctionnement et leur 

utilisation par les élèves, il ressort les critères qui font « des bibliothèques militaires » une 

variante d’un même modèle. Les observations font ressortir la spécificité des établissements. 

Ces critères portent le nom de « marqueurs d’identité » car ils construisent les fondements de 

l’identité des « bibliothèques militaires ». La constante est une adaptation continuelle des 

fonds à l’évolution des techniques. L’étude de cas à venir est un tableau par école du 

patrimoine à conserver. Les divers fonds référencés sont comparés185. Le développement est 

plus ou moins riche en fonction du florilège d’inventaires sur la période. D’ailleurs pour les 

plus pauvres c’est-à-dire Saint-Cyr et l’école de cavalerie, une limite doit être apportée. Il 

n’est pas possible au regard des lacunes de déterminer la date d’intégration exacte d’une 

partie du fonds car les instruments de recherche ne sont pas assez précis. On ne peut livrer 

qu’une estimation du fonds. 

 

1.a) Organisation intellectuelle. 

 

L’organisation intellectuelle du dépôt répond à des choix doctrinaires des 

établissements scolaires. Cette question précise mérite quelques précisions terminologiques. 

Les bibliothèques françaises - ou quel que soit leur nationalité - structurent intellectuellement 

leurs collections d’ouvrages selon une classification qui porte le nom de plan de 

classement186. Ce système consigne l’information par sujets en partant du général vers le 

particulier. Il a pour but de refléter les activités de la structure dont dépendent les collections. 

L’architecture intellectuelle générale est ainsi mise en avant. Mais les plans n’entrent pas dans 

le détail des domaines recensés. Ainsi pour connaître précisément les titres des ouvrages 

                                                 
185 Pour Polytechnique, se reporter au catalogue de la bibliothèque de Polytechnique, Gauthier-Villars, Paris, 
1881, 220p. dont la cote est Y1 68 ; Pour l’école de médecine navale, se reporter au catalogue inventaire de la 
bibliothèque de l’hôpital de la marine à Rochefort en trois volumes réalisé par Ardouin (non coté, 1908) et à 
l’extraction de données du Catalogue collectif de France sous format numérique ; Pour Saint-Cyr, on trouve deux 
catalogues : le catalogue manuscrit de la bibliothèque de tradition (non côté, antérieur à 1945) conservé par le 
bibliothécaire ainsi que la réalisation personnelle sous format numérique d’un catalogue de la partie « fonds 
ancien » à partir des fiches du centre de documentation de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ; enfin pour 
l’école de cavalerie, se reporter au fichier « microbib » de la bibliothèque réalisé en 2004 lors du transfert de la 
bibliothèque de l’Ecole d’application de l’armée blindée cavalerie. L’ensemble de ces fichiers sont disponibles 
sur un cederom de sauvegarde. 
186 Les plans de classement de l’école Polytechnique et de l’école de cavalerie sont consultables en annexe n°17. 
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composant chaque série, il faut consulter un autre instrument de recherche : le catalogue 

général. Il reclasse l’ensemble des titres par série selon le plan de classement. Il se compose 

du nom des auteurs, des titres d’ouvrages et du nombre de volumes correspondant, de la cote 

pour le référencement et le rangement et enfin parfois de notes particulières comme le 

référencement des libraires pour un certain nombre d’ouvrages. Ce guide est l’outil de base du 

chercheur. En complétant le plan de classement, il permet d’obtenir une analyse statistique 

confirmant l’analyse visuelle. Ces deux types de document sont la base de nos sources187 pour 

comprendre et appréhender l’agencement intellectuel des fonds des bibliothèques militaires 

étudiées. Dans un premier abord, on pourrait croire que ces choix sont propres à chaque école 

et le reflet de la spécificité de chaque bibliothèque. L’analyse visuelle des plans de classement 

est la première strate de réflexion. Le tableau suivant concentre les données pour les quatre 

principaux fonds.  

 

 Organisation intellectuelle 

Polytechnique Saint Cyr 
Ecole de 

cavalerie 

Ecole de 

médecine 

Domaines 

recensés 

Sciences 

mathématiques 

Psychologie Sciences 

militaires 

Théologie 

Astronomie Religion Mémoire Philosophie 

Physique-

Chimie 

Sciences 

sociales et 

humaines 

Sciences 

équestres 

Législation 

Grammaire Politique Gymnastique Sciences 

Linguistique 

(langues) 

Droit Mathématiques Sciences 

médicales 

Sciences 

naturelles 

Economie Astronomie Education 

Sciences 

médicales 

Sciences 

militaires 

Sciences 

(Physique – 

Chimie) 

Politique 

Sciences Education Science Histoire 

                                                 
187Les chiffres proviennent des principaux catalogues consultables sous fichiers Excel. Un résumé des 
statistiques est disponible en annexe n°18. 
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appliquées naturelle 

Architecture Coutumes Sciences 

médicales 

Economie 

Beaux-Arts Linguistique Histoire Physique – 

Chimie 

Sciences navales Sciences 

(Physique – 

Chimie) 

Géographie Sciences 

naturelles 

Sciences 

militaires 

Beaux-Arts Philosophie Beaux-Arts 

Histoire – 

politique 

Littérature Théologie Belles-Lettres 

Géographie Histoire Education Géographie 

Voyages – 

explorations 

Géographie Droit Voyages 

Littérature Voyage Littérature Gymnastique 

Philosophie Biographie Linguistique  

Théologie Pharmacie Beaux-Arts  

Législation Mathématiques Sciences 

appliquées 

 

 Botanique Biographie  

 

Dans ces quatre fonds, les plans de classement s’équilibrent autour d’une vingtaine de 

domaines auxquels il faut rajouter les cours, les mémoires et les journaux. Certaines séries 

sont très largement représentées. Par exemple, la bibliothèque de Polytechnique188 est très 

axée sur les sciences (46,5% des titres) et sur les lettres (46,5% des titres). Peut-on dire que 

les sciences s’équilibrent avec les lettres ? Les lettres regroupent la grammaire, les langues, 

l’histoire, la géographie, la littérature ; la philosophie et enfin la théologie soit un total de cinq 

séries. Or l’essentiel des ouvrages sont sous la rubrique littérature. Les sciences sont réparties 

plus équitablement. Elles recoupent les sciences mathématiques, l’astronomie ; la physique, la 

chimie, les sciences naturelles, les sciences médicales, les sciences appliquées, les sciences 

                                                 
188 Les chiffres sont extraits du catalogue de 1881, Catalogue de la bibliothèque de l’Ecole Polytechnique, 
Gauthiers-Villars, Paris, 1881, 220p conservé dans les archives de l’école sous la cote Y1 68. 
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navales et les sciences militaires. Ces neufs séries montrent le profond intérêt de 

l’établissement pour la culture scientifique. Les lettres ont donc l’avantage numérique sans la 

diversité intellectuelle au contraire des sciences. Elles sont plus favorisées puisque l’intérêt 

des lecteurs est orienté vers plus de domaines d’étude. Dans le cas de l’école de médecine, les 

séries scientifiques représentent 83% dont 66% pour les sciences médicales pures.  

Une autre disposition ressort de ce tableau analytique. Il semble que les fonds se 

spécialisent en fonction des écoles. Ainsi Polytechnique et Saint-Cyr ont une vocation 

généraliste qui ressort dans la répartition des collections alors que les écoles d’application 

sont plus spécialisées. Pour la première, les sciences sont très dominantes alors que pour la 

seconde école c’est une culture littéraire et militaire qui domine les collections. Ensuite le 

domaine médical est omniprésent dans le fonds de l’école de médecine navale et les sciences 

équestres dominent dans le fonds de l’école de cavalerie. Les séries du fonds équestre ou 

fonds A représentent 66% des titres présents dans la bibliothèque de l’école saumuroise. Une 

proportion qui n’est pas sans rappeler celle des séries médicales pour le cas de l’école de 

médecine navale. Dans cet esprit, on s’aperçoit que les Sciences et les Lettres s’équilibrent 

pour les fonds polytechniciens et saint-cyriens. Ces chiffres marquent la spécialisation des 

fonds. Enfin, il faut souligner l’absence des sciences militaires dans le fonds de l’école de 

médecine navale. Comment expliquer ce phénomène ? La réponse tient dans le fait que la 

formation des chirurgiens a une forte connotation civile. L’aspect militaire n’apparaît que 

pendant les campagnes maritimes. Finalement, cette série se dilue dans l’ensemble des 

journaux de campagne. Ces journaux de bord sont tenus quotidiennement par le médecin à 

bord des navires afin de consigner tous les évènements ou observations présentant une valeur 

médicale, scientifique ou culturelle. 

Cet aspect pose la question de la nature des collections de chaque bibliothèque. La 

première image qui vient à l’esprit est le livre. Par définition, il s’agit d’un « assemblage de 

feuilles portant un texte, réunies en un volume relié ou broché. Ce volume imprimé est 

considéré du point de vue de son contenu ». Cette définition explicite un fait remarquable. De 

par la simplicité de son aspect, l’intérêt du livre se porte dorénavant sur son contenu. Cette 

vision favorise l’utilité des bibliothèques comme artisan de la communication et de la 

diffusion de cet instrument spécifique. Les travaux de Jean-Yves Mollier189 et Bruno 

                                                 
189 MOLLIER (J.-Y.), « Le manuel scolaire et la bibliothèque du peuple » dans Romantisme, 1993, volume 23, 
numéro 80, p.79-93. ou encore « Diffuser les connaissances au XIXème siècle, un exercice délicat » dans 
Romantisme, 2000, volume 30, numéro 108, pp.91 – 101. 
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Blasselle190 montrent que le XIXème crée un climat propice à la multiplication du livre 

notamment du manuel scolaire. L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’homme et du 

citoyen octroie que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 

plus précieux de l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ». 

L’impact principal a lieu autour des années 1830 avec l’apparition d’un nouvel appareillage 

(stéréotypie, presse métallique, procédés lithographiques, machine à fabrique le papier en 

continu) qui modifie la perception du livre par la société. Grace aux politiques 

d’alphabétisation, il conquiert de nouveaux publics, il montre une étonnante diversité tant 

dans sa forme (livre illustré, album par exemple) que dans son contenu (scolaire, scientifique, 

culturel, informatif, romanesque entre autre exemple) et devient  « un moyen de 

communication de masse sans concurrent191 ». Au XVIIIème siècle, l’Encyclopédie fait du 

livre un outil de diffusion du savoir. Le XIXème siècle le transforme en « munition pour 

changer la société ». Cette expression de Bruno Blasselle traduit la nature du livre qui fournit 

les clefs permettant de transformer le monde et non plus seulement à le comprendre. Le 

vecteur principal est le système éducatif où le livre est rendu obligatoire pour l’instruction par 

un décret de 1890. Le prestige de l’éducation rejaillit sur ce support. Les libraires scolaires 

tels Armand Colin, Louis Hachette ou encore Fernand Nathan ont beaucoup œuvré pour la 

diffusion des découvertes scientifiques en permettant à tous d’obtenir l’accès aux bases 

minimales des sciences, lettres, langues et arts. Ils sont à l’origine de la création de collections 

spécialisées couvrant l’ensemble des domaines de la connaissance humaine à la manière des 

encyclopédistes. Les manuels scolaires font donc une entrée remarquée dans les 

bibliothèques. Ils participent avec les dictionnaires et les encyclopédies à la vulgarisation de 

savoirs condensés. Cette scission entre le livre traditionnel et cette nouvelle forme de 

publication se ressent dans l’agencement des collections. Les manuels sont stockés dans les 

bibliothèques de quartiers, les ouvrages traditionnels récents ou plus anciens (par exemples 

incunables) sont installés dans les bibliothèques de prestige. Dans les cas étudiés, quatre 

grands ensembles sont visibles. Les tableaux suivants présentent leur répartition par 

bibliothèques. 

 

 

 

 
                                                 

190 BLASSELLE (B.), Histoire du livre,  Gallimard, Paris, 2008, 319p. 
191 BLASELLE (B.), Histoire du Livre, op.cit., p.131. 
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  Pour Polytechnique : 

Nature du fonds Nombre de titres192 Répartition en % 

Livres imprimés 10093 95,7 

Journaux et mémoires 431 4,1 

Cours recensés 14 0,2 

 

 Pour Saint-Cyr : les chiffres suivants correspondent aux collections de la 

bibliothèque de tradition car la bibliothèque d’étude regroupe uniquement des livres 

imprimés. 

Nature du fonds Nombre de titres Répartition en % 

Livres imprimés 3721 93,3 

Incunables 4 0,1 

Cours 241 6 

Règlements 24 0,6 

 

  Ecole de médecine navale : 

Nature du fonds Nombre de titres Répartition en % 

Livres imprimés 2927 89,5 

Rapports médicaux 280 8,6 

Mémoires et journaux 11 0,3 

Thèses 53 1,6 

 

  Ecole de cavalerie : 

Nature du fonds Nombre de titres Répartition en % 

Livres imprimés 4034 98,4 

Cours 51 1,2 

Annuaire / Album 6 0,1 

Journaux des haras 11 0,3 

 

La conclusion qui s’impose est que si les imprimés sont représentés à 94%, ils ne sont 

pas l’unique source de diffusion du savoir et des traditions. Ce contenu correspond au socle de 

                                                 
192 Le nombre de titre est plus réaliste car il évite de fausser les résultats par les variations importantes de 
nombres de volumes d’un ouvrage à l’autre. 
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l’enseignement des écoles militaires. Une analyse plus fine de la répartition de chaque grand 

domaine permet d’affiner la hiérarchie des enseignements. Elle fait ressortir une trame 

commune. Au-delà de la césure sciences / lettres, la spécificité de certaines séries montre une 

certaine spécialisation des fonds qui est très nette pour Polytechnique, l’école de médecine 

navale ou encore l’école de cavalerie. Ainsi l’arborescence est très détaillée pour certaines 

séries à l’exemple des sciences médicales dans le fonds de l’école de médecine navale. Au 

contraire, Saint-Cyr se montre plus généraliste dans les domaines retenus. En apparence, il 

n’y a donc pas de cohérence entre les fonds des bibliothèques puisqu’elles ne dépendent pas 

d’une même entité. Elles sont des services internes à chaque institut. Or les domaines 

exploités prouvent une cohésion dans les cadres de classement qui n’existe pas dans les 

sources. Elles ne désignent aucune volonté politique d’uniformisation dans l’organisation 

intellectuelle des fonds. Est-ce donc le fait du hasard ?  

Les bibliothécaires ont développés leur plan de classement en référence à la 

classification Brunet qui s’utilise à partir de 1810 jusqu’en 1860 avant d’être supplantée 

progressivement par la classification Dewey. Cette classification est issue du manuel du 

libraire et de l’armateur rédigé par Charles Brunet et publié en 1809. Ce classement s’adresse 

aux libraires et bibliophiles à la base. C’est une bibliographie à vocation universelle qui 

ordonnance douze mille articles représentant trente mille volumes catalogués. Face à la masse 

d’ouvrages que les premiers bibliothécaires des écoles militaires doivent traiter, ils trouvent 

dans ce livre des moyens pour référencer les collections selon les critères propres à la science 

bibliographique à savoirs les éléments identificateurs (titres, auteur) puis date, format, prix et 

remarques. Les qualités qui ressortent sont la valeur (intellectuelle mais aussi financière), la 

rareté et la perfection (l’aspect esthétique de l’ouvrage a son importance). Ce catalogue se 

compose d’un Dictionnaire bibliographique (noms d’auteurs et titres anonymes soit trente et 

un mille huit cent soixante-douze ouvrages), d’une Table méthodique où sont classés tous les 

livres décrits et cités dans le dictionnaire, le Dictionnaire de géographie ancienne et moderne 

et enfin le supplément au dictionnaire bibliographique qui recense près de dix mille ouvrages. 

 Au final les chiffres font ressortir l’accroissement des sciences dans les fonds et 

surtout de la diversité des thématiques abordées notamment dans la physique appliquée ou la 

médecine. Il ne s’agit pas ici d’aborder  le mode d’acquisition - par dons, achats ou échanges 

des ouvrages – mais les domaines intellectuels. Il existe clairement une corrélation entre ces 

applications et le développement des séries touchant au domaine militaire qui assure une 

technicité d’ingénieur sur les arts militaires (stratégie, armement, histoire politique militaire). 
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L’analyse du fonds de l’école de médecine permet d’appréhender les limites de ce type de 

classement. En effet, contrairement aux autres écoles qui font fortement subir l’influence de la 

classification anglo-saxonne dès la fin du XIXème siècle, ce fonds est organisé jusqu’à la 

fermeture de l’école sur le modèle initial choisi. On peut se demander pourquoi elle échappe à 

cette influence ? A partir de l’ouverture de l’école de santé à Bordeaux, l’école connait une 

phase de régression jusqu’à sa fermeture dans le courant du XXème siècle. Progressivement, 

le fonds perd sa vocation scolaire pour devenir un lieu de mémoire, un véritable musée. La 

réponse est contenue dans l’évolution de l’école en elle-même. C’est sur ce point que des 

différences internes à chaque bibliothèque vont émerger, les bibliothécaires y jouent un rôle 

majeur. Chacun réfléchit en fonction de sa sensibilité. 

On ne peut pas dire qu’il y ait une rupture ponctuelle et permanente mais plutôt une 

chaîne de bouleversements qui engendrent progressivement un changement d’état. Dans le 

cadre de l’étude, il y a au début de la période un bouleversement politique majeur qui se 

répercute dans tout un ensemble de domaines et entraîne une chaîne de changements politico-

sociaux ayant une incidence durable. Il s’agit de la Révolution française qui met un terme à 

l’Ancien Régime et fait du peuple français un groupe de citoyen armé. La paix revenue, la 

nécessité d’une armée de défense se fait jour. Les soldats de l’Empire ont certes l’expérience 

du combat mais manquent singulièrement de bases techniques solides. On voit poindre 

l’influence de la philosophie des Lumières où la science prend place au côté des lettres. Il ne 

s’agit pas seulement d’acquérir une solide instruction classique, il s’agit aussi d’assimiler 

l’aspect technique et scientifique. D’autant plus qu’à partir de cette période, c’est l’Etat qui 

prend en charge la recherche scientifique et ses applications militaires notamment dans la 

fabrication des armes. C’est une nécessité d’instruire les hommes et donc par résonnance de 

penser et mettre en œuvre un programme de formation technique. Les différentes 

réorganisations des effectifs de l’armée et leur constante augmentation posent le problème de 

l’encadrement. Si au départ, le choix partisan d’une instruction élémentaire est fait, 

rapidement un certain nombre d’écoles dont Polytechnique font le choix d’un enseignement 

très poussé. Dans ses travaux, Serman le résume parfaitement en ces termes : « Dans cette 

savante institution militaire règne une atmosphère libérale très favorable à l’éveil et à la 

satisfaction des curiosités intellectuelles193 ». C’est une école qui forme une partie des futurs 

officiers d’artillerie et du génie ainsi que quelques membres de la marine et du corps d’état-

major. Ils sont identifiés comme la catégorie des « officiers intellectuels » c'est-à-dire 

                                                 
193 SERMAN (W), BERTAUD (J.-P.), op. cit., p.241. 
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qu’outre le fait qu’ils sont de bons meneurs d’hommes, ils s’ouvrent aux questions modernes 

et mettent leur intelligence et leurs apprentissages au service de la bonne réalisation des 

travaux tant classiques qu’innovants. Ils ont la faculté d’assimiler une culture scientifique de 

haut niveau et s’intéressent aux questions économiques, sociales, politiques, d’innovation 

industrielle, et cetera.  

Finalement seuls les acquis techniques permettent de faire un tri au sein des soldats car 

une sélection sur la question des valeurs et du caractère est trop subjective et sujette à caution. 

Comment déterminer la motivation et la valeur d’un homme par rapport à son « frère 

d’arme » ? Il en va de même pour son caractère, son énergie, sa volonté, son entrain, son coup 

d’œil ? Ces critères sont trop difficiles à percevoir. On ne peut pas leur allouer un barème qui 

permettrait de classer les hommes les uns par rapport aux autres. A l’exemple de 

Polytechnique, les autres écoles d’officiers propres à chaque corps d’armée assujettissent le 

droit d’y accéder à la réussite aux concours d’entrée. Elles posent comme postulat la 

possession d’un niveau d’enseignement secondaire ou du baccalauréat pour les élèves qui 

concourent. En affirmant leur vocation militaire, ces établissements et leur bibliothèque 

s’érigent en lieu de richesses culturelles mais aussi d’enseignement. Les bibliothèques veulent 

afficher leurs différences par rapport aux bibliothèques civiles qui prennent leur essor et leur 

place dans la société française à la même époque.  

Il ne faut pas négliger les bouleversements culturels qui naissent de ce renouveau de 

l’établissement. Chaque bibliothèque militaire doit faire face à la gestion matérielle du dépôt 

révolutionnaire c’est-à-dire que la majorité des œuvres restent dans le fonds initial et sont 

progressivement assimilées. Quelle direction doit lui être donnée? Quelle est sa place dans 

l’enseignement dispensé ? Se signalise-t-elle véritablement comme un lieu d’érudition ? 

Comment la faire participer à cet esprit d’excellence qui anime l’enseignement dispensé par 

l’établissement ? En 1872, le général Cissey participe à la multiplication des bibliothèques 

militaires dans les camps et les garnisons. Les bibliothèques dans les casernes des villes de 

Paris, Lyon, Marseille, Besançon et Saint-Etienne se développent. De pair, elles mettent en 

place dans leurs locaux des cercles de réflexion, des réunions d’officiers, l’organisation de 

débats ou enfin la publication des bulletins nés de ces conférences. On touche là au vaste 

ensemble des bibliothèques militaires mais ces situations se produisent aussi dans les écoles 

d’officiers avec des lectures imposées et la représentation de certaines pièces de théâtre lors 

d’occasions exceptionnelles ou encore l’organisation de cycles de conférences thématiques. 
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La dynamique ainsi obtenue permet aux officiers de prendre l’habitude d’une libre circulation 

des idées par la discussion dans le domaine technique. 

 

1.b) Répartition des fonds. 

 

Deux axes sont poursuivis. D’une part, la distinction entre fonds initiaux (héritage de 

l’Ancien Régime) et apports ultérieurs permet de mesurer la prise en compte croissante ou 

non des objectifs pédagogiques dans l’accroissement des fonds. D’autre part, c’est une étude 

statistique de la représentativité de chaque série. Les sciences dominent largement 

l’enseignement. Les arts et belles-lettres sont plus faiblement dispensés. Cette proportion se 

reflète dans les collections d’ouvrages. Mais quelles sont les séquences majeures qui 

déterminent l’organisation hiérarchique ? Une comparaison du contenu de chaque 

bibliothèque fait-elle apparaître un tronc commun et des séries spécialisées ? 

 

1.b.1] Ecole navale 

 

Les collections de l’école navale sont l’héritage du collège d’Angoulême où la 

« bibliothèque devient le symbole matériel de la culture ». L’extrait choisi d’une note194 sur le 

collège explicite cette vision : « L'école a été pourvue des instruments d'astronomique et de 

physique pour qu'il soit possible de remplir les intentions que les rédacteurs du programme 

ont eues à l'égard de ces deux sciences; elle est aussi pourvu de lithographie et de gravures 

pour l'enseignement du dessin mais je ne vois que l'on ait pensé à faire l'acquisition des livres 

que la commission a proposé de mettre entre les mains des élèves; ou d'autres objets 

également propres à  faciliter l'enseignement. Il serait cependant nécessaire que l'école en fut 

pourvue avant la rentrée des classes ». Les enseignements touchent six grands axes de 

connaissances scientifiques à savoir la navigation, l’hydrographie, la manœuvre et la tactique 

navale, la géométrie, la physique (générale et appliquée). Les deux premiers domaines 

recourent à l’utilisation d’instruments spécifiques notamment pour « observer en mer et 

[pratiquer] l’astronomie nautique195 ». On utilise des instruments tels que le sextant, le 

compact, la lunette ou encore la boussole et enfin les cartes marines (outils topographiques). 

                                                 
194 Note sur le collège d’Angoulême non datée est conservée par le service historique de la Défense, section 
armée de mer sous la cote CC1 779, dossier numéro 1. 
195 Programme d’instruction reproduit dans l’Historique de l’école par Jurien de Gravière, op.cit., p.183 
référencé par le SHAM sous la cote 6W25. 



167 

 

S’y adjoignent les cours de grammaire, l’histoire, les langues, la morale, le dessin et enfin les 

exercices militaires. Il semble que le ministère ait tenu compte de cette recommandation 

comme en témoigne le rapport de Duhamel196 en 1823. Les collections ont une dominante 

scientifique et ethnographique. Cette conception s’adapte à une vision particulière de 

l’instruction marine. « L'éducation pratique et l'éducation théorique des jeunes gens qui se 

destinent au service de la marine, ne peuvent marcher simultanément. La première exige un 

collège spécial, la seconde des bâtiments armés exprès197 ». Telle est la vision donnée par le 

ministre Du Bouchage à Louis XVIII dans son rapport sur la réorganisation des écoles de la 

marine. L’éducation théorique se déroule dans un établissement spécial alors que l’instruction 

pratique se déroule sur des corvettes d’instructions armées spécialement à ce service. 

Finalement c’est cette séparation du théorique et du pratique qui conduit à la fermeture de 

l’école en 1830 au profit d’une école embarquée. La suite de l’évolution du fonds est floue. Il 

semble que les collections suivent le transfert et demeurent dans l’administration du Borda 

mais il n’y a aucun instrument de recherche pour dénombrer et quantifier son évolution. Il est 

très difficile de déterminer la teneur exacte du contenu en raison d’une politique d’élimination 

de tout ouvrage non utile aux développements des capacités intellectuelles des futurs officiers 

de marine. En outre, « les élèves doivent fournir leur trousseau et leur petit équipement, ainsi 

que livres et instruments nécessaires à leur instruction pendant leur séjour à l'Ecole 198». 

 

1.b.2] Saint-Cyr 

 

Saint-Cyr possède le monopole de la formation initiale des officiers de l’armée de 

terre. La bibliothèque de tradition dont la vraie dénomination est « bibliothèque d’études de 

tradition » est une bibliothèque patrimoniale. Au XIXème siècle, cette bibliothèque est 

accessible aux élèves pour compléter leurs cours, c’est donc une bibliothèque d’étude au 

regard des domaines qu’on y trouve.  

 

Saint-Cyr: 17 domaines Nombre de titres 

% de la répartition 

des titres sur 

l’ensemble du fonds 

Sciences physique, chimie 15 0,3 

                                                 
196 Rapport Duhamel, op.cit., p.19. 
197 Rapport du Bouchage, Historique de Jurien de Gravière, 160p. référencé par le SHAM sous la cote 6W25. 
 
198 Assertion présentée dans le programme d’instruction inclus dans l’historique de Jurien de la Gravière, op.cit., 
6W25, p.185. 
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Sciences militaires, art 

militaire   3417 59 

Lettres 

Histoire, géographie, 

voyages, beaux-arts, 

latin/grec, théologie, 

linguistique, sciences 

politiques, sciences 

sociales et humaines, 1848 31 

Autres 

Psychologie, droit, 

économie, éducation, 

coutumes et folklores 38 0,7 

Biographie   516 9 

 

On obtient la représentation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette bibliothèque se compose de beaucoup de collections. Elle est très 

encyclopédique et comprend environ trois mille ouvrages estimés par le récolement du fonds 

patrimonial associé à celui du fonds ancien de la bibliothèque actuel. On y trouve les cours de 

l’école supérieure de guerre et les programmes des cours de l’année à Saint-Cyr entre 1850 et 

1882. Cette dissociation s’explique par la destruction de l’école pendant la seconde guerre 

mondiale et son transfert sur le camp de Coëtquidan mais aussi par un classement très 

particulier (par format dans des armoires faites sur mesure) qui rend tout recensement 

aléatoire. Elle véhicule en outre les traditions et les valeurs des saint-cyriens à travers la 

devise de l’école. Le contrôle de l’information et des connaissances mise à disposition des 
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élèves est très stricte. Les journaux, périodiques, brochures, livres et dessins sont fournis par 

la direction des études. Le programme élaboré chaque année stipule que les livres font partis 

du trousseau. Les autres (ouvrages personnels des élèves) « ne possédant pas une utilité 

immédiate et notoire pour l’intelligence des cours sont interdits en salle d’études ». La 

bibliothèque de tradition est ordonnée par siècle tandis que le fonds ancien compte deux mille 

trois cent douze titres répartis en quarante-six séries de classement. Pour la bibliothèque 

patrimoniale, la répartition des mille cinq cent cinquante et un livres est la suivante : 

 

Siècle Nombres de livres 
Pourcentage de 
présence 

Incunables 5 0,2 

16e 156 10 

17e 443 29 

18e 806 52 

19e 129 8 

20e 12 0,8 

 

Le siècle le plus représentatif est sans conteste celui du XVIIIème siècle, celui des 

Lumières. Pour le fonds ancien, les thèmes abordés sont les suivants : histoire et géographie, 

sciences politiques, sciences physiques, voyages, littérature, pharmacie, mathématiques, 

mémoires (biographies), langues, arts militaires et enfin botanique. 

 

1.b.3] Polytechnique 

 

Pour sa part, la bibliothèque de l’école Polytechnique possède des collections touchant 

des domaines des sciences pures à la littérature et aux loisirs sans oublier les langues et 

sciences humaines et sociales. Les premières collections proviennent des saisies 

révolutionnaires. Elles sont augmentées par les ouvrages en provenance de l’Ecole du génie 

de Mézières, de l’Académie royale des sciences, par des apports exceptionnels comme les 

ouvrages de la bibliothèque du pape Pie VI et du cardinal Albani, des dons et enfin de la 

politique d’achats de l’établissement. A l’occasion du centenaire en 1894, l’école investit la 

bibliothèque dans sa mission patrimoniale à travers une « salle du centenaire » pour glorifier 
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les vertus polytechniciennes. L’école affiche une volonté de créer un fonds où les sciences, les 

arts et la littérature s’équilibrent. En effet, l’aspect de l’instruction « ingénieur » prime sur 

l’aspect militaire. La constitution initiale du fonds possède une ambiguïté. Il s’inspire du 

modèle de l’école d’artillerie mais ne pratique pas la militarisation à outrance. Le savoir et les 

sciences dominent. La bibliothèque ne se base pas sur le modèle de Saint-Cyr ou de l’école 

navale. Elle se rapproche des bibliothèques municipales civiles et ne scinde pas son fonds 

entre les manuels scolaires et le fonds patrimoniaux. En liant la fonction des militaires à celle 

des ingénieurs, l’école bipolarise ses collections entre les sciences pures et les sciences 

appliquées. Le fonds initial se compose de cinq cent soixante-quatre volumes.  

 

Polytechnique: 88 domaines Nombre de titres 

% de la répartition 

des titres sur 

l’ensemble du fonds 

Sciences 

science 

mathématiques, 

astronomie, physique, 

chimie, sciences 

naturelles, sciences 

appliquées 3157 31 

Sciences militaires, 

histoire militaire   1155 11,5 

Lettres 

Histoire, géographie, 

voyages, théologie, 

philosophie, 

grammaire, 

linguistique, littérature, 

polygraphie, histoire 

générale des sciences 

et des lettres, 

bibliographie 4711 46,5 

Autres 
architecture, beaux-

arts, législation 686 7 

Sciences médicales   273 3 

Sciences navales   111 1 
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On obtient la représentation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inventaires de 1890 et 1914199 montrent que les domaines retenus sont 

l’astronomie, l’architecture civile, l’art de la guerre en général, l’artillerie et enfin 

l’agriculture. C’est un fonds pluridisciplinaire qui n’a cessé d’être enrichi. Cela forme une 

réserve d’environ seize mille livres imprimés. C’est un fonds assez conséquent. 

 

1.b.4] Ecole de cavalerie 

 

Les fonds des écoles d’application sont moins importants numériquement mais 

beaucoup plus spécialisés. Chacun dans son domaine présente des particularités qu’il est 

intéressant de mettre en avant. Tout d’abord la bibliothèque de l’école de cavalerie a un fonds 

patrimonial estimé à huit mille quatre cents ouvrages. La répartition est la suivante : sept mille 

ouvrages couvrent le domaine de l’histoire et des techniques militaires, mille deux cents 

ouvrages forment une riche collection de la science équestre et enfin deux cents ouvrages sont 

le fonds initial institué dans toute école militaire fondée sous le régime impériale. Elles 

suivent en ça le modèle des lycées. Toutefois comme il n’existe pas de catalogues des 

                                                 
199 Les inventaires sont rassemblés au sein du fonds d’archives de l’école sous la référence Y 1/83.  
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ouvrages du XIXème siècle, il est impossible de comprendre l’évolution du fonds. On ne peut 

que se limiter à étudier son organisation.  

Le fonds s’organise à travers un cadre de classement scindé en deux parties qui sera 

abandonné en 1958 ou profit d’un instrument plus détaillé et adapté aux nouvelles 

thématiques étudiées. Ces deux thèmes majeurs sont le monde militaire (fonds A) et la science 

équestre (fonds C). Le fonds A comporte onze subdivisions et regroupe deux mille six cent 

soixante-sept ouvrages. Le fonds C se restreint à huit séries comportant mille trois cent 

soixante-sept ouvrages. 

 

Ecole de cavalerie: 18 domaines Nombre d'ouvrages 

% de la répartition 

des titres sur 

l’ensemble du fonds 

Fonds A: sciences 

militaires 

Sciences militaires 386 14 

Stratégie 200 8 

Tactique 422 16 

Organisation des 

armées 293 11 

Emploi des armées 487 18 

Législation militaire 75 3 

Administration militaire 38 2 

Règlement militaire 196 7 

Annuaires militaires 321 12 

Tir et balistique 92 3 

Cours 98 4 

Albums 59 2 

  Total 2667 66 

Fonds C: équestre 

Equitation 440 32 

Hippologie 61 4 

Sciences vétérinaires 68 5 

Hygiène du cheval 40 3 

Harnachement, ferrure 16 1,5 

Revue, journaux, 

annuaires vétérinaires 81 6 

Remontes, haras, 

courses, chasses 451 33 

Gymnastique, escrimes, 

jeux 62 4,5 

Cours 44 3 

Journaux des haras 104 8 

  Total 1367 34 
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On obtient la représentation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la bibliothèque seconde une formation qui repose sur l’étroite alliance de cours 

d’équitation, de cours techniques, de cours de mathématiques et sciences appliquées et enfin 

de cours d’hippiatrique (anatomie et soins du cheval). Après 1870, l’instruction de l'équitation 

devient uniquement militaire et s’alterne avec l'instruction générale (de la grammaire, des 

mathématiques, de la physique-chimie, des langues vivantes et enfin de l’histoire-géographie) 

et les cours pratiques (la santé, le génie, la topographie, la législation, la télégraphie et même 

la colombophilie). Chaque instruction sur le terrain est liée à un thème tactique et le sport 

occupe une place importante. Très concrètement, les cours dispensés au sein de l’école sont 

imprimés, reliés et complètement incorporés aux collections tout comme les albums qui sont 

la mémoire de l’école. On retrouve à nouveau la dimension patrimoniale de la bibliothèque.  

 

1.b.5] Ecole de médecine navale 

 

Enfin l’école de médecine navale est un lieu de confrontation entre imaginaire et 

science. Ses collections sont « les traces de l’aventure humaine par laquelle marins et 

chirurgiens de la marine ont contribué à briser les interdits pour percer les secrets du corps 
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humain et saisir le  monde vivant dans sa diversité200 ». En 1836, le programme d’étude met 

l’accent sur des matières comme les maladies exotiques, l’anatomie ou encore la chirurgie et 

l’hygiène navale. Rochefort se fait une spécialité de la botanique. « La formation est assez 

généraliste et s’efforce de faire des officiers de santé des professionnels dont le savoir se situe 

entre le savant encyclopédiste des Lumières et les pratiques spécialisées201 ». Les collections 

qu’elle renferme assure son rayonnement intellectuel. Ce fonds spécialisé contient les 

ouvrages nécessaires à la formation des officiers de santé depuis la création de l'école en 

1722. Une cotisation des élèves permet l'achat d'ouvrages contribuant à la constitution de la 

bibliothèque. En soixante ans, un fonds peu important mais très caractérisé est rassemblé. Il 

comprend les cours de professeurs, les ouvrages classiques destinés aux démonstrations, les 

livres de médecine... Il conserve de nombreuses pharmacopées (sortes de dictionnaires de 

remèdes) qui indiquent l'importance de cette discipline dans le cursus de formation à une 

époque où 90% des médicaments sont d'origine végétale. Une autre particularité est la 

présence d'un fonds dédié à la médecine tropicale qui témoigne des progrès des officiers en 

matière de prévention et de guérison de certaines maladies « virales et infectieuses » (fièvre 

jaune, typhus, maladies lors des longs voyages comme le saturnisme). On trouve deux cent 

quatre-vingt rapports médicaux de fins de campagne, riche de témoignages personnels et 

médicaux (nature des affections et évolutions des traitements). Enfin, des atlas et des récits de 

voyage complètent les collections. De même, il faut noter l'existence de collections de 

littérature, de théologie, de philosophie, d'histoire et géographie, d'histoire régionale qui 

témoignent d'un esprit encyclopédique tant des conservateurs que des étudiants. Le fonds 

initial est le plus complet de la marine en province avec ses douze mille ouvrages. Il s'accroît 

grâce à l'apport des confiscations révolutionnaires (collections privées contenant notamment 

des incunables antérieurs à 1500) tel un ouvrage du monastère Saint-Jean-D'Angély de 1478, 

l'Opera medicinalia de Yuhanna Ibn Masawayh, dit Jean Mésué, médecin du calife de 

Bagdad au IXème siècle. Au récolement de 1876, on dénombre quatorze mille deux cent 

trente-quatre volumes. Aujourd’hui, on estime le fonds à vingt-cinq mille livres répartis en 

trente et un domaines distincts202.  

 

 

                                                 
200 Citation de la présentation de l’ancienne école de médecine navale de Rochefort par le site internet 
www.cheminsdememoire.gouv.fr. 
201 Ibidem.  
202 Voir le cadre de classement en annexe n° 20. 
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Ecole de médecine: 72 domaines Nombre de titres 

% de la répartition des 

titres sur l’ensemble 

du fonds 

Sciences: 12 domaines 493 17 

Médecine: 45 domaines 1859 66 

Lettres: 9 domaines 392 14 

Autres: 6 domaines 56 3 

 

On obtient la représentation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituée dans un esprit de compilation, cette collection montre sa richesse dans ses 

missions fondamentales : la formation, le soin et la recherche. « Comprendre les maladies, 

percer les secrets du corps humain, améliorer les techniques opératoires fait partie de ses 

objectifs dès sa création : dissections, expériences, échanges sont les moteurs d’un effort 

continu vers la guérison203 ». Elle affiche également cette volonté d’une formation très 

élitiste. 

 

 

 

                                                 
203 Citation de la présentation de l’ancienne école de médecine navale de Rochefort par le site internet 
www.cheminsdememoire.gouv.fr. 



176 

 

Pour conclure, les marqueurs identitaires présentés possèdent l’importance que 

l’administration scolaire leur attribue. Les bibliothèques prennent aussi leur essor car elles 

s’implantent dans des institutions qui sont nouvellement créées. Elles s’inscrivent dans une 

dynamique de construction du soldat citoyen, bras armé de la nation, défenseur professionnel 

de la souveraineté française mais également technicien éclairé en évolution constante avec 

son temps. Leur développement se fait en parallèle de l’évolution des conceptions 

pédagogiques et des contenus des programmes d’instruction. Il y a un tronc assez commun 

avec la littérature, la linguistique et l’histoire et les sciences pures (mathématiques, physique 

et chimie). Le domaine des sciences militaires ressort. A Saint-Cyr et à l’école de cavalerie, 

cette série est majoritaire dans le fonds et occupe respectivement 59% et  66% des collections. 

Pour Polytechnique, le chiffre descend à 14%. Il semble qui l’enseignement de ces sciences 

soit un pilier de l’instruction des officiers de l’armée de terre. Les sciences militaires 

comportent de l’histoire, de l’art, de la stratégie, de la législation et des règlements du monde 

militaire. Les collections ne sont donc pas une confrontation des savoirs physiques face aux 

savoirs littéraires. En outre le contenu des fonds en leur possession s’adapte à l’évolution des 

connaissances et des techniques dans un laps de temps très courts. Sous la Troisième 

République, on peut vraiment parler d’un outil pédagogique. Avant cette période, elles 

cherchent à s’afficher comme telles sans en posséder forcément toute l’essence. Elles posent 

les bases qui leur permettent de prétendre à ce statut à la fin du Second Empire.  

 

2. Des marqueurs identitaires forts. 

 

Comme le montre l’étude du débat idéologie sur la création des écoles militaire, la 

fondation des écoles militaires se fait selon deux axes. Le premier est le signe d’une volonté 

politique d’éducation des citoyens initiée durant les premières années de la Révolution. Le 

second correspond à une politique d’organisation de l’armée après l’épopée napoléonienne. 

Cela signifie qu’à la chute du Premier Empire, Louis XVIII se retrouve avec une armée de 

volontaires courageux mais mal formés, mal éduqués. Ils sont les derniers représentants de 

cette masse de citoyens en arme prêts à défendre leur patrie. L’heure est à la reconstruction et 

surtout à l’édification d’une armée de professionnelle. En outre, sous le règne de Napoléon 

Ier, l’armée est toujours sur le champ de bataille. Finalement la question de la formation ne 

peut apparaître qu’en temps de paix. Et c’est la Restauration qui ramène la paix sur le 

territoire français. Mais une chronologie longue permet de percevoir les accélérations et 



177 

 

ralentissement de cet espace en fonction des données politiques, sociales et culturelles. Les 

bibliothèques se développent par essence en temps de paix or la France du début du XIXème 

siècle est marquée par de nombreuses années de guerre, cela explique le lent démarrage d’une 

politique concertée mais en contrepartie cela crée un dynamisme fort. Elles affichent la 

volonté de se démarquer de l’Ancien Régime mais doivent nécessairement travailler à partir 

de l’héritage qu’elles ont reçu. Les périodes de paix sont aussi des temps de construction, on 

réfléchit plus précisément à l’importance d’un encadrement instruit, aux enseignements 

nécessaires pour obtenir une armée professionnelle. On ne cherche plus à recruter 

massivement pour obtenir son quota d’hommes à envoyer au front sans considération pour 

leurs qualités morales ou leurs capacités intellectuelles. 

Par ailleurs, l’organigramme qui régit l’instruction militaire est assez complexe. Il y a 

concurrence entre la hiérarchie militaire via le rôle moteur du ministère de la Guerre et le 

monopôle de l’Etat en matière d’instruction. L’encadrement et l’administration sont militaires 

tout comme la discipline, le mode de vie et la formation pratique alors que la formation 

théorique suit les directives de l’Etat puis de l’Université à partir de 1808. Il organise les 

programmes, détache les professeurs agrégés et valide les examens d’entrée et de sortie ainsi 

que la doctrine avec une progression toujours constante des sciences dans les enseignements. 

Son impact se ressent sur les collections à l’exemple de la rédaction par Peyrard de l’Etat des 

livres nécessaire de rassembler pour compléter la bibliothèque actuelle de l’Ecole centrale 

des travaux publics qui doit servir à l’instruction des élèves204. Ainsi les écoles ont fait le 

choix du compromis. C’est cette dualité qui ancre l’identité particulière des établissements 

d’enseignement militaire. La bibliothèque y trouve sa place en renforçant l’instruction et en 

prenant consistance à travers la perception de ses usagers. 

 

2.a) Le renforcement de l’instruction. 

 

L’utilité des bibliothèques dans les programmes d’enseignement conditionne une 

réflexion sur leur rôle dans le renforcement des contenus. C’est une réponse à l’inégalité des 

attentes de formation entre chaque arme. Elle est aussi un enjeu pédagogique dans la 

transmission des traditions aux élèves-officiers par la disponibilité et la communication des 

savoirs contenus au sein de cet espace spécifique. La conciliation entre savoirs et 

apprentissage est assujettie à la question de l’organisation de la formation des officiers dans 

                                                 
204 Etat rédigé le 1er vendémiaire an III et conservé à l’Ecole Polytechnique sous la cote Y 1/83. 
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l’armée. Face aux changements dus aux innovations techniques, la tradition de la pensée 

militaire préconise d’inculquer un sens aigu de la discipline et de renforcer la vaillance au 

combat. La tradition en est un élément majeur et définit la conscience des élèves à un idéal de 

vie et de vertu. Cet idéal se diffuse à travers l’ensemble des régiments par l’esprit de corps. 

Mélange de patriotisme et d’idéal de vie militaire, il passe par des notions de courage, 

d’exemplarité et de soutien indéfectible à la Patrie et la défense de la nation. Attention, la 

nation est loin d’être un principe unique. Bien au contraire, elle se décompose en de multiples 

images. L’Etat tente de l’imposer comme un symbole dans lequel l’individu peut s’incarner. 

L’appartenance à l’un des deux grands corps d’armés apparaît comme un moyen d’affirmer la 

vocation et la légitimité des officiers en tant que catégorie sociale.  

Il est impossible d’établir une comparaison entre les deux armes car les objectifs et les 

enjeux sont totalement différents et ne portent pas sur les mêmes champs. Ce n’est pas le cas 

des établissements qui peuvent tout à fait supporter la comparaison. Cette dernière porte sur le 

type de structure adopté - à savoir si  le lieu d’implantation est ouverte ou fermé sur le modèle 

de la caserne - et le formalisme des études, plus précisément sur le contenu des enseignements 

avec la répartition des enseignements généralistes et spécialisés. Comment expliquer 

l’expansion et la place des bibliothèques dans ce questionnement ? Les premières années de la 

Révolution sont marquées par le changement de la nature des objets de culture. On associe les 

concepts de « culture » et de « prestige ». On inculque aux officiers-élèves le rattachement à 

une élite militaire. Le début du XIXème siècle se signale par un fort taux d’analphabétisme de 

la société, les livres sont rares et chers et donc peu diffusés. La culture demeure l’apanage des 

élites et un levier important de promotion sociale205. L’espace bibliothèque s’inscrit donc 

comme un bien patrimonial attestant l’ancienneté de la lignée et l’héritage culturel devient un 

signe distinctif qui entraîne « l’honneur et la distinction sociale ». Il permet de transmettre les 

valeurs et le savoir comme un héritage de la vision renaissance des bibliothèques de notables. 

La bibliothèque matérialise la culture, ses symboles sont le signe du bon goût et les 

collections les marqueurs de l’intention d’attenir à la meilleure société. On peut dire que la 

culture s’accompagne d’une manifestation sociale forte, on parle de « culture de sociabilité » 

car elle détient un caractère savant (à l’image des académies) et de distinction (à l’image des 

salons ou futurs cercles de discussion). La bibliothèque militaire est un espace particulier qui 

s’appuie sur les anciennes formes de sociabilité par la force des traditions tout en les 

renouvelant pour s’ajuster à ses nouveaux besoins et exigences. Elle dessine une nouvelle 
                                                 

205 CHAUSSINAND-NOGARET (G.), « Elites et identité nationale » dans Histoire des élites en France du XVIe au 
XXe siècle, Paris, Tallandier, 1991, pp.220 à 247. 
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physionomie par une forme de syncrétisme social et culturel. La raison est une alliance entre 

le maintien dans la durée pour les élites traditionnelles et un apport de légitimité pour les 

nouvelles à travers le prestige, le savoir, le luxe et le raffinement. C’est un moyen pour elles 

de maîtriser le pouvoir car les élites n’existent que par l’ensemble des représentations et 

symboles qui les caractérisent.  

Tout au long du XIXème siècle, l’éducation repose sur l’articulation entre Etat, 

progrès et science206. L’interprétation pédagogique qui en résulte traduit la doctrine militaire 

en moyens d’instruction et en entraînement sur le terrain. En réalité, la doctrine s’élabore au 

fur et à mesure des guerres et favorise une formation « soignée » des officiers. Puis la 

réflexion militaire faiblit et laisse place à la politique. C’est le manque de budget qui freine 

l’intégration des nouvelles techniques dans les apprentissages. Il faut attendre la défaite de 

1871 pour que l’institution militaire entame une réflexion concrète de la formation de son 

commandement et mette en place l’Ecole supérieure militaire en 1875. L’objectif poursuivi 

est alors d’instruire de « bons techniciens de la chose militaire, cadres compétents et 

courageux ayant reçu une formation en rapport avec les outils à mettre en œuvre207 ». Cette 

synthèse est difficile à réaliser car son ampleur, sa complexité et les insuffisances 

réformatrices ont été ses propres ennemis. Mais cet esprit prédomine tout au long du XIXème 

siècle.  

 

 

 

Les bibliothèques des écoles militaires ont été sélectionnées pour leur pertinence et 

leur originalité afin de faciliter la compréhension des enjeux majeurs. La perception des 

points de discordance brosse un tableau riche et complexe le plus fidèle possible d’un certain 

type de bibliothèques militaires. Certains points de comparaison sont plus anecdotiques tels 

que le régime adopté ou l’influence de personnalités fortes. Ils sont qualifiés ainsi car aucune 

preuve ne permet de généraliser les marqueurs mis en évidence à l’ensemble des 

bibliothèques d’établissements et dans un second degré aux bibliothèques militaires. Ces axes 

de réflexion renforcent la connaissance de ces espaces par le biais de l’usage fait des 

                                                 
206 Sur ce point, l’exposé de Seignobos au musée pédagogique en 1907 permet de comprendre les enjeux de 
l’enseignement de l’histoire comme « instrument d’éducation politique ». 
207 Ortholan (H.), « Doctrine et formation. L’institution militaire française a-t-elle su former ses chefs ? » dans 
La revue historique des armées. L’enseignement militaire, Vincennes, n°228, septembre 2002, pp.117-128. 
Citation, p126. 
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bibliothèques à travers l’emploi des fonds livresques et l’usage de cet espace spécifique. Elles 

apparaissent comme de véritables outils pédagogiques.  

 

2.b) Comment le public perçoit la bibliothèque ? 

 

Une analyse sur les particularismes et l’identité des bibliothèques ne saurait être 

complète sans chercher à appréhender l’envers de la perception de ces lieux spécifiques. 

Jusqu’à maintenant le point de vue adopté est celui du bibliothécaire et plus largement de 

l’administration directrice. Il y a donc un angle d’attaque qui n’a pas encore été envisagé, 

c’est la perception des bibliothèques par le public. Il n’est pas possible d’avoir une position 

tranchée puisque les sources sont très lacunaires sur cette question. Toutefois, un certain 

nombre de considérations sont perceptibles dans les mémoires des officiers ou encore dans la 

correspondance entre le ministère et les commandants respectifs de chaque institution. Deux 

points retiennent particulièrement l’attention, il s’agit la multiplicité des catégories parmi les 

usagers de ces lieux et une volonté manifeste d’en limiter l’accès à un certain type, les 

personnes ne relevant pas du monde militaire. 

 

2.b.1) Un public aux visages multiples 

 

Affirmer que le public a de multiples visages est une manière de souligner que les 

usagers des bibliothèques militaires ne se limitent pas aux élèves. Potentiellement, l’ensemble 

des élèves admis au cursus constituent le public. En réalité, il n’y a qu’une portion de ce 

contingent qui est assidue. Les registres de prêts semblent avancer un chiffre entre un quart et 

un tiers de cet effectif. Mais il s’agit d’une appréciation car la série est vraiment très 

lacunaire. A titre comparatif, le taux de fréquentation des bibliothèques universitaires en 2010 

est de 50% des étudiants inscrits208. C’est un chiffre étonnant qui me semble sous-estimé. 

Cela correspond à une estimation basse plus proche de la fréquentation des bibliothèques de 

tradition car n’oublions pas que l’ensemble des élèves utilisent les bibliothèques de quartier. 

Par définition, il s’agit de « bibliothèques intégrées au quartier des élèves » ou plus 

simplement des bibliothèques de proximité. Le plus souvent, elles se limitent à être un lieu ou 

                                                 
208 Ronan VOUR’CH pour L’observatoire nationale pour la vie étudiante pour une enquête sur les conditions de 
vie des étudiants réalisée tous les trois ans entre 1994 et 2006 ; Le chiffre annoncé est analysé dans l’article 
corollaire à l’enquête « Les étudiants, le livre et les bibliothèques universitaires » dans bbf 2010, tome 55, n°5 
disponible en ligne. 
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meuble de stockage des manuels. Leur implantation au sein des écoles militaires est 

développée dans la gestion des locaux209.  Ce chiffre d’une fréquentation par 100% du 

bataillon est à inclure dans l’estimation globale et tend à l’augmenter. Poussons plus en détail 

les chiffres. L’école navale recrute quatre escouades d’environ quinze à vingt élèves selon les 

années (chiffres plus importants pour la période du collège d’Angoulême). Saint-Cyr regroupe 

un bataillon de quatre, six ou huit compagnies selon les années. Chaque compagnie est 

composée de soixante-quinze hommes. Donc le bataillon oscille entre trois cent et six-cents 

élèves. Ensuite, les statuts de l’école Polytechnique fixent une promotion à cinq compagnies 

d’environ soixante-quinze élèves soit un ensemble de trois-cent soixante-quinze élèves. La 

réalité est parfois plus complexe comme en témoigne cet échantillon du recrutement pour les 

dix premières années : 

 

Années Nombres de candidats reçus210 

1794 391 

1795 62 

1796 113 

1797 108 

1798 143 

1799 125 

1800 75 

1801 110 

1802 117 

1803 139 

1804 134 

1806 174 

1808 159 

 

Les périodes de guerre sont réductrices car les jeunes rejoignent très rapidement les 

régiments au front. Mais cela est un bon exemple de l’oscillation entre période de paix et 

période de tensions. Ce principe s’applique pour l’ensemble des écoles militaires. Enfin, les 

                                                 
209 Se reporter au point 2.a.1 sur la gestion de l’espace p.228. 
210  Chiffres compilés par Fourcy pour une étude portant sur les trente premières années de l’école à partir de la 
Correspondance de Hachette. Cette étude est citée dans l’introduction de Jean Dhombres dans Fourcy, Histoire 
de l’Ecole Polytechnique, Paris, l’Ecole Polytechnique, réedition de 1987, p.59. 
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écoles d’application de cavalerie et de médecine navale ont des effectifs beaucoup plus 

réduits. Respectivement les promotions comptent soixante-cinq et quatre-vingts élèves en 

moyenne au cours du XIXème siècle. Cela s’explique par le fait que l’enseignement dispensé 

est très spécialisé et qu’elles arrivent à un second degré d’instruction, elles ont vocation à 

spécialiser un contingent restreint d’officiers. Pour mieux appréhender ce public, voici un 

tableau récapitulatif : 

 

Ecoles Nombres de candidats reçus 

Navale 100 

Saint-Cyr 300 à 600 

Polytechnique 375 

Cavalerie 65 

Médecine navale 80 

Total 920 à 1220 soit une moyenne de 1070 

 

Le vivier pour l’ensemble des bibliothèques militaires correspond à un groupe de neuf-

cent-vingt (estimation basse) à mille deux cent vingt lecteurs potentiels (estimation haute) soit 

une moyenne fixée à mille soixante-dix personnes. Il faut retenir qu’il s’agit d’un public 

assidu ayant une utilisation pratique des bibliothèques. Ils cherchent avant tout à acquérir un 

savoir encyclopédique toujours plus poussé. La photographie suivante en est l’illustration : 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une photographie prise autour des années 1900 pour le journal de la SABIX. 

On y découvre des élèves studieux. Gaston Claris211 les décrit très justement par ces mots : 

« les élèves devaient être soumis à la discipline, police, tenue et instruction militaire comme 

dans un régiment » d’où la présence d’une masse d’uniforme. Toutefois, on peut discerner ici 

et là les élèves moins attentifs et studieux. Le photographe a su saisir sous l’apparente 

tranquillité et la discipline afin de faciliter la concentration, la vitalité et la tentation de 

                                                 
211 CLARIS (G.), op.cit, p.234. 
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d’échange par petits groupes propre à tous les étudiants. Ces derniers aiment à échanger et 

s’entraider dans les études alors que l’administrateur de la bibliothèque cherche par tous les 

moyens à garder un lieu calme, paisible et silencieux. L’étude ne peut être productive que par 

la concentration rendue possible par un silence optimal.  

Mais le public ne se limite pas aux élèves. D’autres individus peuvent avoir une autre 

approche et une attente différente des bibliothèques militaires. Cette perception passe par la 

recherche et une utilisation du contenu des bibliothèques pour leur richesse scientifique. 

Concrètement, ce public a une conscience aigüe de la valeur scientifique et historique des 

collections amassées. Ils ont une utilisation des ouvrages et des objets à des fins de recherches 

scientifiques ou historique. A l’extrême rigueur, ils consultent pour leur propre culture 

générale. Ils ne cherchent pas à approfondir des apprentissages ou augmenter un savoir pour 

réussir des examens. Il s’agit des membres de l’encadrement. Ils se scindent en deux groupes : 

les militaires et les civils. Les écoles sont toutes sur le même modèle. Il y a le commandant, le 

commandant en second qui est aussi directeur des études, un chef de bataillon à Saint-Cyr et 

Polytechnique, deux à huit officiers (deux pour Saint-Cyr et Polytechnique, huit pour l’école 

navale), huit sous-officiers en plus à Saint-Cyr et un officier de santé  (le médecin de l’école). 

Pour résumer, l’encadrement militaire compte dix à quinze membres (officiers et sous-

officiers confondus). La distinction pour le personnel civil peut encore être affinée puisqu’on 

trouve le personnel administratif et le personnel enseignant. Pour la première catégorie, on 

trouve le directeur des études (quand le poste n’est pas occupé par le commandant en second), 

le quartier-maître économe et enfin le personnel d’entretien (cuisinier, lingère, infirmier, 

gardien et enfin jardinier). Pour la seconde catégorie, on trouve les professeurs et les 

répétiteurs. Ils sont nommés par l’Université et doivent posséder les grades nécessaires. Les 

enseignements sont répartis dans trois groupes distincts. Il y a le groupe des connaissances 

scientifiques spécifiques et celui des connaissances générales qui sont assumés par les 

professeurs. Le troisième groupe des aptitudes au métier d’officier est assuré par 

l’encadrement militaire de l’école. Donc le personnel enseignant se restreint entre douze et 

quinze membres tout au plus. Le nombre de répétiteur quant à lui varie et correspond à une 

variable négligeable. 
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Au final, on obtient le vivier suivant : 

 

Ecoles Personnel militaire 

Personnel civil 

Personnel 

administratif 

Professeurs et 

répétiteur 

Navale 10 9 10 à 15 

Saint-Cyr 14 3 14 

Polytechnique 12 5 12 

Total 36 17 
36 à 41 soit une 

moyenne de 39 

 

Si on considère les usagers dans leur globalité, on obtient la répartition  suivante : 

 

Catégories Nombres d’usagers 
Pourcentage de 

représentativité en % 

Elèves 1070 92 

Militaires 36 3 

Personnel administratif 17 1 

Personnel enseignant 39 4 

Total 1162  

 

On peut donc conclure que les élèves sont les premiers usagers des écoles. Les autres 

catégories sont faiblement représentées mais pas inexistantes. Elles sont plus restreintes car 

elles concernent moins de 10%. Mais les chiffres des registres de prêts tendent à limiter cette 

affirmation. S’ils en ont la possibilité, les élèves ne sont pas obligatoirement utilisateurs. Le 

graphe suivant permet de bien visualiser cet état de fait : 
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Enfin il y a une dernière catégorie à prendre en compte, il s’agit des personnes 

extérieures à l’école. Il n’est pas possible d’en donner une estimation chiffrée. Mais un trait 

domine, celui d’un nombre circonscrit d’admis. Les écoles militaires ont une politique très 

claire sur cette question. L’accès de la bibliothèque aux personnalités extérieures est  limité. 

 

2.b.2) Un accès limité au monde militaire 

 

Ce phénomène de limitation est très prononcé pour les écoles d’application mais il est 

aussi pratiqué pour les écoles à vocation plus généraliste. En effet, elles possèdent un fonds 

technique très riche. Une manne pour les scientifiques surtout si on prend en compte le suivi 

des collections qui est au cœur des politiques des bibliothèques militaires. Elles sont un 

laboratoire de la connaissance humaine. Pourquoi l’accès semble-t-il limité hors du milieu 

militaire ? Ce type de public est difficile à cerner et même à percer. Il apparaît au gré des 

demandes et la correspondance de l’école de Saint-Cyr, Polytechnique et de l’école de 

médecine navale principalement que la majorité des demandes sont rejetées par le 

commandant. On peut se demander quel est le profil des demandeurs et les raisons d’une 

acceptation ou d’un refus. Aucun profil géographique et social n’a jamais été mené pour cette 

question. Les affirmations suivantes relèvent donc d’une perception globale faite à partir des 

notes prises sur les lettres encore présentes dans les divers fonds des écoles. Les demandes 
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émanent d’habitants locaux majoritairement réalisant des travaux historiques dont l’objet est 

un personnage local ou un immeuble historique de la très proche région. Ils orientent leur 

demande sur les fonds initiaux hérités des maisons religieuses qui possédaient cette tradition 

de travaux intellectuels à valeur historique, géographique ou archéologique. Il s’agit de 

notables locaux qui mettent en avant leur bonne réputation et se font introduire par un 

membre du personnel (souvent un professeur) qui leur sert de caution morale212. Cette 

pratique ayant dérivé à Polytechnique, le bibliothécaire propose en 1891 une consigne où il 

est stipulé que « le commandant de l’Ecole seul pourra, sous sa responsabilité personnelle, 

délivrer à des personnes étrangères l’autorisation temporaire de se servir de la bibliothèque. 

Toutes les autorisations verbales existant actuellement sont donc annulées et devront être 

régularisées ainsi qu’il vient d’être dit213 ». L’impact réel n’est pas mesurable et aucunes 

sources n’indiquent que cette note de service fut suivie d’effet dans les autres écoles 

militaires. Un deuxième type de demandes existe. Il est constitué par les demandes émanant 

de scientifiques réputés. D’ailleurs leurs demandes semblent au préalable agréées par le 

ministère de la guerre. Ils s’intéressent uniquement aux ouvrages des philosophes et 

scientifiques du XVIIème et XVIIIème siècle et aux collections scientifiques et d’histoire 

naturelle. Ils appartiennent aux académies scientifiques et œuvrent pour la vulgarisation 

scientifique. Certains sont d’anciens professeurs des écoles tels Chaptal, Monge ou Fourcroy. 

Enfin, les règlements fixent que tout militaire par son statut à accès aux bibliothèques 

militaires, les bibliothèques des écoles incluent. Il n’est pas possible d’affirmer si cette 

catégorie utilise concrètement ce droit. Ce point est corrélé par le fait que la restriction est très 

liée au régime adopté par les écoles. Dès la Révolution et le Premier Empire, elles optent pour 

le régime militaire. Ceux sont de véritables casernes et sont régies comme telles. A ce titre, 

l’accès (entrée comme sortie) est contrôlé et soumis à l’autorisation du chef de corps à savoir 

le commandant de l’école. C’est aussi pour cette raison que le personnel civil extérieur est 

limité et peu admis. N’oublions pas que ces établissements ont pour vocation première de 

former les futurs officiers de l’armée française dans un domaine précis. Entre parenthèse, 

l’école navale sur ce point n’est absolument pas concernée par ce type de demande. Son fonds 

                                                 
212 Pour Polytechnique, les minutes de correspondance sont conservées sous la cote X2C11 (1794 – 1970) ou 
encore les procès-verbaux des conseils d’administration (an 3 à 1971) ; pour l’Ecole spéciale militaire, on trouve 
ce type de correspondance sous la cote Xo 12 ainsi que les délibérations des conseils d’instruction Xo 173 à 184 
et Xo 218 – 248.; pour l’école de cavalerie sous la cote Xo 20 et  Xo 21 ainsi que les délibération des conseils 
d’instruction Xo 173 - 184 et Xo 218 – 248. 
213 Note de service, archives de Polytechnique cote Titre VII, section 2, article 2 dans le dossier n°4. 
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n’est dévolu qu’à l’enseignement des cours professés à bord. Cette question s’adresse plus 

aux bibliothèques des arsenaux qui ne sont pas l’objet de cette étude.  

Finalement on voit poindre un accès réservé dont l’usage n’a pas d’objectif en soi si ce 

n’est favoriser le renfermement de ces espaces au monde militaire. Le dépouillement du 

corpus de source révèle que ces demandes sont rares et ciblées sur un objet en particulier. 

Elles entrent dans le cadre de la définition de « biens nationaux » c’est-à-dire d’objets 

appartenant au peuple et donc mis à sa disposition. Les bibliothèques militaires - en autorisant 

une consultation ciblée de leur fonds à un nombre restreint de personnes - concourent tout de 

même à la vulgarisation de culture française. Le peuple n’y a pas accès directement mais le 

savant qui l’analyse dans son ouvrage permet au plus grand nombre d’accéder à la valeur 

scientifique des collections. Avec le taux d’alphabétisation qui croit tout au long du XIXème 

siècle, les bibliothèques militaires deviennent à partir du début du XXème siècle de véritables 

centres bibliographiques pour la recherche française. Ainsi la bibliothèque n’a pas au XIXème 

siècle la velléité de s’ouvrir sur le monde extérieur à la « caserne ». Cet aspect de la diffusion 

des collections apparaît dans la première moitié du XXème siècle, après 1920. 
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En conclusion, le concept « bibliothèque militaire » se construit en référence à une 

organisation spatiale en réseau. Elle permet d’établir des connexions, de mettre en évidence 

les rapports et les types de relations entre les individus mais aussi de faire exister l’entité 

désignée dans l’espace. Les bibliothèques militaires s’inscrivent résolument dans l’optique de 

construire le nouveau soldat du XIXème siècle, le mythe du citoyen bras armé de la nation. 

Plus exactement, elles participent à la formation du professionnel de la défense de la 

souveraineté française en s’impliquant dans l’instruction d’un technicien éclairé. La formation 

des écoles militaires est destinée à un groupe de privilégiés, les futurs officiers de l’armée 

nationale. Ces établissements affichent une vocation spécifique et fournissent une instruction 

que l’on peut qualifier d’élitiste. Ils se glorifient de produire un enseignement à la pointe des 

évolutions techniques et scientifiques du XIXème siècle. Les capacités intellectuelles des 

élèves sont mises au service de la compréhension de leur futur outil de travail. Les 

modifications continuelles de l’instruction permettent d’insuffler aux élèves des 

connaissances théoriques et pratiques plus vastes et surtout d’actualité. Les cours enseignés 

sont assez perfectionnés et incorporent les performances physiques telles que l’emploi de la 

vapeur et de l’électricité pour  la marine. La mission et l’esprit demeurent identiques quel que 

soit l’école. En son sein, la bibliothèque a un développement sur le modèle des lycées 

militaires et affiche une forte connotation patrimoniale. Le plus souvent, elle porte d’ailleurs 

le nom de « bibliothèque de tradition ».  Elle présente donc une orientation très marquée. 

D’ailleurs, la bibliothèque de l’école navale constitue à elle seule une entité terriblement 

étonnante dans le paysage des bibliothèques militaires françaises. Mais dans l’ensemble, les 

fonds à leur disposition participent au développement d’une forme originale d’outil 

pédagogique. Dès les origines dans les écoles, ces lieux si spécifiques montrent leur richesse 

car et ils s’appuient sur les collections détenues en adaptant les fonds aux enseignements 

donnés.  Leur utilité est assujettie à la répartition des domaines enseignés. Il y a un tronc 

commun avec la littérature, la linguistique et l’histoire et les sciences pures (mathématiques, 

physique et chimie). Le domaine des sciences militaires ressort. A Saint-Cyr et à l’école de 

cavalerie, cette série est majoritaire dans le fonds et occupe respectivement 59% et  66% des 

collections. Pour Polytechnique, le chiffre descend à 14%. Il semble qui cet enseignement soit 

un pilier de l’instruction des officiers de l’armée de terre. Les collections ne semblent pas se 

résumer à une confrontation des savoirs physiques face aux savoirs littéraires. Elles renforcent 

les enseignements dispensés tout en se conformant aux exigences de la pédagogie développée 

au sein de chaque établissement. C’est pour optimiser cette mission que les architectes 
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cherchent à rationaliser les espaces et les adapter à leur charge. Les bibliothèques ne sont pas 

des bâtiments isolés puisqu’elles s’implantent dans un établissement scolaire atypique, au sein 

d’un cadre précis. Elles s’érigent au sein d’un complexe riche dont l’étude révèle beaucoup 

sur leur place dans les écoles militaires et la manière dont elles sont appréhendées et utilisées 

par leur public. Les élèves des écoles en sont les premiers usagers. Les autres catégories sont 

faiblement représentées et plus restreintes. Les bibliothèques optent pour un accès réservé. 

Elles n’ont aucune velléité de s’ouvrir sur le monde extérieur à la « caserne ». Cet aspect de la 

diffusion des collections n’apparaît qu’après les années folles. 

Malgré leurs différences, les exemples retenus affichent une identité forte aux 

marqueurs nets. Dans le détail, ces cinq bibliothèques élaborent un modèle type. Elles 

procèdent toutes à une implantation spécifique, souvent liée au périmètre d’étude. Le 

mobilier, l’agencement et la décoration sont adaptés aux lieux mais assez stéréotypés. Enfin le 

lien école-bibliothèque prévaut et un changement de lieu ne fait pas disparaître cette nouvelle 

entité. Face à ces éléments, peut-on envisager l’émergence d’un modèle de bibliothèques 

militaires ? 
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PARTIE III 

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DD’’UUNN  MMOODDÈÈLLEE  
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L’association des bibliothécaires français définit clairement le rôle des bibliothèques 

publiques en France. « Elles sont au croisement des politiques culturelles, sociales et 

éducatives. Elles contribuent à faire sens, à faire société. Elles sont utiles à la population et 

nécessaires à l’exercice de la démocratie. Elles sont l’affaire de tous214 ». Cette définition se 

décline dans les missions que les bibliothèques publiques françaises mettent en œuvre. La 

terminologie qu’elles emploient dans la littérature publiée est assez explicite. Il n’est question 

que de « contribution » ou de « participation ». Elles se placent dans une dynamique vivante 

et active, dans l’action. C’est dans cet esprit que l’armée développe ses propres structures. En 

redéfinissant le concept du soldat, « défenseur de la souveraineté française », la France se dote 

d’une nouvelle armée. Pour le rendre opérationnel, elle doit le former. C’est à cette fin qu’elle 

équipe les écoles de formation de plusieurs outils pédagogiques dont les bibliothèques. Elles 

renforcent le réseau culturel de l’ensemble des bibliothèques publiques en s’intégrant au 

maillage territorial. En effet, elles sont présentes sur une partie du territoire car les 

établissements d’enseignements secondaires et supérieurs qui les abritent dans leurs locaux 

sont eux-mêmes dispersés sur l’ensemble du territoire. En dressant le portrait de leurs 

spécificités tout en mettant en lumière les points communs, on crée un point de jonction entre 

l’ensemble des écoles. On s’aperçoit ainsi qu’elles répondent à un schéma-type. Peut-on 

parler d’un modèle de « bibliothèque militaire » et quelles en sont les grandes lignes ?  

Le premier axe est la mise à disposition de moyens humains pour agir concrètement et 

mettre en place les missions assignées aux bibliothèques militaires. Par un habile partenariat 

des divers acteurs en place, elles participent au développement de la lecture et de la formation. 

Elles sont « une clef essentielle d’inclusion dans la société et d’épanouissement individuel, et 

pour le développement de pratiques culturelles et d’appropriation des connaissances215 ». 

Elles permettent un accès égal à la culture et aux loisirs en favorisant la diffusion des 

informations techniques et de la documentation. Concrètement, elles fournissent au sein de 

chaque établissement militaire les clefs pour connaître, promouvoir et comprendre les 

contenus scientifiques, littéraires et techniques des œuvres propres à chaque collection. On 

retient de ce modèle, une professionnalisation du métier et une harmonisation des pratiques 

gestionnaires. Pour cela, son administration est confiée à un conservateur spécifique. Le 

bibliothécaire des bibliothèques militaires du XIXème siècle revêt une multitude de visages 

mais on voit progressivement émerger un profil type sur ce poste. Les cadres humains ont 

                                                 
214 La bibliothèque, une affaire publique : manifeste du 2 mars 2012 est disponible sur le site de l’association des 
bibliothécaires français, www.abf.asso.fr. La citation est en page 4. 
215 Ibidem, p.3. 
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pour vocation d’agir afin de garantir l’ouverture à destination d’un public spécifique composé 

d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs et d’assurer la facilité des apprentissages. 

Le second axe évoque les moyens concertés afin de faire de ces espaces des lieux 

d’expression et de vie de la société. On est dans le cadre d’espaces publics aux spécificités 

marquées mais qui demeurent des lieux à usage personnel ou dans le cadre d’étude. Elles 

s’affichent comme des « espaces de liberté individuelle et collective mais aussi d’étude216 ». 

Elles contribuent à la préservation du patrimoine intellectuel et culturel. Pour cela, elles 

appliquent des principes de bibliothéconomie issus des bibliothèques publiques françaises et 

adaptées à leur spécificité en matière de conservation et de classement. Les détails de 

l’organisation interne montrent une unification de la gestion de ces espaces mais aussi des 

collections qu’ils renferment. Il s’agit de l’héritage des bibliothèques à la veille de la Première 

Guerre Mondiale. 

 

I)Les hommes, acteurs majeurs d’un modèle naissant 

 

En croisant les portraits de chaque institution, on a mis en évidence des points 

communs dans le fonctionnement et l’orientation des objectifs. Par ces convergences, on voit 

naître implicitement une spécialisation des fonds et des vocations qui établissent leur 

« marque de fabrique ». Les bibliothèques, quelle que soit leur nature, sont des lieux 

d’immobilité voués à la conservation. Elles sont « gardées » par un garde qui se transforme en 

« conservateur ». C’est son ouverture au public qui lui donne sens et fondement. Pour cela, il 

faut du personnel. En raison du peu de crédit mis à sa disposition, celui des bibliothèques se 

résume pour l’essentiel au seul bibliothécaire. Il apparaît comme la clef de voûte de la 

structure. 

 

1.a] Le bibliothécaire au centre de ce schéma en mutation 

 

Du latin bibliothecarius, le bibliothécaire est par définition le préposé à la 

bibliothèque. Qui est-il réellement ? Se limite-t-il à son sens générique ? Est-il un terme qui 

englobe une réalité plus vaste ? Paradoxalement, c’est un sujet qui croise plusieurs sources et 

permet d’obtenir un tableau d’ensemble assez fidèle. L’objet de ce discours n’a pas pour but 

                                                 
216 Ibid., p.3. 
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de retracer pour chaque bibliothèque une liste précise des employés en poste217 ainsi que le 

résultat de leur action. Il s’agit plutôt de croiser les données pour faire émerger des axes de 

réflexion touchant à l’ensemble des bibliothèques militaires. Il en ressort trois points 

dominants à savoir l’acquisition d’un statut, la définition d’un métier et la précision de son 

identité. 

Il existe très peu de représentations des bibliothécaires en activité ; cette unique 

illustration a le mérite de documenter le propos. Une lecture simple nous apprend qu’il s’agit 

d’un dessin illustrant les propos de Gaston Claris en matière d’enseignement dans son 

ouvrage sur l’Ecole, notre Ecole Polytechnique, édité en 1875. Cet ancien élève a rédigé une 

notice historique pour le centenaire de l’école à destination des élèves, toutes promotions 

confondues, mais aussi à un public plus large pour faire connaître l’Ecole. Il consacre un 

chapitre entier à la description de la bibliothèque, preuve de son importance et de la place 

qu’elle a acquise dans le cadre scolaire à la fin du XIXème siècle. Cette illustration 

accompagne celle de la bibliothèque en elle-même218. A travers ce langage imagée, on 

découvre les diverses facettes du métier de bibliothécaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217 Liste consultable dans la troisième sous-partie. Elle n’est pas exhaustive puisque certains dépôts non rien 
conservés sur les personne l’ayant eu en charge.  
218 L’illustration est incorporée au propos de la partie II, 2.b.2, p. 120. 
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L’analyse de ce document fait apparaître plusieurs éléments identitaires. Au premier 

plan de ce dessin, on voit un homme d’âge mur assis à sa table de travail (personnage numéro 

1). Il apparaît concentré sur la lecture du document qu’il tient à la main. Son bureau est un 

mobilier solide et imposant, le fauteuil dans lequel il est assis semble confortable pour de 

longue heure de travail en position assise. Il est en position trois quart et ne regarde pas dans 

la direction du lecteur. Au second plan, il y a une armoire remplie de livres, une cheminée et 

un fauteuil. Au centre, derrière l’homme assis, on distingue un second personnage debout. Sur 

un même plan, ils se feraient face. Cette disposition en deux dimensions indique une distance 

hiérarchique. Ils sont l’un derrière l’autre car l’homme au second plan est un employé 

subalterne de l’homme au premier plan. Le personnage numéro 1 est dans la position de 

l’homme réfléchi, du décideur. Celui qui réfléchit et prépare le travail alors que le second 

personnage est dans une position active. Il est celui qui exécute. D’ailleurs, il tient un ouvrage 

dans la main, est-il en train de le remettre à sa place ou au contraire de la sortir ? La légende 

permet de tout remettre en perspective et de comprendre le message de ce dessin. Il s’agit ici 

du colonel Revin (personnage 1), bibliothécaire à Polytechnique de 1883 à 1895. Son aide de 

1879 à 1895 est Fedary (personnage 2) dont le surnom est pitaine Bouquin. En effet, ce 

dernier officie pendant les heures d’ouverture et a notamment la charge de la communication 

entre la salle de lecture et les magasins. Il est l’intermédiaire entre l’usager et les 

connaissances contenues au sein des bibliothèques. Ici, il faut prendre le terme 

« bibliothèque » au sens strict à savoir des armoires conçues pour contenir des ouvrages. Le 

lecteur n’a pas le droit de se servir directement dans les rayonnages, il n’a accès qu’au 

catalogue ou au fichier catalogue ordonné par auteur ou par matière. L’aide bibliothécaire 

assure le bon déroulement du système de consultation mais aussi de prêt. En échange d’un 

bon contenant explicitement les références du livre à consulter, le lecteur obtient l’ouvrage 

souhaité. 

Le bibliothécaire a pour sa part une fonction alliant « bibliothécaire, secrétaire mais 

aussi gardien » selon les propos de Gaston Claris. Il se dégage de cette image une ambiance 

calme et sereine. La tranquillité semble être le point fort de la bibliothèque et par là-même 

propice aux études. De par sa position assise, stable, le bibliothécaire incarne cet idéal. Dans 

son « bureau », on vient travailler, il veille sur l’ambiance afin d’assurer à chaque usager un 

moment propice à la concentration pour des recherches ou de la lecture. Il est le gardien d’une 

mémoire vivante à travers des collections riches et rares. Le lieu aussi est assez 

emblématique, on se trouve dans le cabinet du bibliothécaire. C’est un petit espace qui 
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renferme les trésors des collections. C’est un lieu intime favorable aux échanges et aux 

discussions. Le bibliothécaire ne quitte pas son bureau durant les heures d’ouverture car ainsi 

on sait toujours où le trouver.  

Prolongement de la galerie principale (salle de lecture), cette pièce appartient à un 

ensemble de locaux (salle de travail particulière219 et magasins) qui prennent le nom de 

« bibliothèque ». Ce n’est plus simplement un meuble, c’est plus largement le lieu qui 

contient l’ensemble des armoires-bibliothèques. C’est une métonymie. Là se situe l’enjeu 

principal du XIXème siècle, faire vivre ce phénomène.  

 

 

 

Pour généraliser la fonction de bibliothécaire, il faut s’interroger sur la définition du 

profil type du bibliothécaire. Anne Kupiec met en avant la difficulté à définir ce poste220 car il 

recouvre plusieurs facettes. Mais des recoupements permettent de faire émerger des 

caractéristiques communes aux bibliothécaires du monde militaire. Tout d’abord, l’individu 

est très lié au statut de la bibliothèque. Tout au long du XIXème siècle, il cherche à acquérir 

un état spécifique. D’autre part, il doit se définir autour d’un métier malgré la coexistence de 

nombreuses aptitudes pour définir cette profession. « Métier » et « profession » sont-ils des 

termes interchangeables ? Peut-on employer un terme au profit de l’autre ? Enfin, son identité 

propre, qui pose sa carte de visite, doit encore se clarifier car elle apparaît comme complexe. 

Les notions de « statut », de « métier » et d’ « identité » se confondent et créent une variété de 

définitions du mot « bibliothécaire ». Au final, cette fonction demeure floue mais dégage 

plusieurs critères de compétences. 

 

1.a.1] Un statut à acquérir 

 

« Statut » est un mot au sens équivoque. Il peut signifier à la fois l’ensemble des lois 

qui régissent les personnes ou les choses et la condition au sein de l’établissement. Il est donc 

un amalgame entre la situation du bibliothécaire au sein de l’école et les règlements qui 

régissent son état. Pourquoi le point de concordance entre ces deux acceptions est-il la 

bibliothèque ? C’est au sein de cet espace que le bibliothécaire exerce ses aptitudes. Les 

                                                 
219 La salle particulière est réservée aux professeurs, officiers de l’encadrement et personnes extérieures admises 
sur autorisation. Elle devient à la fin du siècle, la salle du centenaire. 
220 KUPIEC (A.) « Qu’est-ce qu’un(e) bibliothécaire ? » BBF, 2003, n°1, pp. 5- 9. 
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autres éléments de l’institution l’identifient en référence à la bibliothèque et c’est donc le 

statut de la bibliothèque dans l’établissement qui place le bibliothécaire dans la chaîne 

organique de l’administration. Il est mouvant dans les premières années qui suivent la 

Révolution et par conséquent difficile à définir. Historiquement, ce statut s’est construit en 

s’appuyant sur les bibliothèques municipales pour rapidement s’en détacher et marquer sa 

distinction avec les divers types de bibliothèques publiques. Ce distinguo s’élabore par la 

concurrence entre l’institution et la recherche d’une certaine reconnaissance. Quel est son 

degré ? Il est très faible sur la période de 1789 à 1914, le statut des bibliothèques militaires 

n’existe pas en dehors des bibliothèques publiques et notamment municipales. La raison est 

que son existence est destinée à assurer le principe de conservation des collections 

patrimoniales pour un public choisi. Mais il apparaît qu’à la fin du XIXème siècle, les 

bibliothécaires modernistes sont en lutte contre les effets du legs révolutionnaires et la 

réduction de leur travail à l’inventaire des biens nationaux. Les critères de compétences sont 

le fruit d’interrogations portant sur la conception du statut de la bibliothèque mais aussi des 

traits identitaires du bibliothécaire et enfin de la représentation qu’il se fait de ses activités.  

Il a déjà été démontré sur plusieurs aspects que les bibliothèques militaires étaient des 

cas particuliers dans le monde des bibliothèques françaises. C’est Napoléon Ier qui instaure le 

principe d’une bibliothèque dans les institutions scolaires221. Les bibliothèques militaires 

s’approprient cette vocation naissante. Elles en font leur spécificité notamment parce qu’elles 

se développent beaucoup plus profondément que les bibliothèques scolaires222 civiles sur la 

même époque. Ensuite elles s’exercent au sein de structures ayant un régime militaire. Ces 

écoles fournissent une formation humaine, académique et militaire. La conjugaison de ses 

trois pôles induit une hiérarchie différente. Les écoles ne relèvent pas de la même branche 

(terre ou mer) et ont des référents multiples (conseils des écoles, inspecteurs généraux de 

l’Université, ministère de la guerre, bureau des écoles militaires, service de santé de la 

marine). En outre, ce sont des bibliothèques d’établissements scolaires qui les placent dans le 

cursus de transmission du savoir au contraire des bibliothèques publiques classiques qui n’ont 

pas cette vocation. Elles se situent donc à l’écart dans ce paysage hétéroclite. Au XIXème 

                                                 
221 Article 33 du règlement général du Prytanée arrêté par le ministère de l’Intérieur de thermidor an X et 
l’indication d’un poste de bibliothécaire sous les ordres du commandant de l’école (article 6) dans l’arrêté 
portant organisation de l’école spéciale militaire du 8 pluviôse an XI. 
222 Les bibliothèques scolaires renvoient au XIXème siècle à l’enseignement primaire. Ici, on est dans 
l’enseignement technique supérieur mais les bibliothèques de quartiers ont des caractéristiques très semblables à 
ce modèle de bibliothèques dans l’école primaire. Au contraire, les bibliothèques dites de tradition se 
rapprochent des futures bibliothèques universitaires mise en place à la fin du XIXème siècle par la fusion des 
bibliothèques de facultés entre 1878 et 1886. Elles sont la réalisation d’un arrêté du 18 mars 1855 qui n’avait pas 
été mis en application faute de moyens humains et financiers. 
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siècle, l’approche dominante dans les bibliothèques municipales est la conservation. Les 

bibliothèques militaires assimilent cet aspect. Les règlements du 7 avril 1825223 pour l’école 

de cavalerie et de 1818 pour Polytechnique224 sont clairs à ce sujet. L’article 9 pour le premier 

établit que « la bibliothèque et les instruments seront confiés à la garde du secrétaire 

archiviste […] pour ce qui concerne la conservation des ouvrages» et l’article 88 du second 

indique que «  le bibliothécaire est responsable de tous les livres portés au catalogue qui lui 

est remis lors de son entrée en fonction ». C’est dans ce sens que Pierre Jacotot est nommé 

« conservateur de la bibliothèque225 » de Polytechnique en 1794. 

Mais dans une institution scolaire, cet aspect est insuffisant et l’existence de la 

bibliothèque va se structurer autour de l’utilisation du livre comme outil pédagogique. Pour 

illustrer ce constat, deux documents relatifs à Polytechnique sont pertinents. Le premier est un 

rapport sur les ouvrages nécessaires ou utiles aux élèves de l’Ecole Polytechnique226 rédigé en 

1806 appartient à un ensemble de document rédigé par le bibliothécaire afin d’éclairer 

l’administration sur le fonctionnement de la bibliothèque. Ce rapport de sept pages est 

construit en deux temps. La première partie explicite la nécessité d’un support livresque à 

l’instruction. La seconde partie porte sur la distinction en trois classes des livres utiles aux 

élèves durant leurs apprentissages scolaires. Voici une reproduction partielle du document, 

uniquement centrée sur la seconde partie. 

 

2
ème

 Rapport 
Sur les ouvrages nécessaires ou utiles aux élèves de l’Ecole Polytechnique 

 
Les ouvrages compris dans le tableau ci-joint

227
 peuvent être divisés en trois classes, 

relativement aux élèves de l’école Polytechnique, savoir : 
 
1

ère
 Classe : Les ouvrages qui leur sont indispensables et qui sont d’un usage si continuel 

qu’ils ne peuvent se le procurer par emprunt et dont le prix est assez modique pour ne pas 
occasionner une gêne réelle, et qui en outre leur seront utiles hors de l’école. Les tables de 
logarithmes sont le premier ouvrage de cette classe. 

L’acquisition des ouvrages de cette première classe sera obligée, mais elle doit être faite aux 
frais de l’Ecole pour ceux qui ne pourraient se les procurer autrement. 

 
2

ème
 Classe : Les ouvrages nécessaires aux élèves pour retrouver les développements des 

leçons données par les instituteurs, mais dont l’usage n’est que momentané, dont la nécessité peut 
n’être pas prolongé au sortir de l’Ecole, et dont le prix est assez considérable pour occasionner de la 
gêne aux élèves sans fortune. 

                                                 
223 Règlement général sur l’organisation et l’administration intérieure, l’ordre des travaux, la discipline et la 
police de l’Ecole royale de cavalerie dont l’ordonnance du 10 mars à fixer l’organisation, SHAT  Xo21. 
224 Archives de Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, Article 5. 
225 Archives de Polytechnique, X2C26 Registre matricule n°1 (1794 – 1836). 
226 Archives de Polytechnique, Titre VII, Section 2, §b, article3. 
227 Il est dommage que ce tableau récapitulatif n’ait pas été conservé au sein des archives de la bibliothèque de 
Polytechnique. L’analyse ne sera donc pas complète. 
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L’acquisition des ouvrages compris dans cette classe sera recommandée fortement mais non 
exigée d’une manière absolue de la part des élèves aisés ; il doit être pourvu à ce que les élèves sans 
fortune obtiennent gratis la jouissance pendant qu’ils restent à l’Ecole, des ouvrages de cette classe. 

 
3

ème
 Classe : Les ouvrages seulement utiles aux élèves pour leurs progrès dans les sciences 

qui s’y enseignent. 
L’acquisition des ouvrages de cette classe sera conseillée; il suffira pour ceux qui n’auront pas 

le moyen de se les procurer temporairement de leur conseiller de les emprunter de leur camarade 
aisés, ou de les consulter à la bibliothèque où ils devront être déposés en nombre suffisant. 

 
Moyens d’exécution […] 

 
L’administration n’aura à s’occuper des ouvrages de la 3

ème
 classe que dans le cas où 

l’imprimeur consentira à en faire un signe à l’Ecole pour faire jouir les élèves d’un bénéfice notable. 
Cependant il sera tenu à la bibliothèque à la disposition des Elèves un nombre d’exemplaires 

des ouvrages de cette classe, suffisant pour que les élèves qui n’auront pas jugé à propos de se les 
acheter ou qui n’en auraient pas les moyens, puissent les consulter facilement lorsqu’ils le 
demandent. 

 

L’analyse textuelle montre explicitement la mise en place d’une politique à teneur 

pédagogique des ouvrages. C’est un support des apprentissages scientifiques. Leur nombre est 

si conséquent qu’une hiérarchie est mise en œuvre. La bibliothèque vient renforcer cet outil 

pédagogique en facilitant son accès aux étudiants les moins aisés financièrement. Elle 

s’identifie pleinement comme un acteur pédagogique.  Elle porte son soutien sur les ouvrages 

appartenant à la troisième classe, c’est-à-dire ceux qui permettent un apport de connaissances 

plus général ou poussé quel que soit le domaine étudié. L’absence du tableau récapitulatif ne 

permet pas d’affirmer s’il s’agit d’ouvrages à portée généraliste ou très poussée sur le plan 

scientifique. La seule indication existant se résume à ces quelques mots « les ouvrages 

seulement utiles aux élèves pour leurs progrès dans les sciences qui s’y enseignent ». 

Toutefois, l’hypothèse la plus probable est un accent poussé mis sur les travaux scientifiques 

novateurs car il ne faut pas oublier que l’école est aussi un formidable laboratoire de 

recherche et que cette orientation est incluse dans le projet pédagogique scolaire qui allie 

formation humaine et formation scientifique. En outre, le catalogue de l’école de la même 

époque montre un fort développement des domaines scientifiques émergents tels que 

l’électricité, la science industrielle ou encore les mathématiques appliquées. Dans le 

développement concernant les moyens d’exécution, on voit clairement que l’usage de la 

bibliothèque est tourné en premier lieu vers les élèves afin de leur faciliter l’accès aux 

connaissances que leurs faibles moyens financiers pourraient entraver. Il ne faut pas occulter 

que la moitié des étudiants d’une promotion bénéficie d’une bourse d’Etat pour suivre leur 

scolarité. A noter que l’acquisition financière est laissée à la discrétion du conseil 

d’administration - et non du bibliothécaire - qui seul possède la gestion des fonds de l’école et 



200 

 

donc de la ligne budgétaire nécessaire à l’achat des ouvrages concernés chez les libraires. 

L’intérêt de la bibliothèque est donc pleinement justifié et l’orientation engagée se transforme 

rapidement en vocation propre à définir le statut de la bibliothèque au sein de l’établissement 

et par là même celui de la personne en charge de sa gestion. Plusieurs règlements sur 

l’ensemble des écoles retenus renforcent ce constat. Ainsi, l’article 112 du règlement sur le 

service intérieur de l’Ecole Impériale spéciale militaire228 de 1866 décrit dans sa section 

Bibliothèque que « le directeur des études présente annuellement au conseil d’instruction 

l’état des ouvrages dont l’acquisition est nécessaire. Le conseil le discute et l’arrête. La 

délibération est ensuite portée au conseil d’administration ». A nouveau le lien pédagogique 

de la bibliothèque dans le cursus scolaire est clairement établi. On peut même aller plus loin 

en affirmant qu’il sert de socle au statut des bibliothèques. Il est sa vocation première. 

De manière générale, l’étude des règlements des écoles militaires montre qu’ils 

possèdent de fortes similarités et fondent le statut de la bibliothèque. Ils couvrent une période 

allant de 1815 à 1900. Ils intègrent le fonctionnement de la bibliothèque au sein de la structure 

« études ». En outre, ils stipulent qu’elles doivent posséder un bibliothécaire. Une série d’une 

dizaine d’articles évoque la gestion et quelques points de fonctionnement à l’exemple de celui 

de l’Ecole spéciale militaire de 1866229. 

 

Section III 
Bibliothèque 

 
Art 107_  Tous les jours, aux heures désignées et chaque fois qu’ils y sont autorisés par le 

directeur des études, les élèves sont conduits à la bibliothèque. Elle est interdite à ceux qui sont en 
punition. 

 
Art 108_  La police de la bibliothèque est exercée par le bibliothécaire et, sous ses ordres, par 

l’adjudant de service. 
Pendant les séances, le bibliothécaire a la même autorité et les mêmes moyens de répression 

que les professeurs dans leurs amphithéâtres, il adresse ses rapports au commandant en second. 
 
Art 109_  Une consigne spéciale à la bibliothèque fait connaître toutes les mesures d’ordre 

auxquelles doivent se conformer les personnes autorisées à la fréquenter et à y prendre des livres. 
 
Art 110_  Les ouvrages perdus ou dégradés restent au compte de ceux qui les ont 

empruntés. Le bibliothécaire est responsable des pertes et dégradation dont il ne signale pas l’auteur. 
En cas de contestation, le conseil d’administration se prononce. 

 
Art 111_  Chaque année, à une époque déterminée et sur l’ordre du commandant de l’école, 

tous les livres prêtés rentrent à la bibliothèque ; le bibliothécaire fait le recensement des livres 
manuscrits, cartes, plans et autres objets confiés à sa garde et dont il est responsable. Cette 
opération est contrôlée par un membre du conseil d’administration qui en même temps, arrête les 
catalogues. Il en est consigné un résumé sur le registre des délibérations. 

                                                 
228 Règlement sur le service intérieur de l’Ecole impériale spéciale militaire de 1866, p.19, SHAT Xo13. 
229 Op. cit. pp.19 – 20. 
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Art 112_  Le directeur des études présente annuellement au conseil d’instruction l’état des 

ouvrages dont l’acquisition est nécessaire. Le conseil le discute et l’arrête. La délibération est ensuite 
portée au conseil d’administration. 

 
Art 113_  Quand un nouveau bibliothécaire entre en fonction, la remise de la bibliothèque lui 

est faite par son prédécesseur, en présence de deux délégués au conseil d’administration. 

 

La lecture de ce document fait ressortir trois points importants dans la définition du 

statut de bibliothécaire. Tout d’abord la condition de bibliothécaire pose le lien entre les 

études, la bibliothèque et le bibliothécaire (articles 107, 110 et 111). Dans le même temps, cet 

employé pose un lien hiérarchique et définit sa place dans l’institution (articles 111, 112 et 

113). Appartenant au domaine des études, il suit les recommandations du directeur des études 

mais rend compte au conseil d’administration. L’hypothèse la plus réaliste est 

qu’organiquement, il relève du conseil d’administration et non du conseil de l’instruction. En 

effet, dans les cas problématiques c’est le conseil d’administration qui se prononce tout 

comme la passation de suite d’un bibliothécaire à l’autre se fait sous l’égide de deux membres 

dudit conseil. Dernier point allant dans ce sens, c’est aussi lui qui entérine et valide les 

travaux de catalogage qui permettent de connaître précisément le contenu de la bibliothèque. 

Enfin, ce règlement explicite les fonctions afférentes au statut de bibliothécaire en termes de 

police (articles 108 et 109) et de responsabilité (articles 110, 111 et 113). A travers ces trois 

axes, il ressort que bibliothèques et collections scientifiques sont liées, ces dernières sous la 

responsabilité du bibliothécaire. Pour aller plus loin, l’article 171 du règlement de 1900 de 

l’école spéciale militaire230 indique que « les fonctions et la responsabilité administratives du 

bibliothécaire et du commis d’administration chargé de la conservation des collections 

scientifiques sont déterminés par les articles 39 et 40 du règlement du 26 juillet 1890 sur 

l’administration et la comptabilité des écoles militaires ». Au sein de l’école spéciale militaire 

de Saint-Cyr, le statut de la bibliothèque est clairement établi. Qu’en est-il pour les autres 

bibliothèques militaires ? 

Le cas de l’école navale est atypique. C’est un décret du 15 février 1794 qui fixe que 

« les bibliothèques relatives à la marine restent dans les ports où elles ont été rassemblées 

sous la garde d’agents préposés à leur conservation ». La bibliothèque de l’école navale a 

donc une place à part dans le service des bibliothèques de la marine. Il en va de même pour 

son bibliothécaire. On y trouve cinq types de conservateurs : un conservateur de la 

bibliothèque du ministère, un bibliothécaire du dépôt des cartes et plans, un conservateur des 

                                                 
230 SHAT, Xo13. 
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bibliothèques de l’arsenal dans chaque port soit un total de cinq, un conservateur des 

bibliothèques de l’hôpital dans chaque port soit un total de trois et enfin, un conservateur dans 

chaque colonie. Le titre de bibliothécaire de l’école navale n’apparaît pas dans cette 

nomenclature. En effet, il n’est pas un conservateur au sens culturel du terme. La réalité 

hiérarchique est mal établie. L’hypothèse la plus réaliste est qu’il soit sous la dépendance de 

la bibliothèque du ministère de la marine puisque les ordonnances qui nomment le 

conservateur le « charge de la surveillance générale de toutes les autres bibliothèques du 

département de la Marine et des Colonies231 ». Il semblerait d’ailleurs étonnant qu’une 

hiérarchisation « hors-les-murs » existe mais ce n’est pas impossible pour la période d’une 

formation embarquée.  Entre 1816 et 1830, c’est un bibliothécaire civil qui gère le local. Il a 

en charge aussi bien les livres hérités de la Révolution, que les livres du trousseau ou encore 

le matériel du local. Les six manuels qui composent le trousseau peuvent être fournis par 

l’école. L’article 84 du règlement intérieur232 prévoit que « les livres et instruments sont 

fournis mais sous la responsabilité des professeurs », il se complète par l’article 98 dudit 

règlement qui stipule que « le quartier-maître économe délivrera aux élèves des livres et 

instruments qui lui seront nécessaires ». Ce système semble perdurer lorsque le collège 

d’Angoulême (école à terre) se transforme en Borda (école embarquée). La responsabilité de 

la bibliothèque est toujours attribuée à un employé titulaire. Sur les écoles embarquées, c’est 

un matelot qui est préposé au service. Il paraît légitime de penser qu’il dépend de l’officier en 

charge du service courant et se rattache donc au module administratif du bateau. 

Dans le cas de Polytechnique, c’est l’arrêté du 6 frimaire an III233 qui définit le statut 

du bibliothécaire et l’associe au poste de secrétaire du conseil d’administration. La raison 

invoquée est la suivante : « il [conseil] devait s’occuper du mode d’enseignement du 

perfectionnement des sciences et arts qui en sont l’objet, de l’emploi du temps des élèves, du 

choix des ouvrages ou les modèles les plus propres à assurer leurs progrès ». Pour la 

troisième fois, on constate que le bibliothécaire n’est pas un statut unique en soi, il est 

toujours associé au poste de secrétaire du conseil qui régit les études (conseil d’instruction, 

d’administration, de salubrité). Très rapidement, le règlement de 1822234 pour le 

fonctionnement de l’Ecole Royale Polytechnique fixe le statut du bibliothécaire dans sa 

section VII. L’article 88 pose que le « bibliothécaire est responsable de tous les livres et 

                                                 
231 Ordonnance du 25 janvier 1837 qui nomme Bajot à ce poste. 
232 SHAM, CC1 779, dossier n°2 (1825 – 1829). 
233 Archives de Polytechnique, Titre I, section 1, articles 1 à 6. 
234 Archives de Polytechnique, Titre IV, section 5, article 1. 
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ouvrages portés au catalogue certifié par l’administration et visé du Directeur, qui lui est 

remis dès son entrée en fonction […] il est également responsable des livres qui entrent 

journellement à la bibliothèque ». D’autre part, si on se reporte aux consignes pour le service 

du 16 octobre 1903235, elles indiquent à l’article 11 que « le major expose que les  cours 

seront emmagasinés dans le local du cabinet du bibliothécaire » et à l’article 12 que « le 

bibliothécaire sera chargé de les [cours] conserver et de les distribuer aux parties prenantes 

[…] Le conseil approuve ces décisions ». Ces règlements définissent le statut du 

bibliothécaire dans son lien hiérarchique. Il est clairement sous la dépendance décisionnaire 

du major et du conseil d’administration. Pour indication, dans le système scolaire militaire, le 

major est le directeur des études et du contrôle de toutes les parties de l’administration de 

l’école.  

Enfin si on s’intéresse aux cas des écoles d’application, on voit une continuité des 

pratiques dans les bibliothèques militaires. Le règlement du 7 avril 1825236 - qui est une mise 

en pratique de l’ordonnance du 10 mars 1825 - mentionne à l’article 9 que « la bibliothèque et 

les instruments seront confiés à la garde du secrétaire archiviste ». Il porte le nom de commis 

lithographe237. L’article 59 du règlement intérieur de 1832238 stipule  ensuite que « les 

fonctions de bibliothécaire – archiviste sont réunis à celle de vaguemestre ». L’état du 

personnel cite trois adjudants sous-officiers dont un préposé aux fonctions de vaguemestre. 

Toutefois, c’est à l’instigation du général commandant l’école L’Hotte qu’une demande de 

titulaire est faite en 1878 suite à l’extension de l’école et des collections de la bibliothèque. Le 

statut passe aussi par la titularisation du poste qui définit précisément les responsabilités 

inhérentes au travail.  

Enfin la bibliothèque de l’école de médecine navale est officiellement reconnue par le 

titre V du règlement du 19 pluviôse an VI239. Elle s’ouvre donc le 12 novembre 1800. Dans 

cet établissement aussi, les fonctions de bibliothécaire sont rapprochées de celles de secrétaire 

du conseil de santé. Il prend le titre de conservateur.  

 

                                                 
235 Archives de Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 8. 
236 SHAT, Xo21. 
237 Note dans le dossier relatif aux propositions formulées à l’inspection générale de 1877 : « La bibliothèque de 
cet établissement a pris depuis 1873 une extension importante […] le général L’Hotte a demandé qu’un 
bibliothécaire spécial y fut affecté exclusivement, le commis lithographe qui jusqu’ici a été constitué gardien de 
la bibliothèque étant complètement insuffisant ». Ce document appartient à un mémoire de proposition pour 
créer un emploi de bibliothécaire à l’Ecole de cavalerie, SHAT Xc 319. 
238 SHAT, Xo21. 
239Texte intégral dans BLACHE, Lois, ordonnances, règlements, décisions ministérielles et autres documents 
relatifs au Service de Santé Navale et à l’Hygiène des marins, Toulon, F. Monge, 1846, pp.59-61. 
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Pour conclure, le statut du bibliothécaire se définit par ses liens hiérarchiques dans la 

structure et l’organigramme de l’école. Il ressort que des consignes spéciales sont éditées pour 

le fonctionnement interne et s’adresse aux élèves et tout public. Quel que soit l’école 

concernée, l’organisation des employés comprend cinq catégories : l’état-major militaire, le 

personnel administratif (quartier-maître trésorier, économe, secrétaire – archiviste, 

bibliothécaire et deux gardes magasins), le personnel de l’enseignement, les instructeurs et 

enfin le service de santé. Le statut du bibliothécaire est donc celui d’un personnel 

administratif en charge des collections livresques et scientifiques dont le grade militaire (réel 

ou assimilé) varie d’une bibliothèque à l’autre. Il est détaché de la hiérarchie militaire directe. 

C’est une des spécificités propres aux bibliothèques militaires, l’utilisation d’un employé 

militaire pour la gestion d’un poste culturel. Dans les bibliothèques publiques françaises, les 

employés sont uniquement des civils. Mais un des freins est le problème de la titularisation du 

poste qui se met en place essentiellement sous la Troisième République. Cela pose la question 

des critères du métier qui restent à définir. 

 

1.a.2] Une profession à définir 

 

Comment se définit le travail d’un bibliothécaire ? Exerce-t-il un « métier » ou une 

« profession » ? Les termes sont-ils interchangeables ? Autant de question qui complexifie la 

définition. Si on retient les définitions, les termes sont interchangeables et évoquent un 

emploi, un travail. « Profession » appartient au langage administratif et s’emploie pour toute 

activité ayant un certain prestige social alors que le « métier » a un sens beaucoup plus large 

et concerne plus précisément les activités manuelles ou mécaniques. En tout cas, il requiert 

une formation à des compétences spécifiques. Charles Sustrac240 affirme en 1907 que « le 

bibliothécaire n’est pas un savant ». Eugène Morel pour sa part estime que la « profession 

doit se fonder sur la connaissance du livre, les modes de classement et de recherche 

bibliographique, les bibliothèques et, déjà, sur le rôle social du bibliothécaire241 ». Pour lui, 

« profession » s’applique à l’ensemble des bibliothécaires qu’ils œuvrent dans le privé ou 

dans le public, pour le monde civil ou le monde militaire. Le bibliothécaire exerce donc une 

profession aux multiples facettes. Parce qu’il touche au domaine culturel et donc veut mettre 

en avant un certain éclat, le terme de « profession » est plus adapté.  

                                                 
240 Secrétaire général de l’association des bibliothécaires de France. 
241SEGUIN (J.-P.), Eugène Morel : un prophète en son pays, Bibliothèque publique d’information, centre 
Georges-Pompidou, 1989, collection « Etudes et recherche », p.148. 
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En outre, il s’appuie sur le sens de la fonction avec des activités et des compétences 

variées. Ainsi qu’Anne Kupiec le souligne, il est « quasiment impossible de rendre compte de 

la diversité des activités du bibliothécaire à l’aide d’un seul verbe […] l’examen des activités 

des bibliothécaires a conduit à évoquer les et non le métier des bibliothèques en raison de 

leur très grande variété et du recours à des compétences très différenciées242 ». Or, ces 

compétences se construisent sur une « culture du livre » et une connaissance du monde des 

bibliothèques. C’est un centrage très limitatif. C’est mêler un intérêt de la connaissance à la 

vocation de guide de la recherche. Le bibliothécaire pérennise des pratiques d’accumulation 

sans repenser une vision plus globale. Dans la littérature de ce domaine, on distingue trois 

types de bibliothécaire : « le bibliothécaire de conservation, le bibliothécaire de lecture, le 

bibliothécaire de spécialisation ». Clairement, le bibliothécaire du XIXème siècle relève du 

premier type avec une tendance à diversifier ses compétences lorsqu’il gère un patrimoine 

conséquent tel que Polytechnique ou l’école de médecine navale. Dans cette optique, la 

bibliothéconomie apparaît comme le fondement des activités du bibliothécaire auxquelles 

s’ajoutent des aptitudes disciplinaires liées à l’emploi préposé. C’est l’approche d’une 

« métier-cible » où le titulaire se spécialise dans le traitement du document, l’orientation des 

lecteurs ou encore dans la gestion des collections. Dans le cas des bibliothécaires militaires 

cette multiplication des compétences est d’autant plus vraie qu’il y a cumul des mandats 

(bibliothécaire, archiviste, secrétaire des conseils pour l’essentiel). Or il n’existe pas de 

formation adaptée avant la création de l’école des chartes qui a vocation à former les futurs 

conservateurs responsables du patrimoine. Fondée par Louis XVIII le 22 février 1821, elle 

forme les gardiens des dépôts révolutionnaires afin d’organiser les documents et renouveler 

l’histoire nationale. Douze élèves suivent un enseignement de paléographie et de philologie 

pour savoir lire et comprendre les documents dont ils ont la charge. Elle a une double tutelle, 

le conservateur des manuscrits de la bibliothèque royale de France et le garde des Archives. 

Les deux professeurs sont directement recrutés au sein de ces services. Après l’échec de sa 

première fondation, elle est réorganisée et rouvre en 1830. Le cursus s’allonge d’une année et 

une sélection en fin de première année doit pourvoir huit postes, répartis équitablement entre 

les bibliothécaires et les archivistes. Elle est réorganisée le 31 décembre 1846 et maintient son 

engagement ainsi jusqu’au XXème siècle. La réalité est tout autre comme le montre les 

travaux d’Henri-Jean Martin243. Jusqu’en 1841, aucun chartiste n’entre dans les bibliothèques. 

                                                 
242 KUPIEC, op.cit., p.6. 
243 MARTIN (H-J), « Les chartistes et les bibliothèques », dans le Bulletin des bibliothèques de France, 1972, 
n°12, pp.529-537. 
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Après 1846, on en comptabilise trois et finalement en 1867, quinze sur un ensemble de deux 

cent vingt-deux élèves. Ses 7% ne s’imposent que par la renommée de la formation en matière 

d’ordre et de classement. La scolarité à l’école des chartes est complète et comprend environ 

une dizaine de matières telles que la paléographie, la sigillographie, la numismatique, la 

philologie, le classement des archives et des bibliothèques, la géographie historique, le 

système des monnaies, poids et mesures, l’histoire des institutions politiques de la France, 

l’archéologie et le droit civil, canonique et féodal. A cela se rajoute en 1869 la diplomatique 

et l’histoire administrative et judiciaire de la France. Par ailleurs une thèse de fin de cursus 

sanctionne leur aptitude à conduire des travaux de recherche. C’est un établissement à 

caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle est donc à la pointe de la recherche 

historique et pose les bases méthodologiques de l’organisation des bibliothèques. Léopold 

Delisle lui-même vante les bienfaits d’une formation adaptée. Il affirme « qu’aujourd’hui, un 

apprentissage est aussi indispensable pour administrer une bibliothèque que pour conduire 

un bateau, pour construire un édifice ou pour monter, entretenir et faire marcher sans 

accident les différentes pièces d’un mécanisme compliqué ». Mais une conclusion s’impose, la 

part faite à la bibliothéconomie dans cette école est mineure. Ce constat explique pourquoi les 

écoles ne puisent pas dans ce vivier et utilisent des bibliothécaires majoritairement en retraite. 

La tradition vouait ces « postes en sinécure » à des érudits. Il est très singulier que les 

chartistes n’entrent pas dans les bibliothèques militaires. Dans la deuxième partie du XIXème 

siècle, le profil des bibliothécaires militaires ne changent pas. Le recrutement impose une 

expérience dans un corps d’armée ou l’occupation préalable d’un poste administratif dans 

l’école à savoir des artilleurs pour Polytechnique, le recrutement d’un personnel administratif 

de l’école pour l’école de cavalerie et des chirurgiens pour l’école de médecine navale. Là 

encore, cette caractéristique se démarque des pratiques des bibliothèques publiques civiles. 

Pour l’école de médecine navale le recrutement s’effectue jusqu’en 1839 parmi un 

choix d’officiers de santé entretenus en activité et dispensés du service de la navigation. Pour 

des raisons de mise à jour des connaissances et de crédibilité aux yeux des chercheurs. La 

décision du 12 octobre 1839 change cet état de fait. Le bibliothécaire est désormais un officier 

de santé en retraite dont le grade n’est pas plus élevé que celui de la première classe. Aucun 

texte n’exige un certificat justifiant des capacités techniques du bibliothécaire. Ainsi l’école 

navale embarquée confie la garde du local à un matelot après l’avoir mis sous la 

responsabilité de l’aumônier pendant la période du collège naval. La bonne gestion est assurée 

aux yeux des établissements par la multiplication des interlocuteurs afin d’obtenir un contrôle 
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strict des pratiques. Cela conduit plutôt à l’effet inverse, à savoir une multiplication de la 

chaîne de commandement qui tend à flouter l’identité et le rôle du bibliothécaire proprement 

dit.  

Il y a toutefois quelques points concrets à retenir au sujet des compétences recherchées 

pour ce poste. L’exemple le plus pertinent est sans doute la participation au catalogage 

national. Pendant la première moitié du XIXème siècle, l’activité principale du préposé à la 

bibliothèque semble être l’organisation physique des fonds et leur recensement. Des outils 

sont attendus et régulièrement sollicités par les ministères. Les principaux instruments de 

recherche qui sont édités sont les inventaires et état des fonds pour les ministères, les 

répertoires et catalogues alphabétiques pour le public. En effet, le bibliothécaire affiche cette 

volonté d’être un guide dans les recherches menées. Ainsi le second conservateur de la 

bibliothèque de l’école de médecine navale, Hallet, participe à la rédaction du Catalogue 

général des livres composant les bibliothèques du département de la marine et des 

colonies244. Initié en 1837 par le conservateur de la bibliothèque du ministère de la marine 

Bajot, il a pour vocation de répertorier l’ensemble des collections relevant du ministère de la 

marine. C’est une entreprise commune à tous les conseils de santé qui répertorient ainsi leurs 

propres collections. Ce type d’exercice s’intègre à la politique étatique culturelle. C’est un 

travail long dans le temps au regard de la masse de documents à traiter. En outre, s’adjoignent 

les collections des cabinets de physique et d’histoire naturelle qui nécessitent un certain 

nombre de connaissances dans ces domaines respectifs pour permettre un recensement le plus 

complet et exacte possible. C’est le point limitant et la cause première de la longévité de cette 

tâche que les gouvernements révolutionnaires ont dans leur temps présenté comme un 

exercice rapide à réaliser. Cette ambiguïté entre la volonté de rapidité clairement affiché par 

les gouvernements et la réalisation concrète qui occupe les bibliothécaires pendant plusieurs 

décennies va être à l’origine d’un état d’esprit empreint de lassitude et au final, des 

instruments de recherche incomplets ou bâclés.  

Pour exercer ces fonctions, le bibliothécaire dispose d’un traitement qui s’ajoute à sa 

pension de retraite ou correspond à son grade. En outre, pour les établissements de la marine, 

il y a une compensation matérielle puisqu’il dispose d’un logement de fonction à savoir une 

chambre dans le cas de l’école de médecine et un hamac pour le matelot de l’école navale. 

Les repas sont respectivement pris au sein de l’hôpital ou à bord. Dans le cadre de l’école de 

médecine, si la disposition existe, elle n’est pas forcément utilisée. Pour preuve, le logement 
                                                 

244 Catalogue général des livres composant les bibliothèques du département de la marine et des colonies, Paris, 
imprimerie royale, 1837-1842, 5 volumes. 
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situé à l’entresol, au même niveau que la pièce principale de consultation, est progressivement 

converti en magasin avant la réalisation de travaux qui permettront la création d’une galerie 

ouverte et lumineuse. La réserve n’existant plus, les livres sont directement placés sur des 

présentoirs dans la galerie. En terme de salaire, les appointements du bibliothécaire 

connaissent des fluctuations. L’école de médecine navale fixe l’indemnité en sus de la retraite 

à cinq cents francs puis le 12 novembre 1800 à mille six cent quatre-vingt-sept francs avant de 

supprimer les avantages en nature par décision du 12 octobre 1839, prélude à l’abrogation du 

traitement de bibliothécaire en 1848. A contrario l’école de cavalerie, Saint-Cyr et 

Polytechnique tentent de trouver un juste compromis sur la base des salaires des 

bibliothécaires civils. Ainsi l’indemnité s’élève à mille francs (pour Saint-Cyr et 

Polytechnique) et à mille huit cents francs (pour l’école de cavalerie) avant d’être rehaussée 

au tarif de quatre mille francs en 1830 pour Polytechnique. Il se fixe sur les appointements 

arrêtés à Saint-Cyr pour l’employé de bibliothèque. A partir de 1830, le salaire s’augmente de 

manière significative car il n’est plus perçu comme une indemnité mais comme la paie à part 

entière. Le salaire des bibliothécaires est alors fixé à deux mille cinq cents francs, mille huit 

cents pour les sous-bibliothécaires et enfin mille cinq cents pour les employés. L’école de 

cavalerie entame une démarche en ce sens en 1873 mais finalement le salaire du titulaire est 

fixé à deux mille neuf cent quatre-vingt-treize francs et soixante-huit centimes en 1878245. 

 

 

 

Pour conclure, les bibliothécaires - sans considération de la nature de la bibliothèque - 

exercent une profession dont les caractéristiques restent pendant plusieurs décennies assez 

floues. Il faut attendre le dernier quart du XIXème siècle pour qu’émerge une réflexion sur la 

nécessité d’encadrer cette activité, de la doter d’une doctrine et d’un processus 

d’apprentissage adapté. Les résultats sont encore peu visibles au début du XXème siècle et 

inexistants dans le monde des bibliothèques militaires. Même si les relations entre 

bibliothécaires civils et militaires existent notamment avec la participation à la rédaction du 

Catalogue national de France, les écoles militaires préfèrent puiser dans leur propre vivier 

d’hommes pour pourvoir à ce poste. Une manière de ne pas sortir de son milieu, de mieux en 

                                                 
245 Source : mémoire de préposition pour créer un emploi de bibliothécaire de 1879, SHAT Xc 319. Pour une 
juste rétribution, le mémoire effectue un comparatif des salaires pratiqués dans les autres institutions militaires. 
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comprendre les enjeux. Il semble que la dévolution de cette place réponde plus à un critère de 

personnalité qu’à un critère de grade246. 

 

1.a.3] Une identité à clarifier 

 

Voici liste la plus complète possible des bibliothécaires en charge des bibliothèques 

dans chaque établissement. 

 

Pour l’école Polytechnique
247

 : 

ØPierre Jacotot (1794), physicien. 

ØFrançois Peyrard (1795 – 1804), bibliophile. 

ØEtienne Barruel (1804 – 1818), physicien. 

ØAmbroise Fourcy-Gaudin (1818 – 1842), officier d’artillerie. 

ØNicolas Courtois (1842 – 1854), colonel du génie. 

ØClaude Gauthier (1854 – 1866), colonel du génie. 

ØAuguste Mangin (1866 – 1877), colonel du génie. 

ØFrançois Schultz (1877 – 1883), capitaine d’artillerie. 

ØJean Révin (1883 – 1895), colonel du génie. 

ØGeorges Coillot (1895 – 1899), colonel d’artillerie. 

ØGaston Pinet (1900 – 1913), chef d’escadron d’artillerie. 

 

Pour l’école de cavalerie, la seule mention trouvée est celle de Louis Besnard, titularisé 

en 1878248. C’est un commis d’administration principal admis à la retraite après vingt-huit ans 

de service à l’école de cavalerie. Auparavant, la responsabilité incombait à un des adjudants 

parmi les trois sous-officiers du personnel. 

 

Pour le collège d’Angoulême (1816 – 1830)
249

: 

ØAbbé Clavaux (1817) 

ØAbbé Bourdin (1818 – 1821) 

ØAbbé Regnet (1824 – 1825) 

ØAbbé Bonnet (1826 – 1838) 

                                                 
246 Par grade, il faut entendre personne possédant le grade de bibliothécaire après obtention des examens de cette 
formation à l’image des grades universitaires qui sont les seuls critères de recrutement des professeurs dans les 
écoles militaires. 
247 Pour Polytechnique, les registres du personnel administratif sont conservés sous la cote X2C26. 
248 Mémoire de proposition pour un emploi de bibliothécaire à créer pour organiser ladite école, Ecole de 
Cavalerie, rapport d’inspection générale de 1879, SHAT  Xc 319. 
249 La liste des aumôniers appartient à un état du personnel présent dans le dernier dossier du document référencé 
SHAM CC1 779. 
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A partir de 1830, la bibliothèque est confiée à la garde d’un matelot
250. 

 

Pour l’école de médecine navale
251

 : 

ØGuillaume Nassau-Sieghen (1800 – 1837), chirurgien 2
ème

 classe. 

ØJacques Hallet (1837 – 1854), chirurgien 2
ème

 classe. 

ØHenri Tayeau (1854 – 1875), médecin civil, ancien chirurgien de la marine. 

ØJacques Louvel (1875 – 1899), chirurgien 1
ère

 classe. 

ØLéon Ardouin (1899 – 1908), médecin major. 

ØGeorges Dhoste (1909 – 1919), médecin en chef. 

 

Pour Saint-Cyr, il n’a pas été trouvé suffisamment d’informations à recouper pour 

élaborer une liste des bibliothécaires.  

 

On trouve peu d’éléments personnels sur ces hommes. La liste dresse un profil qu’on 

peut qualifier d’atypique. Est-ce la réalité ? Cette énumération fait ressortir la longévité des 

postes. Pour Polytechnique, la moyenne se situe autour de onze années d’exercice avec des 

extrêmes comme une année pour le fondateur ou vingt-quatre ans de poste pour Ambroise 

Fourcy-Gaudin. Mais le plus représentatif est l’école de médecine navale avec une moyenne 

autour de vingt ans toujours avec des extrêmes allant de neuf ans pour Léon Ardouin à trente-

sept ans pour Guillaume Nassau-Sieghen, le fondateur. Il semble que l’association au poste 

soit une situation pérenne car pour Polytechnique et l’école de médecine navale, il s’agit de 

personnel à la retraite qui reste en fonction jusqu’à leur mort. On peut affirmer que c’est un 

poste permanent puisqu’en 1878, l’école de cavalerie décide de créer un emploi sur le modèle 

de l’école spéciale militaire. En outre, c’est un poste majoritairement occupé par des militaires 

à la retraite ou d’active. A quelques exceptions près – à savoir les trois premiers conservateurs 

de Polytechnique, le troisième bibliothécaire de l’école de médecine navale et celui de l’école 

de cavalerie – les employés sont tous issus du milieu militaire. C’est un recrutement en mode 

interne où les bibliothécaires civils n’ont pas leur place. Il ne faut pas oublier qu’ils doivent 

exercer leurs fonctions au sein d’établissement appliquant un régime militaire. Être un 

militaire en retraite assure un certain respect et donne l’impression de pouvoir mieux 

appréhender les exigences de ce métier. Dans le cas d’un recrutement externe, comme c’est le 

cas du bibliothécaire Tayeau, l’employé est nommé par le ministre directement et non plus par 

                                                 
250 Historique de l’école navale, SHAM 6W25, p.306. 
251 Pour l’école de médecine de Rochefort, les registres sont conservés sous les cotes 1F1 73 et 4F2 1-2.  
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le conseil de santé de l’école. En effet, toute nomination doit être entérinée par le ministre en 

dernier ressort sur conseil de l’école concernée, lui-même suit les préconisations de l’ancien 

bibliothécaire. Cette disposition émane de l’arrêté d’ouverture de la bibliothèque qui dès 1800 

précise que « Le Conseil de salubrité […] arrête ce qui suit : art.1 le citoyen Nassau est 

nommé bibliothécaire ». Cela révèle un jeu de pouvoir et de relation sous-jacent aux 

nominations. Et le point essentiel est qu’il n’y a aucun recrutement sur concours alors même 

que l’école des chartes à cette vocation.  

Si on s’attache à tracer les grandes lignes du profil de poste, on peut affirmer que dans 

la majorité des cas, le « bibliothécaire » est un homme, marié, d’âge mûr lors de sa prise de 

fonction (poursuivant une seconde activité après la retraite), possédant des qualités requises 

pour mettre en ordre et inspirer le respect au sein de la bibliothèque. La question de la 

condition sociale ne semble pas avoir de prise dans les critères de sélection. On note au sein 

de la bibliothèque de l’école de médecine navale que Monsieur Hallet, « né de parents sans 

fortune », succède à un prince d’empire, héritier d’une illustre famille, le prince de Nassau-

Sieghen. Sans obtenir autant de disparité, les autres bibliothèques ont des employés issus aussi 

bien des classes laborieuses que des classes bourgeoises. Par conséquent, l’origine sociale 

n’est pas prise en compte dans le recrutement, il n’y a pas de velléités à créer une élite des 

bibliothécaires, une caste fermée et centrée sur son statut social. Il est difficile d’entrer plus 

dans le détail de ce type de poste car il avant tout centré sur un homme. En cela, il est 

atypique car les profils ont quelque chose de particulier. On trouve des ingénieurs, des 

professeurs, des officiers en retraite, des prêtres ou encore des médecins. Hormis le cas des 

aumôniers, qu’y a-t-il de vraiment atypique dans ces profils ? Ils appartiennent tous à une 

catégorie sociale allant de la petite bourgeoisie à la noblesse et ont tous reçus des 

recommandations élogieuses de leurs précédents employeurs. La courte période où la 

bibliothèque est confiée à des abbés peut s’expliquer par l’importance pour l’église de ne pas 

perdre pieds dans l’éducation des futures élites françaises. L’Eglise ne joue aucun rôle dans 

les nominations puisqu’elle relève du commandant de l’école ainsi que les arrêtés de 

fondation des écoles le stipulent. Dans le cas de l’école navale, toutes les nominations 

reçoivent l’aval du Préfet maritime252. Mais de manière plus générale, l’origine sociale est en 

adéquation avec la typologie de l’emploi pour lequel ces hommes postulent. Leurs 

compétences professionnelles apparaissent comme un atout pour le poste à pourvoir.  

                                                 
252 Décret sur la création et l'organisation dans les ports de Brest et de Toulon d'une école spéciale de marine 
sous l'autorité du préfet maritime du 27 décembre 1810, SHAM 6W25. 
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Par ailleurs, concernant les aptitudes requises, il s’agit à la fois de qualités morales et 

professionnelles. Les fondateurs ont un caractère assez marqué : « rigidité des principes et 

rudesse des manières » sont les expressions qui ressortent pour Nassau-Sieghen ou encore 

Peyrard, réputé par ailleurs pour s’emporter facilement (disputes, violences verbales). Mais 

les registres du personnel où sont consignés les états de service ainsi que les contrôles des 

inspecteurs généraux de l’Université ont tendance à faire ressortir les aspects positifs. Ils 

insistent ainsi sur la loyauté et les bons services [« grand sens de l’honneur et extrême 

honnêteté253 »], ponctualité, zèle et expérience bibliophile [« montrent des connaissances 

littéraires et bibliographiques étendues »], méthodique et consciencieux [« habitude de 

l’ordre »].  

 

Les bibliothécaires sont donc des érudits possédant les qualités propres à faire d’eux 

des conservateurs professionnels. Cela n’est pas évident en soi car ce type de critère impose 

une sélection basée sur les traits de personnalité et non sur les compétences réelles. Il y a bien 

évidement des exceptions mais dans les mentalités de l’époque, ce type de profil semble 

rassurer les responsables pour assurer l’encadrement et l’accompagnement pédagogique des 

jeunes étudiants. Toutefois la question de la personnalité est essentielle pour les fondateurs 

qui constituèrent les premières collections. Elle ferait presque oublier que si le bibliothécaire 

est le pivot de la bibliothèque, il existe d’autres acteurs qui jouent un rôle presque aussi 

capital. 

 

1.b] Des acteurs périphériques au rôle capital  

 

Ces acteurs exercent leur action directement sur la bibliothèque. Ils peuvent relever 

d’un lien complexe mais ils œuvrent pour faciliter l’accueil du public. Pour cela, les 

bibliothèques militaires se dotent d’un personnel, d’un règlement et d’un lieu ouvert à la 

communication ou l’étude. Elles développent leurs actions pour renforcer leur position et se 

faire connaître. Elles s’appuient sur leur potentiel pour développer leurs arguments auprès de 

l’encadrement militaire (en charge du budget) et du service des études (responsable de 

l’enseignement et de la formation).  

 

                                                 
253 Les annotations sur le caractère sont extraites des registres du personnel de l’école Polytechnique – X2C26 – 
et de ceux de l’école de médecine navale de Rochefort conservée au musée de la marine, Boîte d’archives 25 – 
n°29 SL. 
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1.b.1] Un lien hiérarchique complexe 

 

La bibliothèque est sous la responsabilité d’un conseil qui réunit les dirigeants de 

l’école et les professeurs. Ce conseil porte le nom de conseil d’instruction (Polytechnique et 

école de cavalerie) ou direction des études (Saint-Cyr et l’Ecole Navale) ou encore conseil de 

salubrité pour l’école de médecine navale. Ce service est indirectement sous la tutelle de 

l’Université, organisme étatique ayant monopôle sur les établissements scolaires et les 

questions d’instruction en France. Ce conseil mixte entretient une certaine parité entre 

l’encadrement militaire et le personnel civil pour en assurer son impartialité. Ce subtil 

équilibre fonctionne et les prérogatives de ce conseil ne sont pas sans rappeler les fonctions 

dévolues aux comités d’inspection et d’achat pour les bibliothèques municipales. Dans le 

détail, elles sont similaires puisque ce conseil a la responsabilité des acquisitions, de tous les 

mouvements au sein des collections et surtout de la rédaction du catalogue. A titre de 

comparaison, les comités des bibliothèques municipales étaient composés de notables locaux, 

d’avocat, de curé et de professeurs. Les comités sont nommés par le ministre de l’Instruction 

publique mais présidés par le maire. Dans le cadre des bibliothèques militaires, le conseil est 

composé du commandant de l’école, du second, des professeurs et des adjudants en charge 

des études. C’est l’ordonnance du 10 mars 1825 qui l’organise. C’est une assemblée 

regroupant un nombre défini d’usagers de l’établissement qui prend les grandes décisions de 

la vie de l’institution. Ce conseil est l’organe de délibération et de décision qui se réunit en 

séance ordinaire (nombre définie dans l’année) ou en séance extraordinaire à la demande des 

autorités compétentes sur un ordre du jour déterminé. Dans le même esprit, le conseil de 

salubrité ou conseil de santé est pour sa part un conseil d’administration de l’hôpital de la 

marine à Rochefort. Sa vocation se reflète dans plusieurs domaines. Ces conseils sont des 

créations de la Révolution qui régissent les cadres et les règles établis pour le bon 

fonctionnement de l’institution. Dans les deux cas, le rôle du bibliothécaire est restreint à 

celui de secrétaire. On le cantonne dans un rôle d’exécutant c’est-à-dire à la rédaction des 

catalogues ou l’application des prescriptions règlementaires. Le conseil des bibliothèques 

militaires applique ce principe de donner le pouvoir de décision à ceux qui détiennent le 

pouvoir ou la main mise sur les programmes scolaires développés au sein des institutions 

militaires. Il a la gestion totale et unique du budget et doit rendre des comptes254 aux ministres 

concernant les dépenses ordinaires (« les traitements des employés et l’entretien des locaux 
                                                 

254 Règlement général sur l’organisation et l’administration intérieur de l’Ecole de Cavalerie, archives SHAT 
Xo 21. 
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avec les dépenses courantes ») ou extraordinaires de l’école (« les réparations et 

constructions ou des dépenses pour l’infirmerie, l’éclairage, l’achat de mobilier, les objets de 

démonstration et les livres pour la bibliothèque, et les fonds des frais extraordinaires »). Dans 

ce sens, le règlement ministériel de 1870 fixe dans son article 46 la composition de ce 

conseil à six membre à savoir « le commandant qui préside, le commandant en second, un 

chef d’escadron, le major rapporteur, deux capitaines, l’officier d’habillement, le trésorier et 

enfin le secrétaire255 ». Cette intendance militaire veille au bon exercice de l’administration 

intérieure. La gestion du personnel fait partie des tâches qui lui incombent. Outre le 

bibliothécaire, l’importance de gérer un « employé subalterne » est clairement établie par la 

consigne spéciale de Polytechnique du 15 juillet 1898256 : 

 

Distribution :  

Pour obtenir un livre, l’élève remet à l’agent de la bibliothèque un bulletin imprimé destiné à 

cet usage et dont il a rempli toutes les indications. 

[…] 

Après chaque séance, l’agent de la bibliothèque s’assure que tous les livres prêtés ont été 

rendus, s’il reconnaît qu’un livre a été emporté sans autorisation, il en rend compte sur le champ au 

bibliothécaire qui prévient le capitaine de service en lui indiquant le nom du signataire du bulletin. 

 

A l’exception de l’école de cavalerie, toutes les bibliothèques disposent d’un employé 

supplémentaire. Dans le cadre de l’école navale terrestre et pendant quinze ans, il lui a été 

attribué un « employé sachant lire et écrire, pour les soins de propreté et pour remettre les 

livres en place sitôt pour remettre les livres en place sitôt après les séances257 ». Saint-Cyr et 

Polytechnique disposent d’un commis d’administration. A l’exemple du « gardien » alloué par 

l’école de médecine navale, il a en charge la tenue des registres et est le référent des 

bibliothèques de quartier auprès du bibliothécaire. Limité à un ou deux employés maximum, 

ils ont pour rôle essentiel d’assurer le secrétariat de la bibliothèque et la tenue des divers 

registres (finance, administration, prêt pour l’essentiel) que la comptabilité exige pour une 

plus grande clarté de la gestion. 

                                                 
255 Règlement ministériel sur l’organisation de l’école de cavalerie, archives du SHAT, Xo 21. 
256 Archives de Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 4. 
257 Rapport sur les améliorations à apporter au service du collège des élèves de la marine à Angoulême pour 
assurer les progrès des élèves dans toutes les parties de l'enseignement. Police des études et des classes par 
Mazure Duhamel, le premier professeur de l'école de navigation de Toulon chargé (cette année) de l'examen des 
élèves du collèges d'Angoulême, Paris, le 30 mai 1823 ; SHAM CC1 779, dossier n°1. 
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Le règlement du 7 avril 1825258 - qui est une mise en pratique de l’ordonnance du 10 

mars 1825 - mentionne à l’article 9 que « cet employé [le bibliothécaire] sera sous la 

surveillance du major. Il sera de plus soumis à celle de monsieur l’aumônier, inspecteur de la 

bibliothèque pour ce qui concerne la conservation des ouvrages ». A la suite, l’article 24 

explique que le major est « responsable de la direction et du contrôle de toutes les parties de 

l’administration de l’école ». Dans le même esprit, l’article 29 pointe que l’aumônier est 

« consulté sur le choix et l’achat des ouvrages […] qui peuvent influencer sur les opinions et 

sentiments des élèves ». Le rôle de l’aumônier n’est pas clairement justifié par les archives. 

L’article 29 du règlement général sur l’organisation et l’administration de l’école de 

cavalerie259 esquisse quelques éléments de réponse : 

 

De l’Aumônier – inspecteur de la bibliothèque 

Art 29 

 L’aumônier se conforme dans l’exercice de ses devoirs à ce qui est prescrit par l’ordonnance 

du 24 juillet 1816 pour les aumôniers des corps. 

Il exerce ses fonctions à l’école sous la surveillance immédiate du commandant en tant 

qu’elles tiennent à la discipline de la maison et aux règles établies. 

Il ne relève, pour ce qui concerne purement le spirituel, que de l’autorité de Monseigneur Le 

Grand Aumônier de France. 

Il a sous sa garde tous les objets nécessaires à la célébration du culte et s’adresse au 

maréchal de camp commandant pour les demandes qu’il est dans le cas de faire. 

L’aumônier a de plus l’inspection de la bibliothèque, il est consulté sur le choix et l’achat des 

ouvrages qui ont pour objet la religion, l’histoire, la littérature et de tous ceux qui peuvent influer sur 

les opinions et les sentiments des élèves. 

L’aumônier ne peut intervenir dans les actes religieux qui seraient relatifs aux baptêmes, aux 

enterremens, aux mariages, qu’avec l’agrément du curé de la paroisse dont dépend l’école. 

Il ne peut s’absenter de l’école qu’en vertu d’un congé demandé pour lui par le commandant 

et approuvé par le ministre. 

 

L’hypothèse la plus plausible est qu’il s’agit d’assurer un certain contrôle des idées 

véhiculées par les livres et qui peuvent parvenir à la jeunesse. Il se porte garant d’une certaine 

moralité pour les ouvrages touchant à la culture générale puisqu’il « est consulté sur le choix 

et l’achat des ouvrages qui ont pour objet la religion, l’histoire, la littérature et de tous ceux 

qui peuvent influer sur les opinions et les sentiments des élèves ». Il a un rôle spirituel lié à sa 

                                                 
258 SHAT, Xo21. 
259 Règlement général sur l’organisation et l’administration intérieures, l’ordre des travaux, la discipline et la 
police de l’école de cavalerie, dont l’ordonnance du 10 mars a fixé l’organisation, SHAT Xo 21. 
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charge dans les aumôneries militaires puisque sous certaines conditions, il peut procéder à 

« un acte religieux ». La nécessité d’obtenir l’autorisation du clergé paroissial prouve que le 

pouvoir de l’aumônier n’est pas total. Il agit en partenariat avec son environnement. C’est un 

moyen d’assurer son emprise et de limiter son champ d’action en référence à une peur 

ancienne liée aux pratiques ayant cours sous l’Ancien Régime. Depuis leur création par l’édit 

de Carloman en 742, les aumôniers ont charge d’âme c’est-à-dire qu’ils guident 

spirituellement les âmes de leurs fidèles, en l’occurrence les élèves militaires. Ils sont 

structurés (« L’aumônier se conforme dans l’exercice de ses devoirs à ce qui est prescrit par 

l’ordonnance du 24 juillet 1816 »). Cela va au-delà de la foi religieuse, ils orientent aussi la 

moralité et la manière de pensée. Toutefois, ils ne peuvent être considéré comme un 

contrepoids dans les décisions et orientations des acquisitions de la bibliothèque car ils sont 

sous la domination du commandant, du Grand Aumônier (pour toutes les questions 

spirituelles) ou encore du ministre.  

Un autre acteur majeur existe dans ce réseau des bibliothèques militaires. C’est le 

référent de la bibliothèque de quartier. Même si l’existence de ces annexes spécifiques est 

abordée plus loin dans le questionnement sur la gestion des locaux, les employés afférents 

appartiennent à cette toile complexe du personnel de « la bibliothèque de l’école ». L’exemple 

le plus parlant est celui de la bibliothèque du quartier Lhomond, communément appelée salle 

de lecture du quartier Lhomond. Le règlement du 9 octobre 1913260 explicite ce point. 

 

II. Service assuré par l'agent Demaille, gardien du dessin … qui a l'issue de chaque séance, 

fermera la salle de lecture et en rapportera la clef à la bibliothèque (quartier Descartes). 

 

III. Tout élève qui désirera lire un ouvrage autre que ceux déposés à la salle de lecture, 

remettra à l'agent de service un bulletin blanc dont il remplira les indications. 

L'agent de service portera les bulletins à la bibliothèque du quartier Descartes. Il recevra sur 

leur présentation les ouvrages demandés s'ils sont disponibles et n'appartiennent pas à la réserve ; il 

les portera au quartier Lhomond à l'ouverture de la prochaine séance et les remettra à l'intéressé. Les 

ouvrages ainsi prêtés ne sortiront pas de la salle de lecture sauf exception § VII (élèves de 

l'infirmerie). Ils seront remis à l'agent de service un quart d'heure avant la fin de chaque séance et 

réintégrés au bout de sept jours au maximum à la bibliothèque de l'Ecole. 

 

Cet agent est un autre maillon dans le lien entre la bibliothèque et les élèves. On sait 

peu de chose de lui et son statut semble varier d’une école à l’autre. Si on peut 

                                                 
260 Archives de Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 3. 
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raisonnablement penser qu’il s’agit d’un civil pour Polytechnique, il semble qu’il s’agisse 

d’un élève pour Saint-Cyr. L’article quatre de l’Instruction sur le service intérieur de l’école 

concernant les élève261s pour l’année 1863 – 1864 porte sur la discipline en général et spécifie 

qu’il y a dans chaque compagnie un responsable désigné pour faire la distribution, le 

rangement et tenir à jour l’inventaire. Pour la première division, c’est un gradé qui assume ce 

rôle alors que pour la deuxième il s’agit d’un élève. Il semble que chaque bibliothèque de 

quartier soit identique dans sa composition. 

L’absence de données plus précises ne permet pas de pousser plus avant l’étude de ce 

personnel. Les règlements portent son existence à notre connaissance. Ils nous permettent de 

décortiquer la chaîne hiérarchique dans laquelle s’insère le bibliothécaire en titre. En le 

repositionnant dans une chaîne de commandement, la définition de ce poste comme clef de 

voûte du système est une position réaliste. Il est un interlocuteur privilégié au sein de la 

bibliothèque de deux sources distinctes. La première est l’administration dans laquelle la 

bibliothèque s’implante. Cette relation est l’objet d’une étude beaucoup plus poussée dans les 

pages qui suivent. La seconde est le public accueilli qui utilise cet espace à des fins de 

recherche et ou pour compléter son instruction.   

 

1.b.2] Une gestion organisée pour un public spécifique 

 

La communication des fonds est le but vers lequel concourent toutes les aptitudes du 

bibliothécaire. C’est la concrétisation de la mission essentielle qui est dévolue à la 

bibliothèque, l’essence même qui la différencie des musées. Intrinsèquement, la 

communication au public se développe vers trois axes principaux. C’est l’accueil du public 

avec des horaires d’ouverture identifiés. C’est l’identification d’un public spécifique et donc 

de recherches diverses et variées. C’est enfin la mise en place d’un système de prêt.  

 

La question de l’horaire d’ouverture se pose en corrélation avec l’emploi du temps des 

élèves. La bibliothèque est un outil de réflexion pour compléter voire dépasser les notions 

abordées mais elles proposent aussi un support pour accompagner les apprentissages. Sur 

cette question, c’est l’école de médecine navale qui fournit le plus de détails. L’ouverture est 

quotidienne sur les plages horaires du déjeuner (onze heures à quinze heures) sauf les jeudis, 

dimanche et jours fériés. Il n’y a pas de fermeture pendant les vacances. L’objectif en fixant 

                                                 
261 Archives de la bibliothèque de Saint-Cyr, réserve, A 13. 
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un horaire unique est de faciliter l’accès et le travail des élèves pendant leur période de loisirs. 

L’article 7 du règlement de 1839 modifie les horaires en augmentant les périodes d’ouverture. 

Ainsi elle est ouverte « tous les jours de l’année, à l’exception des dimanches et jours de 

fêtes, de onze heures à seize heures ». La présence du bibliothécaire est aussi exigée de sept 

heures à neuf heures pour répondre aux demandes des chefs et professeurs de l’école. En 

1850, une dernière modification est apportée avec une ouverture en soirée, de vingt heures à 

vingt-deux heures. Les autres écoles semblent suivre la même évolution bien que les détails 

ne soient pas aussi fournis. Les horaires s’adaptent à chaque établissement. Les comptes 

rendus des inspections à l’école spéciale militaire donnent le détail de l’organisation des 

cours. Ce projet d’emploi du temps type262  de 1913 en donne un aperçu de la masse 

importante de travail demandé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma illustre complètement la position adoptée des bibliothécaires d’ouvrir à des 

plages horaires bien spécifiques. En effet, les journées sont rythmées le matin par les études 

ou les exercices militaires. L’après-midi est réservée à l’apprentissage des techniques 

militaires puis enfin les débuts de soirées sont organisés entre le sport ou les études. Pour 

résumé, l’ouverture se fait en journée, sur les horaires les plus susceptibles d’être arrangeants 

                                                 
262 SHAT Xo115. 
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pour les élèves et par la même attractifs pour la bibliothèque. A Saint-Cyr, les horaires 

d’ouverture permettent d’accueillir un maximum de trente élèves. L’ensemble de ces points 

sont présentés au sein de consignes spéciales qui doivent être portées à l’attention de tous. 

Reprenons l’exemple de la consigne spéciale de Polytechnique du 15 juillet 1898263 :   

 

La bibliothèque est ouverte aux élèves les dimanches et jours de sortie générale de 9h ½ à 

11h ½ et les autres jours de 2h ½ à 5h. Elle est fermée toute la journée le 1
er

 Janvier, le jour de 

Pâques et le 14 juillet. 

Pour le personnel de l’Ecole, la bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h ½ à 11h ½. 

 

Un schéma semble se dessiner. On peut émettre l’hypothèse que le rythme d’ouverture 

est peu ou prou similaire à toutes les bibliothèques militaires. La plage horaire la plus 

attractive est l’après-midi ou au moment des récréations. Les matinées sont dévolues à la 

formation académique. Les après-midis sont orientés vers la formation militaire. Ouvrir la 

bibliothèque en fin de matinée est un moyen d’assurer une continuité avec les apprentissages 

scientifiques puisque les apprentissages généralistes se font plutôt en fin de journée.  

Se pose alors la question de l’organisation concrète de la communication des 

collections. A qui s’adressent ces ouvrages ? Qui en sont les utilisateurs ? Ces deux questions 

ne recoupent pas forcément le même groupe d’individus. De par leur situation géographique, 

la notion de public visé semble évidente et pourtant il y a quelques limites à évoquer. Tout 

d’abord, la bibliothèque est soumise aux aléas d’un public restreint. D’autre part parmi les 

utilisateurs habituels, certains bénéficient d’autorisations exceptionnelles. Enfin la notion de 

communication est inhérente à celle de prêt. Le public visé est assez restreint. Il y a d’un côté 

les élèves et professeurs qui ont une utilisation très scolaire des fonds pour étayer ou illustrer 

leurs cours. C’est aussi un complément puisque les cours professés sont conservés dans le 

cabinet du bibliothécaire. C’est donc à lui qu’il faut s’adresser pour toute consultation. La 

deuxième catégorie du public est le personnel civil et militaire de l’école qui a une utilisation 

culturelle de la bibliothèque264. Ils viennent pour s’informer, se documenter et échanger leurs 

opinions. Ils perçoivent la bibliothèque comme un espace de loisirs. Ils font l’objet d’un 

article dans le règlement265. La consigne de la bibliothèque du collège royal de la marine 

                                                 
263 Archives de Polytechnique, op.cit. 
264 Un exemple concret : Règlement de 1815 – article 9 sur le prêt au personnel, archives de Polytechnique, 
Titre VII, section 2, §b article 1, dossier n°4. 
265 Articles 174 et 177 du règlement intérieur de l’école spéciale militaire de 1822 ; article 109 du règlement sur 
le service intérieur de l’école impériale spéciale militaire de 1866 ; article 168 sur le règlement du service 
intérieur de l’école spéciale militaire du 27 décembre 1880 ; ces règlements sont conservés au SHAT Xo13. 
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marque cet état puisque pour sa part elle interdit tout prêt de livre. « Il ne sera prêté de livres 

à personne afin que chacun puisse avoir la faculté de lire un ouvrage dès qu’il ne sera pas à 

la lecture ; c’est d’ailleurs un moyen sûr de ne pas égarer de livres et de ne pas dépareiller 

les grands ouvrages ». Il existe une certaine suspicion des bibliothécaires à l’égard du prêt 

hors les murs. Ce n’est donc pas une pratique courante. Elle relève de la politique intérieure 

de l’établissement. Cela induit un régime de faveur. Les bibliothèques des écoles miliaires qui 

ont cette pratique semblent faire bénéficier au personnel de l’établissement d’un régime 

spécial. Enfin, il y a les personnes extérieures possédant une autorisation exceptionnelle pour 

entrer et consulter les fonds266. Ces personnalités sont habilitées à emprunter - en raison de la 

fonction qu’elles exercent - par le ministère, le commandant de l’école ou son équivalent le 

commissaire des hôpitaux. Pour l’école de médecine navale par exemple, il s’agit du préfet 

maritime, des inspecteurs, des chefs de l’administration militaire et des membres du conseil. 

Cette dernière catégorie du lectorat se destine uniquement à la recherche. Ils viennent pour 

des données scientifiques ou historiques. Ils sont attirés par les « trésors de la bibliothèque » 

c’est-à-dire des ouvrages qu’on ne trouve qu’ici ou très difficilement et qui vont illustrer les 

recherches scientifiques ou les monographies locales. Le profil de ces lecteurs est souvent lié 

au statut social, ils sont des notables de la ville, des savants réputés ou des religieux issus des 

communautés ayant possédées ces fonds avant la Révolution française. Cela affiche une 

ouverture sur la société autre que celle gravitant autour de l’école.  

Au départ, il n’y a pas de véritable système de prêt. Cela repose sur l’honnêteté des 

personnes qui doivent rendre l’ouvrage. On estime que les vérifications ont été faites en 

amont. L’administrateur de la bibliothèque de Polytechnique pointe les dérives en 1891267. 

 

Ecole de Polytechnique 

Note de service 

 

L’administrateur a été informé qu’un certain nombre d’ouvrages de prix ayant fait autrefois 

partie de la Bibliothèque de l’Ecole, dont ils portent le timbre, circulaient dans les ventes publiques ; 

que d’autres ouvrages prêtés à des fonctionnaires de l’Ecole étaient prêtés par ceux-ci à des 

personnes étrangères ; et enfin que beaucoup de livres étaient, depuis plusieurs années, entre les 

mêmes mains, de sorte qu’on ne pouvait plus les consulter à la bibliothèque. 

                                                                                                                                                         
Rapport KREITMANN sur la situation du Petit-Etat Major de l’école, 30 mars 1911, archives de Polytechnique 
Titre VII, section 2, §b, article 3. 
266 Un exemple concret : Règlement de 1794 – article 10 sur la fréquentation des personnes extérieures, archives 
de Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 1, dossier n°2. 
267 Archives de Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 1, dossier n°4. 
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[…] 

 

1
er 

: Désormais n’auront plus le droit d’emprunter directement à la bibliothèque que les 

fonctionnaires portés sur l’état lithographié du personnel de l’Ecole. […] 

 

4
ème 

: Il sera établi à ce moment, une réserve des ouvrages précieux qui ne peuvent être 

prêtés et devront être consultés à l’intérieur même de la Bibliothèque. 

 

5
ème 

: Tous les ouvrages emportés en dehors de la Bibliothèque devront être conscrits par le 

bibliothécaire sur un registre portent la date de la livraison ainsi que le nom et la quantité du 

détenteur, enseignements qui devront se trouver lisiblement écrits sur le bon de livraison 

[…] 

 

Paris le 23 janvier 1891, 

L’administrateur, 

A. de Rochas 

 

 

Il ressort de ce texte la nécessité de mieux contrôler les modalités de prêts. Deux 

modalités ressortent. Tout d’abord la nécessité de consigner précisément l’ensemble des 

collections sous forme de catalogue. Cela permet d’évaluer quantitativement le contenu de 

chaque bibliothèque. D’autre part cet exercice intellectuel de classification s’accompagne 

d’une restriction de prêt pour certains ouvrages. Il s’agit des « trésors de la bibliothèque » qui 

ont une forte valeur culturelle (Encyclopédie méthodique par exemple) ou financière (les 

incunables par exemple). Ces précautions sont des mesures de protection du fonds qui 

résultent des débordements causés par une mauvaise surveillance des sorties du fonds. Un 

système analogue semble avoir été expérimenté dans les autres bibliothèques militaires. Il a 

fait ses preuves. La communication pour les élèves est restreinte à une consultation sur place. 

En échange d’un bon contenant l’ensemble des indications pour identifier l’ouvrage (titre, 

auteur, date d’édition, cotation), ils peuvent consulter un certain nombre de livres. Ce nombre 

est limité à un ouvrage à la fois pour Saint-Cyr, Polytechnique et l’école navale, mais jusqu’à 

dix pour l’école de médecine navale.  

La communication passe aussi par le repérage physique des ouvrages. Pour cela, le 

bibliothécaire doit choisir un système de cote. La cotation est une série de chiffre et de lettres 

qui permet de localiser l’ouvrage sur les rayonnages. C’est une nomenclature qui classe 

d’abord le livre parmi l’ensemble des connaissances puis dans un ordre alphabétique 
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croissant. Voici un exemple d’ordonnancement sur rayonnage. Cela vaut aussi bien pour les 

armoires de la salle de lecture que pour celles des réserves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, ce balisage n’est pas à destination du public mais du personnel des 

bibliothèques militaires. Il est donc le seul à connaître le système d’agencement des 

collections sur les étagères, les armoires et les vitrines. C’est pourquoi il est naturellement 

l’un des seuls à manipuler les ouvrages. Le public n’y est pas habilité. C’est un moyen de 

limiter la détérioration, la perte, le mauvais rangement et même le vol. Les élèves ne sont pas 

autorisés à se servir par eux-mêmes ni à emprunter. Ils sont limités à la consultation sur place. 

A la fin de la séance de travail, l’élève ramène le livre au bibliothécaire. En échange, on lui 

rend son bon où une marque a été apposée pour justifier le retour du prêt. Ce système connaît 

une certaine latitude pour les autres catégories du lectorat où un registre consigne les entrées 

et sorties des ouvrages (dénomination de l’ouvrage concerné, auteur, nom de l’emprunteur, 

date d’entrée et de sortie, signature). Le bibliothécaire est responsable de la tenue à jour de ce 

livre de bord de la communication. Les personnes admises à titre exceptionnel sont les seules 

à pouvoir sortir les livres des locaux de la bibliothèque. C’est pourquoi de manière unanime, 

les bibliothécaires militaires sont défavorablement à ce type de communication. Ils militent 

pour l’abrogation de ce droit ou tout du moins ne font rien pour l’encourager. La plupart de 

ces prêts sont le résultat d’un ordre du commandant de l’école. C’est pourquoi on peut 

affirmer que même si un système spécifique de prêt s’instaure, il peine à se mettre en place en 

raison des nombreuses restrictions que les bibliothécaires imposent au nom de la 

conservation. 
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Finalement c’est pour assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque que le 

bibliothécaire a tous les pouvoirs pour appliquer l’ordre et la discipline au sein de sa 

bibliothèque. Des consignes spéciales sont donc écrites et régulièrement mises à jour afin de 

définir le pourvoir du titulaire. Il ressort qu’il est en mesure d’assurer la police par tous les 

moyens de répression existants au sein de l’école. Ainsi le règlement de Saint-Cyr de 1866 

pose « qu’au sein de la bibliothèque, le bibliothécaire a les mêmes moyens de police que les 

professeurs civils et remettra un compte-rendu au commandant en second en cas de 

problèmes ». Ce type de pouvoir appartient à un ensemble plus large de moyens adoptés pour 

le bon fonctionnement général des bibliothèques militaires. Cela se révèle une nécessité dans 

le domaine de l’organisation spatiale et méthodologique. 

 

II) Organisation des bibliothèques : pratiques et théorie 

 

La question de la gestion des bibliothèques est large. La définition stricte parle de la 

gestion des affaires publiques ou privées. Dans le cadre des bibliothèques, il s’agit d’évoquer 

les diverses aptitudes du rôle d’administrateur dévolu au bibliothécaire. Les choix 

administratifs d’organisation couvrent la gestion des locaux, l’intendance du budget alloué et 

permet de distinguer progressivement les fonctions d’administrateur et de conservateur. Enfin 

c’est l’émergence d’une nouvelle théorisation du champ des bibliothèques, elle prend le nom 

de bibliothéconomie. Qu’empruntent les bibliothécaires à cette nouvelle science ? On passe en 

quelque sorte du champ de la structure organisationnelle mise en place entre 1789 et 1914 à 

l’héritage légué à la veille de la Première Guerre Mondiale. 

 

2.a] Les pratiques de gestion 

 

Les confiscations font entrer dans le domaine public des collections privées entre 1789 

et 1803. C’est d’abord le cas des bibliothèques de communautés religieuses (1789), puis celles 

des émigrés (1792), s’ensuivent enfin celles des sociétés savantes comme les académies 

(1793) rattachées aux écoles centrales de 1796 à 1803 avant leur fermeture et leur 

redistribution. Cependant l’Etat se désintéresse de cette question jusqu’en 1828. La 

Monarchie de Juillet leur donne une seconde impulsion avec la dotation en 1830 d’un comité 

d’inspection et d’achat pour chaque entité portant le titre de « bibliothèque ». Elles sont aussi 

transférées sous la tutelle directe du ministère de l’Instruction publique en 1832. Le livre est 
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un indicateur de culture, un instrument obligatoire depuis 1890 dans le système scolaire. Le 

XIXème siècle peut être qualifié « d’ère de la production massive ». C’est le triomphe de 

l’imprimé et le développement des presses mécaniques (1823). C’est l’introduction de 

l’illustration en 1839 qui transforme le livre en lui conférant un rôle documentaire ou 

pédagogique qui favorise la vulgarisation. C’est l’émergence de l’éditeur qui contrôle 

l’ensemble des étapes de publication, de la recherche d’un manuscrit jusqu’à la diffusion. 

Enfin, c’est la manne du livre scolaire qui investit les bibliothèques aux côtés de la 

multiplication d’autres styles (livres bien-pensants, littérature jeunesse, dictionnaire, livre 

religieux, les classiques, la littérature populaire, l’histoire, la vulgarisation de la science et 

enfin les ouvrages pratiques).  

Il se met en place une vaste politique culturelle étatique pour l’ensemble des 

bibliothèques publiques. La gestion quotidienne des espaces de savoirs se codifie et 

s’uniformise progressivement en s’inspirant des tentatives et pratiques existantes. Dans le 

domaine des bibliothèques militaires, il y a peu de législation. Chaque bibliothèque est gérée 

au cas par cas dans les districts. Il n’y a pas forcément de répétitivité des pratiques. Elles 

s’inspirent des autres bibliothèques publiques en raison d’un contexte identique mais son 

traitement par le ministère de la guerre est adapté pour répondre aux impératifs de 

l’encadrement militaire des écoles. Leur administration s’organise autour de six domaines 

essentiels. Il s’agit du personnel, des locaux, du budget, du catalogage, de la communication 

et enfin de la place dans l’organigramme. Appréhender cette question nécessite de faire appel 

à un certain nombre de sources, essentiellement de la correspondance, des registres, des 

dispositions normatives et des règlements administratifs. Cette volonté d’une organisation 

d’un modèle émerge sous l’influence des Etats-Unis et de l’Allemagne.  

 

2.a.1] La gestion de l’espace 

 

Ce deuxième point s’attache à la gestion des locaux proprement dits. L’instabilité 

politique nuit à la cohérence de l’action publique. Le développement des bibliothèques 

militaires n’est pas uniformisé. Les moyens à disposition sont faibles et les progrès lents. 

Certaines comme Polytechnique ou l’école de médecine navale s’organisent très vite et font 

subir de nombreux déménagements à leurs collections. Ils sont le résultat d’une augmentation 

des fonds qui rend les précédents locaux trop étroits. D’autres comme l’école de cavalerie 

placeront leur priorité sur la doctrine de l’école et seront plus longs à réagir à ces politiques 
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éducatives d’un nouveau genre. C’est principalement sous le Second Empire ou la Troisième 

République que la pratique s’organise. Ces deux régimes privilégient le développement des 

bibliothèques scolaires. La bibliothèque ne se résume pas à une vaste collection de livres et 

d’objets, c’est aussi l’enveloppe qui les contient. Elle est tributaire de l’espace qu’on lui 

assigne et l’ensemble peut être transféré pour des questions d’aménagements architecturaux. 

Ainsi l’administration de l’école Polytechnique fait subir trois changements de locaux à sa 

bibliothèque  (1805 1842 enfin 1870). Saint-Cyr et l’Ecole navale en connaissent 

un (respectivement en 1808 et 1830). Ces déménagements semblent concentrés sur la 

première moitié du XIXème siècle. Ils sont les conséquences des renforcements des politiques 

de conservation. Les premiers fonds sont constitués par une masse de livres d'érudition et de 

théologie mais ils répondent mal aux besoins d’un public étudiant. Très rapidement, les 

locaux se révèlent exigus. Ils doivent s’adapter à l’augmentation des fonds et permettre 

l’accueil du public. Il ne faut pas oublier que l’agencement intellectuel des collections à une 

correspondance physique. C’est la question de l’aménagement de l’espace et de la gestion des 

locaux. 

En outre, il y a une spécialisation des locaux. Chaque espace s’organise autour d’une 

fonction précise. Il y a les magasins pour la conservation des livres, la salle principale autour 

de l’étude et de la communication des livres sans oublier le bureau du personnel pour la 

gestion. La salle principale s’organise selon un schéma assez récurent. Les deux illustrations 

suivantes sont parlantes. Il s’agit des bibliothèques de Polytechnique et de l’Ecole de 

médecine navale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 

 

Au premier plan, un grand espace pour la consultation avec de larges tables, des bancs 

et de larges fenêtres. L’éclairage est renforcé par des lampes. Tout autour, on trouve une 

galerie surplombant ce premier espace. Elle supporte les armoires où les livres sont stockés. 

C’est l’espace de conservation. Au fond de la galerie principale, se trouve le guichet. 

L’employé de bibliothèque s’y tient pour procéder à la distribution des ouvrages. C’est dans 

cet espace que se situe le plus souvent la réserve c’est-à-dire les ouvrages précieux de la 

collection. On notera entre parenthèses le nom de la bibliothèque dans l’argot polytechnicien. 

Bibelo. Cet argot fait partie des traditions morales de l’école, elles sont nombreuses. Il s’agit 

d’activités, de chants ou de mots d’argot. Ce terme appartient à un langage spécifique des 

élèves qui est censée n’être intelligible que pour eux seuls. Selon la définition du Littré, on 

peut dire que c’est une phraséologie particulière dont se servent les étudiants pour parler entre 

eux et se reconnaître comme une entité à part. Dans le même champ lexical, le bibliothécaire 

porte le surnom de pitaine bouquin. L’existence d’un tel champ lexical montre la 

reconnaissance de « l’espace bibliothèque » comme une sphère particulière au sein de l’école. 

Mais c’est l’analyse visuelle qui lui confère une existence physique. La répartition évoquée 

correspond au standard d’occupation de l’espace pour les bibliothèques militaires. On y 

retrouve la même distribution que dans d’autres écoles ainsi que le décorum prestigieux dont 

les établissements militaires aiment à s’entourer. C’est la marque de fabrique de ces locaux. 

Ils rassemblent des savoirs encyclopédiques et bibliographiques dans des locaux jugés dignes 

d’être le réceptacle du savoir. En effet, les lieux accueillent des personnes extérieures, ils 

doivent donc être un lieu à l’image de la « grandeur et du prestige de l’école ». Cette image 

transparaît beaucoup dans les livres commémoratifs des écoles notamment ceux sur Saint-Cyr 

et Polytechnique. Voici une illustration de la bibliothèque de Saint-Cyr en 1829 appartenant 

au fond du SHAT et régulièrement reproduite : 
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C’est le sens à donner au fait que lors du centenaire de Polytechnique en 1894, l’école 

investit sa bibliothèque dans une mission patrimoniale. Il lui est accolé une salle du 

centenaire. Elle est pensée comme un musée pour présenter les traditions polytechniciennes. 

Cette salle est réservée aux professeurs, aux officiers et aux personnes extérieures possédant 

une admission exceptionnelle. On l’appelle la « salle du centenaire » car elle possède un 

tableau commémoratif. L’iconographie suivante illustre la même démonstration. Elle montre 

que dans le monde militaire, les écoles d’application tout comme les écoles à vocation plus 

généralistes s’inquiètent toutes de l’image qu’elles renvoient. Tous les efforts entrepris vont 

au-delà d’une simple préoccupation de l’agencement de l’espace. 
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Ecole de médecine de Rochefort par Serge Marko© musée de la marine. 

 

Cette illustration de la bibliothèque par Serge Marko dessine un espace spacieux et 

clair, faite de matériaux courants et sans ostentation mais empreint de prestige et de solennité. 

Elle dispose de vastes tables en bois et des armoires à treillis métalliques ou à caissons. Elle a 

subit divers aménagement tout au long du XIXème siècle notamment en 1852 avec 

l’installation d’armoires à battant et l’ajout de caissons au niveau des fenêtres pour servir de 

sièges aux lecteurs.  

Dans ces deux illustrations qui nous sont parvenues des bibliothèques militaires au 

XIXème siècle, on remarque la disposition centrale de grandes tables propices à l’étude avec 

de grands luminaires pour faciliter la lecture et apporter une chaleur à la pièce. C’est ici que 

s’organise la consultation. Les murs sont tapissés par les armoires contenant un part 

importante des savoirs humains nécessaires à l’apprentissage de la médecine. Une image du 

« savoir à portée de main ». C’est une manière de s’identifier comme lieu de sociabilité 

culturelle tout en concourant à créer une image de cénacle du savoir. C’est aussi le reflet de 
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l’esprit de l’école, lieu d’exposition d’objets précieux. Son mobilier lui-même est choisi, ce 

sont des vitrines et des armoires faites sur mesure qui s’adaptent non seulement au lieu mais 

aussi aux formats des ouvrages. Elle est le réceptacle des ouvrages spécialisés et rares tels que 

les incunables. Elle se doit de montrer un certain prestige comme l’illustre les descriptions de 

l’Ecole Polytechnique ou encore l’école de médecine navale. D’ailleurs les sources la 

désignent souvent par le terme « galerie ». La galerie est par définition un long passage 

couvert et aménagé à l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment et peut se définir par la réunion 

d’objets artistiques d’une même collection - le plus souvent des tableaux ou statues - mais 

aussi par des objets d’histoire naturelle. Outre leur valeur intellectuelle ou leur 

représentativité, ils concourent à créer une atmosphère studieuse. Cela correspond 

parfaitement aux illustrations étudiées. Ecrits et images décrivent un espace ouvert, propice à 

la convivialité. Un lieu agréable où divers individus peuvent se rencontrer et échanger lors de 

débats d’idées ou de soirées littéraires. C’est la vision du général Cissey puisqu’en 1872 il 

pousse à la création de cabinet de lecture pour officiers au sein des bibliothèques. Ces 

cabinets ne sont en soi que des cercles de réflexion pour faciliter la libre circulation des idées 

dans le domaine scientifique par la discussion. 

La réussite du modèle se mesure à ses répercussions. Celle dont il va être question 

maintenant est l’adaptation à une échelle plus petite du modèle « de bibliothèque militaire ». 

Le canevas retenu est le suivant. Tout d’abord, il y a les bibliothèques d’établissement qui se 

multiplient et se systématisent dans l’ensemble des écoles de cursus de formation de l’armée 

ainsi que dans les écoles préparatoires militaires ou les institutions comme les écoles 

supérieures de guerre. Ce phénomène s’accentue dans la deuxième moitié du XXème siècle à 

partir du Second Empire. Certains instituts comme les bibliothèques historiques (archives) ou 

la bibliothèque centrale du service de santé des armées se dotent d’un outil similaire. Une 

esquisse de réseau se dessine. Les bibliothèques des écoles servent de modèle initial au 

développement des autres types de bibliothèques militaires. L’année 1870 marque alors une 

franche évolution. Une instruction pour les « bibliothèques de l’armée française » du 1er juin 

1872 met en place les bibliothèques de garnisons et d’unités. Le modèle mis à jour ressemble 

à un schéma en cascade ou organigramme. Au sein d’un même établissement, les 

bibliothèques centrales alimentent les bibliothèques de proximité (bibliothèques de quartier 

dans les écoles, bibliothèques de garnisons et d’unités dans les régiments). Dans le rapport du 

général Kreitmann268 commandant de l'Ecole Polytechnique, on découvre la création d’une 

                                                 
268 Archives de Polytechniques, Titre VII, section 2, §b, article 3. 
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bibliothèque de troupe du Petit Etat-Major de l'Ecole (30 mars 1911). Ce document porte sur 

l’exécution de la note-circulaire n°5 du 25 mars 1911.  

 

« Il existe une bibliothèque de troupe du Petit Etat-Major de l'Ecole (effectif de soixante-deux 

hommes dont vingt et un sous-officiers). Les emprunts à la bibliothèque de l'Ecole s’organisent par 

tolérance. Les quarante et un hommes de troupes (caporaux moniteurs d'escrime, clairons, sapeurs, 

ordonnances) utilisent les soixante-quinze volumes composant à la date de ce jour la bibliothèque dite 

de troupe. Ces soixante-quinze volumes proviennent des ouvrages réformés de la bibliothèque de 

l'Ecole et dont la conservation pour cet usage a été régulièrement autorisée ; Ils sont tous rangés 

dans la classe littérature française. Il résulte de cette situation que ces ouvrages sont peu consultés 

bien que constitués dans un milieu où les hommes de troupes auraient l'occasion de prendre goût à la 

lecture et à l'étude ».  

 

Les éléments apportés sont riches d’enseignement. Outre la découverte d’un public 

spécifique conséquent à savoir cent trois hommes pris parmi l’encadrement de l’école, la 

vocation de vulgarisation littéraire de loisirs est clairement établie. Il s’agit de diffuser des 

romans qui sont considérés comme relevant du domaine de la lecture de loisir. Ils ont quitté 

les rayonnages de la bibliothèque principale dévolue à la vulgarisation des savoirs. D’autres 

sont plutôt dévolus aux manuels et au renforcement des enseignements. L’administration 

cherche à susciter le goût de l’apprentissage par la lecture. C’est le cas de l’annexe de la 

bibliothèque de l’école Polytechnique. Elle porte le nom de salle de lecture du quartier 

Lhomond. Son règlement269 du 9 octobre 1913 stipule : 

 

I. La salle de lecture du quartier Lhomond sera ouverte aux élèves de 13 heures à 16heures 

45 tous les jours, à l'exception des Dimanches et jours fériés, et fermée à toute autre heure. Un 

certain nombre d'ouvrages et de dictionnaires existants en double à la bibliothèque, seront déposés 

en permanence dans cette salle avec le catalogue imprimé de 1881, le supplément de 1891 et la liste 

des ouvrages entrés à la bibliothèque depuis le 1er janvier 1891. Les publications périodiques mises 

pendant huit jours à la disposition des aspirants et élèves dans la salle de lecture du quartier 

Descartes, seront déposées ensuite pendant 7 jours dans la salle de lecture du quartier Lhomond. 

 

II. Service assuré par l'agent Demaille, gardien du dessin … qui a l'issue de chaque séance, 

fermera la salle de lecture et en rapportera la clef à la bibliothèque (quartier Descartes). 

 

III. Tout élève qui désirera lire un ouvrage autre que ceux déposés à la salle de lecture, 

remettra à l'agent de service un bulletin blanc dont il remplira les indications. 

                                                 
269 Archives de Polytechniques, Titre VII, section 2, §b, article 3. 



231 

 

L'agent de service portera les bulletins à la bibliothèque du quartier Descartes. Il recevra sur 

leur présentation les ouvrages demandés s'ils sont disponibles et n'appartiennent pas à la réserve ; il 

les portera au quartier Lhomond à l'ouverture de la prochaine séance et les remettra à l'intéressé. Les 

ouvrages ainsi prêtés ne sortiront pas de la salle de lecture sauf exception § VII (élèves de 

l'infirmerie). Ils seront remis à l'agent de service un quart d'heure avant la fin de chaque séance et 

réintégrés au bout de sept jours au maximum à la bibliothèque de l'Ecole. 

 

Les éléments essentiels au fonctionnement des bibliothèques principales se retrouvent 

dans ce règlement à savoir la définition du contenu identifié à un espace précis. On y adjoint 

un gardien pour la bonne gestion. Cet espace est spécialement dévolu aux manuels scolaires et 

fortement connoté par l’étude. Il n’y a pas d’autres dimensions telles que la convivialité ou la 

mémoire d’un patrimoine. Toutefois, il ne s’agit pas d’un électron libre puisque l’article III 

met explicitement en avant les liens entre cette bibliothèque de quartier et la bibliothèque 

principale (situé quartier Descartes). Notons au passage l’association au titre de bibliothèque 

de la situation géographique afin de distinguer les espaces. L’implantation joue un rôle. Cet 

accolement permet de visualiser et comprendre immédiatement l’orientation de la 

bibliothèque mentionnée. Il existe un système analogue au sein de l’école spéciale militaire 

avec l’instauration d’un système de bibliothèques de compagnie. C’est un dispositif où la 

bibliothèque est réduite à son sens premier à savoir une armoire où sont rangés les livres. 

Finalement, il s’agit d’un casier contenant les livres dédiés à l’étude (chaque matière) ou 

relatif à cette matière. Ces meubles sont installés dans les salles d’étude à l’image de la 

photographie suivante270 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Photographie extraite l’ouvrage de TITEUX, op.cit., p. 401. 



232 

 

L’organisation spatiale est optimisée pour répondre aussi bien aux besoins spécifiques 

de chaque lieu mais aussi à une vision d’élitisme et de solennité sans laquelle la tradition ne 

serait être transmise. On retrouve des caractéristiques communes dans les choix des 

agencements architecturaux intérieurs. C’est un espace spacieux dont l’ordonnancement suit 

le modèle des grandes bibliothèques universitaires de l’époque. Mais plus encore, c’est la 

politique de vulgarisation sous-jacente qui apparaît pertinente. Il y a une dissociation entre les 

ouvrages liés aux savoirs scientifiques et les livres de loisirs. Les premiers constituent le cœur 

des collections des bibliothèques de tradition tandis que les seconds sont relégués dans les 

annexes. Les manuels destinés au renforcement des enseignements sont accessibles dans les 

salles d’études et sont voués à être utilisés comme un soutien des cours. C’est un appareil où 

le livre est un outil pédagogique, un support de l’enseignement. La gestion des locaux n’est 

envisagée que pour faciliter l’accessibilité des savoirs. Les bibliothèques militaires sont les 

réservoirs des savoirs scientifiques et encyclopédiques, des centres à vocation précise à 

destination d’un public déterminé. La période 1872 – 1939 est « l’âge d’or » des bibliothèques 

militaires françaises. Elle est caractérisée par un accroissement phénoménal du nombre de 

lieux. On passe de quelques unités en 1872 à trois cent cinquante en 1939271. Une nouvelle 

question se pose alors, que faire des collections de biens scientifiques qui ne sont pas des 

objets imprimées ? 

 

2.a.2] L’association des cabinets de curiosités : une limite floue avec 

le métier de conservateur 

 

La bibliothèque est souvent associée au cabinet de physique et d’histoire naturelle. 

Pourquoi les associer ? La raison tient au fait que ces deux ensembles portent en leur sein 

l’héritage des cabinets de curiosités très en vogue au XVIIème et XVIIIème siècle. Il s’agit de 

lieux où sont entreposés pour être exposés des objets hétéroclites, collectionnés dans un esprit 

d’inédit. Les collections ont vocation à être observés. Dans le cadre des objets d’histoire 

naturelle, on trouve par exemple des animaux empaillés, des insectes desséchés, des 

coquillages, des squelettes ou des carapaces, des fossiles. Ces cabinets sont les ancêtres des 

musées et jouent un rôle fondamental dans l’essor de la science moderne. Les catalogues en 

dressent l’inventaire pour faciliter la diffusion auprès des savants de toute l’Europe. Le 

principe s’organise autour de quatre catégories : artificialia pour les objets créés par 
                                                 

271 Chiffre issu du rapport d’audit sur La politique du ministère de la défense dans le domaine des bibliothèques 
du 19 juillet 2006. 36p. 
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l’Homme, naturalia pour les créatures ou objets naturels, exotica pour les plantes et animaux 

exotiques et enfin scientifica pour les instruments scientifiques. Ainsi le monde animal mais 

aussi végétal et surtout minéral sont inégalement présents. Krzysztof Pomian pose une 

définition des cabinets sous cet angle : « une collection ne se définit pas par son contenu. Sa 

première caractéristique est de rassembler des objets naturels ou artificiels qui sont extraits 

du circuit d’activités utilitaires et économiques temporairement ou définitivement, soumis à 

une protection spéciale dans un lieu clos aménagé à cet effet et exposés au regard272 ». Le but 

n’est donc pas de décorer mais d’amasser pour « exposer au regard » de l’individu des objets 

devenus précieux. Les amateurs n’ont pas de velléités encyclopédistes, ils tentent plutôt de 

comprendre la Nature et d’en saisir toute la richesse. D’où un intérêt pour tout objet 

permettant d’appréhender le passage d’un règne (animal ou végétal) à un autre, de 

comprendre les phénomènes transitoires ou encore de collectionner des objets qui viennent de 

loin aussi bien dans le temps (origine archéologique) que dans l’espace (collecte lors 

d’expéditions maritimes). Les bibliothèques militaires ne poursuivent pas le même dessein. 

Elles accumulent pour devenir un centre de recherche. D’ailleurs les cabinets de curiosités 

disparaissent au XIXème siècle au profit des laboratoires de physique ou d’histoire naturelle. 

Cette nouvelle dénomination273 montre la vocation de ces espaces à être des locaux dévolus 

aux recherches scientifiques, aux analyses biologiques, aux essais et aux travaux des 

chercheurs. Ancêtres des musées, ils jouent un rôle fondamental dans la vulgarisation des 

sciences modernes. 

Les marins et les grands voyageurs en sont les premiers pourvoyeurs. L’impact est 

considérable puisque les registres de campagne et les journaux de bord témoignent de la 

vitalité de la recherche scientifique française. Ces expéditions entraînent la découverte de 

milliers d’espèces répertoriées mais aussi les observations de plusieurs générations de marins. 

L’exemple le plus pertinent est l’école de médecine navale de Rochefort. Les journaux de 

campagne sont une série importante du fonds de la bibliothèque. Dès 1798, le règlement de 

l’école précise « qu’il sera remis par le conseil de santé à chaque officier de santé embarqué 

en chef, un registre sur lequel il inscrira l’entrée des malades au poste, leur sortie, l’histoire 

de leur maladie, et les observations météorologiques incidentes au retour de la campagne ». 

D’ailleurs cette faculté est fortement cultivée chez les chirurgiens dès la première année de 

                                                 
272 Citation extraite de son ouvrage Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris-Venise, XVIème et XVIIIème 
siècles, Paris, Gallimard, 1987. p.19 
273 Le terme laboratoire se définit selon le dictionnaire comme un « local aménagé pour faire des recherches 
scientifiques ». 
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leur formation à l’école puisque le cabinet d’histoire naturelle est organisé dès le 13 prairial 

an IX (2 juin 1801). Les élèves sont encouragés dans cette pratique tout au long du XIXème 

siècle. L’école cultive une prédilection scientifique et médicale à travers un univers 

intellectuel savant et de riches collections anatomiques ou d’histoire naturelle. Leur 

constitution à une visée pédagogique. Cette disposition est une volonté politique 

révolutionnaire. Elle est prise par le décret du 14 frimaire an III portant sur l’établissement 

d’Ecoles de Santé à Paris, Montpellier et Strasbourg et « destinées à former les officiers de 

santé pour le service des hôpitaux, et spécialement des hôpitaux militaires et de marine274. » 

L’article 6 de ce texte impose l’association cabinets de recherche scientifique et 

bibliothèques : « chacune des Ecoles aura une bibliothèque, un cabinet d’anatomie, une suite 

d’instruments et d’appareils de chirurgie, une collection d’histoire naturelle médicinale. Il y  

aura, dans chacune, des salles et des laboratoires destinés aux exercices pratiques des élèves 

dans les arts qui doivent assurer leurs succès275 ».  Les éléments propres à la création des 

musées dans les écoles de médecine. Le principe pédagogique et son utilité est posé. Dans le 

cas de l’école de médecine navale, le musée se définit comme « un espace de compréhension 

scientifique du monde276 ». On dénombre sept classes différentes : anatomie et pathologie 

humaines, chirurgie, phrénologie277, anatomie comparée et zoologie, pharmacie et botanique, 

géologie et enfin ethnologie. On y trouve des spécimens médicaux, des instruments 

chirurgicaux278, des crânes humains, des pharmacopées végétales de plusieurs milliers 

d’espèces, des roches, minéraux et des fossiles pour écrire l’histoire de la Terre et enfin un 

ensemble assez hétéroclite d’objets ethnographiques. La variété de cette collection va au-delà 

d’une pratique systématique de recensement. La cohérence des matières témoigne plutôt de la 

vocation pédagogique de l’école « soucieuse à la fois de comprendre et de faire 

comprendre279 ». Ce dessin est l’illustration de la salle du Conseil de l’école. 

 

                                                 
274 Article 1 du décret portant établissement de trois écoles de santé (14 fri maire an III soit le 4 décembre 1794). 
Ce texte est retranscrit dans BEAUCHAMPS (A. de), Recueil des lois et règlements sur l’enseignement supérieur, 
Paris, Delalain, 1880, t.1, 1019p. Retranscription des pages 29-30. 
275 Ibidem, p.30. 
276 Définition issue de la plaquette de présentation de l’école de médecine navale: Ancienne école de médecine 
navale de Rochefort, Les carnets de bord du musée national de la marine, Rochefort, 2006, 48p. 
277 Selon la définition du Littré, il s’agit d’une hypothèse du scientifique Gall qui considère que chaque partie du 
cerveau sert à une affection, un instinct ou encore une faculté particulière. Le retentissement de cette théorie au 
XIXème pousse la communauté des médecins à s’intéresser aux criminels sous ce biais. L’aptitude du crime est 
supposée lisible dans leurs crânes. Cette théorie applique aux individus « une hiérarchisation par la race » et sert 
de fondement aux théories racistes de la fin du XIXème siècle. 
278 A ce jour, le musée possède une collection d’environ six cents instruments dont cent cinquante pièces 
d’ostéologie pathologique ce qui en fait l’une des plus conséquente de France. 
279 Définition issue de la plaquette de présentation de l’école de médecine navale : Ibidem, 48p. 
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Ecole de médecine de Rochefort par Serge Marko© musée de la marine. 

 

Serge Marko a su faire ressortir tout le prestige de cette salle dont le décor date de la 

fin du XVIIIème siècle. A cette date, elle abritait un cabinet d’anatomie ce qui explique la 

présence des modèles d’exposition dans les vitrines. Le conseil de santé s’y installe sous le 

Second Empire pour y tenir les réunions administratives nécessaires à la gestion de l’hôpital 

et de l’école. « Lieu de pouvoir, cette salle concentre les marques de prestige d’une institution 

dont la puissance entend reposer sur la science et la diffusion280 ». Les armoires sont des 

annexes du musée. La majorité des meubles sont stockés au second étage du pavillon de 

l’école, au-dessus de la bibliothèque. La disposition reflète le lien fort entre les deux entités. 

Un certain flou entoure ainsi la démarcation des deux espaces puisque la bibliothèque 

conserve les collections d’histoire naturelle. Il faut attendre 1864 pour voir ériger un espace 

spécifique à ces collections. Mais le rôle de conservateur est dévolu avant cette période au 

seul bibliothécaire. Or son statut le définit clairement comme un administrateur de biens et 

non un conservateur de biens. La limite est toutefois assez floue pour permettre à un seul 

homme de cumuler les postes. Pourquoi l’administration de l’école accepte-t-elle cette 

scission spatiale dans ses collections ? La raison tient sûrement à une volonté de 

l’administration de se mettre en corrélation avec un mouvement européen de disparition des 

                                                 
280 Définition issue de la plaquette de l’école de médecine navale, Ibidem. 
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cabinets au profit de musées ou de laboratoires. La bibliothèque se recentre sur ces collections 

livresques. Mais le fait que le bibliothécaire soit en charge des deux espaces provoque un 

amalgame des fonctions et plus encore des lieux.  

La bibliothèque de l’école de médecine navale n’est pas la seule concernée par ce 

phénomène, l’école de cavalerie constitue à ce titre un exemple tout aussi pertinent. La 

diversification de ses activités entre 1825 et 1870 montre un vivier scientifique qui ne limite 

pas l’instruction au domaine militaire. Les domaines abordés touchent le dressage, l’art 

militaire, la remonte281, la médecine vétérinaire, les harnachements, les ateliers pour les 

maréchaux-ferrants. Ils forment tout un ensemble de disciplines de l’environnement hippique 

au sein de l’armée. Une collection importante d’objets émane de ces écoles annexes à l’école 

de cavalerie282. Parfois la démarcation entre bibliothèques et laboratoires tient plus dans la 

nature des fonds que dans le statut des responsables. Ainsi les cours centrés sur un 

apprentissage manuel subissent une importante modification lorsqu’ils sont reliés et entrent 

dans le domaine de l’édition. Les livres ainsi constitués mettent en exergue la valeur 

scientifique des objets liés de près ou de loin au monde du cheval. Par exemple le manuel de 

maréchalerie édité en 1849 fut rédigé avec l’autorisation du conseil d’instruction de l’école. 

Son emploi se développe au sein de l’armée et il trouve donc sa place dans les collections de 

la bibliothèque. Mais le vrai impact vient des cours professés aussi bien en maréchalerie, 

qu’en dressage ou en remonte. Ils sont conservés au sein de la bibliothèque comme dépôt et 

ils constituent à eux seuls une collection de cent trente-huit ouvrages283. Mais il ne s’agit pas 

d’ouvrages à proprement parler puisqu’ils n’ont pas été publiés à grande échelle. Ces 

publications théoriques véhiculent les idées nouvelles citées dans les brochures techniques, les 

instructions théoriques ou encore les méthodes d’apprentissage284. Le nombre de titres est plus 

que restreint. On peut y trouver des cours d’équitation, de maréchalerie et d’hippologie mais 

aussi des cours de fortifications, de stratégie et d’art militaire. Il s’agit de manuels qui 

compilent les expériences acquises dans ces domaines et sont un support dans l’apprentissage 

d’un savoir-faire militaire. Poussons leur étude plus loin et prenons l’exemple du cours 

d’équitation paru en 1825. Il rassemble des textes disparates tels que des ordonnances 

militaires ou encore des ouvrages scientifiques civils. Il fonde le Manuel du manège. Un 

                                                 
281 Remonte est un terme technique pour désigner l’élevage et la fourniture de chevaux à la cavalerie. 
282 Se reporter à la première partie sur la naissance et le développement des écoles militaires. Ses six écoles 
d’application ont une influence sur la bibliothèque. 
283 Pour la liste des cours conservés actuellement au sein de la bibliothèque, se reporter à l’annexe n° 22. 
284 Un certain nombre de ces méthodes et ouvrages de cavalerie font l’objet d’une correspondance suivie en 
l’Ecole de cavalerie et le ministre de la Guerre. A ce sujet, il faut consulter le dossier Méthodes et ouvrages de 
cavalerie (1842 – 1875) SHAT, Xs 173. 
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manuel assez unique en son genre qui sert à harmoniser l’instruction des régiments à partir 

des méthodes saumuroises. Il existe plusieurs rééditions. La première en 1850 puis les 

éditions de d’Aure et de Beucher de Saint-Ange en 1852. « L’Ecole devient ainsi la 

productrice très honorable de véritables bibles militaires équestres285 » selon Aurélien 

Conraux.  

Un échantillonnage de treize grilles permet de produire une analyse des matières 

dispensées. Ces grilles reproduites en intégralité dans l’annexe n° 21 présentent un condensé 

des matières reçues par les élèves officiers. La grille comporte neuf points. Elle s’inspire 

d’une grille d’analyse des manuels ou ensembles pédagogiques mise en place en 2001 par le 

professeur Javier Suso Lopez pour les manuels de FLE286. Le premier point rassemble des 

éléments d’identification sur la matière enseignée, l’auteur du cours et l’année d’édition. Il 

s’agit d’officiers – professeurs. C’est la fiche signalétique de l’œuvre qui doit être la plus 

explicite possible. Le deuxième point est un descriptif qui présente le type de matériaux et son 

contenu iconographique. Ces éléments permettent de savoir dès le départ si l’exploitation de 

l’ouvrage sera efficace pour le lecteur. Sous quel format se présente-t-il ? Fascicule, feuillets 

ou livre relié ? Contient-il des illustrations, des documents originaux, un sommaire ? A deux 

exceptions près, les cours ont une forme codée et organisée avec une pagination, une table des 

matières ou un sommaire et un format en plusieurs leçons. Mais le fait qu’il soit relié permet 

d’appréhender l’ensemble du cours en un seul ensemble. Le troisième point s’adresse au 

public visé ? Dans ce cas précis, il s’agit des élèves de l’école uniquement. Le quatrième point 

présente la structure générale du cours à savoir le plan d’ensemble mais aussi le détail des 

leçons jusqu’aux annexes. Les cours sont organisés en plusieurs chapitres. Cela présente un 

aspect très didactique qui est renforcé par la mise en relief des notions essentielles à retenir. Si 

le point cinq évoque la durée ou le rythme des apprentissages, il est peu renseigné à 

l’exception de la grille 12 qui signale un aspect pratique des apprentissages. Le sixième point 

est un axe essentiel car il présente les objectifs du cours. Le professeur d’art militaire 

Jacquinot de Presle résume son but à travers ces quelques mots : « inculquer dans l’esprit des 

jeunes officiers des principes solides, avoués par l’expérience des siècles et la conduite des 

hommes qui ont illustré la carrière des armes287 ». Chaque cours veille à l’acquisition d’une 

technicité dans le domaine équestre et militaire par l’alliance d’une argumentation magistrale 

                                                 
285 CONRAUX, op. cit., p. 278. 
286 Le professeur Lopez a mis en ligne cette Grille d’analyse des manuels ou ensembles pédagogiques de FLE en 
2001. Il enseigne à l’université de Grenade au département de philologie française. 
287 Propos recueillis dans l’introduction sur le Cours d’art et d’histoire militaire. Première partie. Grille 3. 
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avec l’expérience ou des exemples concrets. Ils apportent une méthodologie dans le domaine 

exploité. Ils poussent les élèves à utiliser leur esprit pour interpréter les faits en fonction de 

règles vraies en toute circonstance ou modifiables et interprétables. Ce point traite du cœur de 

l’enseignement et de sa pertinence. Le septième point revient sur des aspects linguistiques ou 

socio-culturels pour comprendre le domaine étudié et le savoir-faire transmis. Les textes sont 

rédigés en français avec un vocabulaire adapté au champ d’étude. Enfin les deux derniers 

points sont assez similaires puisqu’ils évoquent les exercices de compréhension intégrés et le 

type d’évaluation prévue. Les propos du lieutenant-colonel Bourdériat dans son cours de 

tactique de la cavalerie en 1905 conclut une longue tradition d’enseignement. « Persuadons-

nous que ce n’est ni avec des livres, ni avec des conférences, ni avec des schémas, ni avec de 

la mémoire que l’on fait la guerre. Mais c’est avec son bon sens aiguisé par la passion de la 

guerre, véritable chasse à l’homme, à son énergie et à son astuce, que l’on demande l’habilité 

nécessaire dans les situations imprévues et extraordinaires où les évènements peuvent vous 

placer. Si ces pages vous le prouvent en vous habituant à les envisager, ma tâche sera 

remplie288 ».  

L’analyse de ces cours enrichit la connaissance du processus de transmission du savoir 

au sein de l’école de cavalerie. Les éléments tels que les musées, les collections d’objets 

spécifiques, les cours concourent à la spécificité du fonds. La nécessité sous-jacente est la 

composition d’un corps d’officiers modèles à l’expertise poussée dans un domaine spécifique. 

D’où l’obligation d’une certaine uniformisation de la formation ? Est-elle si évidente ? Les 

travaux d’Aurélien Conraux apportent le début d’une réponse. Il pose que « le modèle de 

l’école d’application permet, en évitant d’imposer une formation générale aux élèves, [de 

développer] des enseignements spécialisés plus fédérateurs289 ». Mais sa problématique inclut 

le développement des enseignements dans le cadre d’une tradition à pérenniser. Il donne la 

définition suivante de l’enseignement, « l’ensemble de l’instruction et des comportements 

acquis par les élèves lors de leur séjour à Saumur […] la tradition du chic à cheval et de 

l’esprit cavalier forme une base de transmission réputée de structures intellectuelles 

développées au fil des siècles290 ». C’est occulter un aspect important, celui d’un 

enseignement qui ne se repose plus uniquement sur une tradition orale mais sur une littérature 

qui s’enrichit progressivement tout au long du XIXème siècle. Relier les cours enseignés, 

                                                 
288 BOURDERIAT, Cours de tactique de la cavalerie (1902 – 1905), Paris, 1905, 3 tomes, p.123 du tome 2. 
289 CONRAUX, op.cit., p.178, tome 1. 
290 CONRAUX (A.), « Esprit de corps et enseignement : pérenniser et trasmettre » dans L’Ecole de cavalerie de 
Saumur (1814 – 1914). La création de l’équitation militaire, ibidem, chapitre 8 du tome 2. 
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c’est plutôt le signe d’une dynamique pédagogique insufflée à l’enseignement, un support de 

cours disponible et consultable à volonté par les étudiants. Cela standardise les apprentissages 

à travers une méthode officielle avec pour l’école de cavalerie, la particularité d’un 

enseignement poussé de l’équitation. L’ensemble de cette collection est la base de travail des 

instructeurs et des élèves. Le premier est publié en 1825, il s’agit du Cours d’équitation. Il 

expose le savoir-faire de l’école et plus généralement de l’arme. C’est la justification de sa 

présence dans la bibliothèque. Le contenu de ces cours a une vocation universelle qui dépasse 

l’école. A travers les promotions sortantes, c’est l’ensemble des régiments de cavalerie qui 

harmonisent leurs instructions grâce aux méthodes établies par l’école de cavalerie de 

Saumur.  

 

 

 

Pour conclure, cela révèle une culture de la curiosité dans l’appréhension des principes 

de connaissance. Saint-Cyr conserve dans ses réserves l’ensemble des cours de 1883 à 1894. 

Cette pratique de conservation est une porte ouverte sur les enseignements dispensés par les 

professeurs. Leur utilité première est de permettre un suivi de ces cours pour les successeurs 

des professeurs ayant rédigés ces cours magistraux. Ils ne sont pas à destination des élèves 

mais plutôt des autres professeurs. Leur conservation et leur communication sont confiées au 

bibliothécaire. C’est pour cette raison qu’ils appartiennent au fonds tout en étant stockés dans 

les réserves et non en consultation libre dans la galerie. Ce type d’usage correspond à une 

vision pédagogique qui apparaît dans la deuxième moitié du XXème siècle. Les mentalités du 

XIXème siècle n’ont pas de telles velléités didactiques. Mais les bibliothèques militaires ne se 

définissent pas uniquement en fonction de leur contenu et de la richesse de la culture amassée. 

Elles doivent aussi faire face à des contraintes financières. Comment trouver des financements 

pour assurer leur fonctionnement sur l’ensemble de l’année ? Quel est le coût réel des frais de 

fonctionnement ? Les bibliothèques militaires ont-elles une allocation spéciale ? Dans ce cas, 

comment la gèrent-elles ? 

 

2.a.3] La gestion financière 

 

La question du financement est un point complexe. De quel budget dispose la 

bibliothèque ? Il n’existe pas de sources qui puissent le déterminer avec exactitude. Il est 
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impossible de réaliser une étude systématique avec des données chiffrées. Tout au plus 

quelques bribes d’informations sur des notes. Le dépouillement des sources fournit une 

matière très mince à analyser. Beaucoup d’éléments sur les pratiques financières ne sont que 

des hypothèses. Concrètement, il semble exister un budget qui couvre les dépenses 

quotidiennes pour l’éclairage, le chauffage et l’entretien courant. Une note des archives291 de 

Polytechnique parle du remplacement d’une vitrine car le bois du meuble casse ; une autre du 

collège d’Angoulême292 évoque la nécessité de commander du mobilier adapté pour meubler 

l’espace : grandes tables de travail pour les sujets de groupe ou les consultations des plans 

hors format, chaises ou bancs, armoires sur mesure pour ranger les livres sans considération 

de format. Ces achats ont un coût. Il est regrettable de ne pouvoir estimer les frais d’entretien 

des locaux et des collections et les frais d’encadrement.  

Qu’en est-il du traitement des employés ? Des fonds pour l’acquisition de nouveaux 

ouvrages ? Pour répondre sur ce point, ils n’y a que des informations lacunaires et beaucoup 

de questions. Il ressort que les accroissements sont le fruit d’échanges, de legs ou de grosses 

donations d’élèves ou de particuliers sans oublier les dotations ponctuelles du ministère. Il 

n’est pas possible de dresser un tableau complet pour chaque entité. Toutefois, l’exemple de 

la bibliothèque de Rochefort est le plus documenté sur cette question. Une partie des travaux 

de Patrick Pringent293 s’intéresse à cette question. Ainsi, le règlement du 19 pluviôse an VI 

couvre cinq titres majeurs et le dernier est consacré à la bibliothèque et aux cabinets. Ce texte 

pose le statut financier de la bibliothèque. Le titre V décline à travers dix articles les points 

importants du fonctionnement de la bibliothèque. Dans l’article 3, on évoque clairement la 

somme allouée pour l’entretien quotidien : « la bibliothèque sera sous la direction du conseil 

de salubrité navale : il sera affecté une somme de mille livres par an pour l’entretien de la 

bibliothèque et l’achat des ouvrages dont elle doit être pourvue ». Les articles 5 et 6 

développent succinctement les modalités de fonctionnement à savoir les horaires d’ouverture, 

le chauffage ou encore les fournitures. Enfin les articles 7 à 9 associent la création d’un 

cabinet d’histoire naturelle à la responsabilité de la bibliothèque. Ce document prouve que 

cette question est une véritable préoccupation des écoles militaires mais sa nature généraliste 

bloque le développement d’arguments plus développés. Même si ce règlement est annulé en 

1799, l’esprit ainsi qu’un certain nombre de pratiques sont conservés. Ainsi les responsables 

                                                 
291 Archives de Polytechnique, Titre VII, Comptabilité, section 2, article 3. 
292 Note conservée au SHAM de Vincennes sous la cote CC1 779. 
293 PRINGENT (Patrick), Une création de la Révolution. La bibliothèque de l’Ancienne Ecole de médecine et 
chirurgie navale, article conservé par la bibliothèque de l’école de médecine navale sous la boîte d’archives 25 – 
n°29 SL. 
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de l’école organisent un financement par contribution des élèves lors de leur admission à 

hauteur de six francs en 1789 puis douze francs en 1800. C’est une cotisation forcée pour 

pallier les carences du ministère et compléter les dons. Cette contribution forcée se veut un 

« esprit de fraternité scientifique294 ». Cette pratique perdure durant plus d’un siècle ce qui 

tend à prouver qu’elle est d’une nécessité vitale pour la bibliothèque. Serait-elle sa seule 

source de financement ? Cette création officielle est dotée d’une caisse pour financer 

l’acquisition d’ouvrages, de publications et entretenir la bibliothèque sous le contrôle du 

conseil de salubrité295. Les bibliothèques acceptent beaucoup les dons pour accroître leurs 

fonds. Ce sont essentiellement des journaux de médecine et des ouvrages scientifiques. A cela 

s’ajoutent à titre exceptionnel des dotations venant des préfets maritimes. Elles visent à 

résoudre les problèmes de trésorerie comme par exemple cette dotation de mille francs en 

1810. Cet apport occasionnel permet de faire face à des dépenses imprévues. Ainsi sur la 

période de 1806 – 1836, les livres de recettes établissent une caisse d’un montant de 

cinquante-deux mille deux cent cinquante francs pour la cote part des élèves et officiers de 

santé, auquel s’ajoute une dotation d’un montant de quatre mille sept cents francs. Si on 

établit une moyenne de ce chiffre, on obtient un budget annuel d’environ mille huit cent 

quatre-vingt-dix-huit francs et trente-trois centimes.  

Si on étudie les sources lacunaires de plus près, il semble que les dotations et les dons 

soient en forte augmentation notamment sous le Second Empire. Mais il est très difficile 

d’avancer des chiffres précis. Les finances sont très liées à l’évolution de l’école. Or jusqu’en 

1876, l’école cherche à être un pôle d’excellence dans la collecte et la diffusion des savoirs 

médicaux. Sa bibliothèque existe pour renforcer son prestige. Elle rassemble un fonds riche et 

varié, classé par discipline. Mais à partir de cette date, l’école est régulièrement menacée de 

fermeture. Son déclin est amorcé à partir de 1890 avec la création de l’école du service de 

santé de Bordeaux, près d’une faculté civile. L’école de Rochefort devient alors une annexe 

où les étudiants suivent leur première année de formation avant d’intégrer santé navale. Les 

archives n’évoquent aucun document dans ce sens. On notera que si les bibliothèques ne 

semblent pas relevées de l’encadrement militaire à proprement parlé, elles appliquent dans 

leurs locaux l’esprit de discipline qui règne sur l’école. Le financement n’est en outre pas 

                                                 
294 Ecole de médecine navale, Règlement du 19 pluviôse an VI (7 février 1798). 
295 Ecole de médecine navale, article 3 du règlement précité. 
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aussi marqué. Ainsi la dotation de l’école de cavalerie passe de six cents francs (dans le projet 

de fondation) à deux mille quatre cents francs lors de son lancement296.  

L’école navale développe aussi sa caisse de financement pour l’achat des livres. 

L’ordonnance du 31 janvier 1816297 fixe à l’article 27 qu’une caisse finance « l’achat des 

livres occasionnellement » pour l’école royale de marine. L’article 6 du titre II prévoit le 

subventionnement par une partie de la pension des élèves dont le nombre est limité à cent 

cinquante au maximum. Le montant de cette pension est fixé à sept cent francs dont cent 

francs pour la caisse de l’école. La suite du financement est moins détaillée pour la période 

des flottilles embarquées. Il n’existe pas de compte précis comme pour Polytechnique. A 

travers un exemple précis, il ressort que c’est un financement important si on se base sur la 

répartition effectuée par cette école298. Au premier semestre 1808, la comptabilité intérieure 

(le budget de l’école) est de quatre cent trente-cinq francs. Cette somme est dévolue aux 

abonnements et est financée par le ministère à hauteur de deux cent dix francs. La part issue 

du trousseau est de huit cent quarante-huit francs et cinquante centimes sans oublier le fonds 

de caisse de l’année passée d’un montant de vingt-trois francs et cinquante centimes. 

L’équilibre est le même pour le second semestre, ce qui nous donne un financement à hauteur 

de trois mille trente-quatre francs. Proportionnellement, le fonds du trousseau finance 56% de 

la bibliothèque soit la moitié du budget de la bibliothèque. Dans le cas de Polytechnique, toute 

approbation passe par le conseil qui édite les bons de livraisons aux maisons d’édition ou 

règle les frais des abonnements périodiques. Les archives laissent supposées que le 

financement initial est pris sur les frais de pension pour ce qui concerne les manuels. Il serait 

soumis aux aléas des dons pour les fonds patrimoniaux.  

Enfin, dans la première moitié du XIXème siècle, les bibliothèques militaires mettent 

en place un système d’échange pour compléter leur collection. Là encore, on retrouve une 

similitude avec les pratiques de bibliothèques civiles. Elles échangent un de leur doublon pour 

un nouvel ouvrage (souvent un doublon299 pour la bibliothèque interlocutrice). Mais c’est un 

système qui connaît peu d’essor car les bibliothécaires sont paralysés par la peur de perdre un 

ouvrage précieux. Ils engagent leur responsabilité et leur réputation dans cette transaction. Ils 

se montrent longtemps sceptiques sur la plus-value de ce type d’opération. Ils lui préfèrent la 

                                                 
296 Analyse du rapport du général de Drack sur le projet d’organisation de l’école royale de cavalerie, SHAT, 
Xc 362. 
297 SHAM, CC1 779, dossier 2. 
298 Archives de Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 1, dossier 3. 
299 Un doublon est un terme technique qui désigne un ouvrage présent en deux ou plusieurs exemplaires. 
L’ouvrage existe en double, donc doublon. 



243 

 

dotation du ministère ou la donation d’un bienfaiteur300. La nuance est juridique. D’une part, 

la dotation est l’attribution de fournitures par l’organisme décideur à un service en particulier. 

Elle prend la forme d’un envoi d’ouvrages particuliers ou parfois d’une enveloppe financière 

supplémentaire. D’autre part, la donation est un acte juridique par lequel une personne cède 

irrévocablement et sans contrepartie un bien à une personne qui l’accepte. En l’occurrence, le 

bibliothécaire agit en tant qu’interlocuteur puisque la destination de ce type d’héritage est la 

bibliothèque en elle-même (une entité immobilière et non physique au regard de la loi). 

Signalons la donation Durand à l’école Polytechnique en 1809. Ancien professeur 

d’architecture à l’école, il lui lègue quatre ouvrages. Il y a aussi le legs Feraud de 1873 destiné 

à l’achat d’ouvrages scientifiques pour un montant annuel de cents francs. Ce type 

d’acquisition est très problématique vis-à-vis des héritiers car les livres ont une véritable 

valeur financière que les héritiers cherchent à marchander, de préférence auprès de libraires 

spécialisés. Ce point concerne surtout les bibliothèques ayant un fonds patrimonial important. 

Il s’agit essentiellement de Polytechnique et des écoles d’application. Saint-Cyr et l’école 

navale sont moins concernées. Plus encore, les sources ne signalent aucune pratique de ce 

genre pour l’école navale. Quant à Saint-Cyr, les donations sont plutôt faites par d’anciens 

élèves et de leur vivant. Ils lèguent leurs remises de prix, ce qui a un impact très symbolique. 

Une manière de rendre à l’école le savoir reçu. C’est une pratique assez aristocratique qui 

était beaucoup pratiquée au XVIIIème siècle. 

 

 

 

Finalement, l’agencement des fonds ne correspond qu’à un des aspects de la gestion 

organisée d’une bibliothèque. Il permet de faciliter l’accueil d’un public spécifique. Il est une 

réponse à la mise en place d’outils rationnels pour quantifier, comprendre et mettre en valeur 

les collections. Sur l’ensemble des écoles, aucune pratique uniformisée ne s’applique pour la 

gestion financière de ce service. C’est une tâche essentiellement dévolue au bibliothécaire. 

Pendant la courte période des commissions de bibliothèque (période de la Restauration), les 

rapports des inspecteurs généraux évoquent des décisions collégiales. Mais cette pratique est 

abandonnée au bout de quelques années. Toutefois au regard de la masse de volumes à traiter, 

l’aide apportée au bibliothécaire est insuffisante pour répondre à une maîtrise parfaite des 

méthodes de gestion qui sont expérimentées dans les bibliothèques publiques. Il semble que 

                                                 
300 Archives de Polytechnique, op.cit. 
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les bibliothèques militaires font le choix partisan d’une adaptation des pratiques 

bibliothéconomiques. Elles s’inspirent des méthodes théorisées tout au long du XIXème 

siècle. 

 

2.b] Impact de la naissance de la bibliothéconomie dans les 

bibliothèques militaires  

 

Pour comprendre la notion de bibliothéconomie, il faut avant tout la définir. C’est 

l’ensemble des techniques de gestion et d’organisation des bibliothèques. Elle nécessite des 

savoir-faire relatifs à la construction, à l’organisation, à la gestion du personnel et du 

relationnel avec les usagers. En cela, le XIXème siècle se distingue par l’acquisition de 

compétences et par l’exercice des pratiques propres à un métier. On passe d’une utilisation 

bibliophile à une application bibliothéconomique. Le XXème siècle marquera les années de 

normalisation des usages. Le point essentiel de cette dynamique est qu’il y a un consensus des 

pratiques à la fin du XIXème siècle. Les bibliothèques des écoles militaires s’intègrent à un 

réseau plus vaste. Auparavant, les gestionnaires n’ont pas de référents et sont livrés à eux 

même. Ils possèdent peu d’outils pour les aider dans leurs tâches. Finalement, ils optent pour 

une adaptation au cas par cas des techniques et des principes mis en place par le ministère de 

l’Instruction publique dans le domaine des bibliothèques publiques. 

 

2.b.1] Une expérimentation 

 

« Des armées et des livres » est l’expression qui résume le plus fidèlement la tâche des 

bibliothécaires au lendemain de la Révolution française. Dans cette armée en construction, ils 

sont à la tête de dépôts volumineux contenant des collections d’ouvrages mais aussi d’objets 

artistiques ou culturels. C’est la quintessence de la richesse patrimoniale des écoles militaires. 

C’est une profusion à la fois intellectuelle, financière et physique au regard du nombre 

d’ouvrages. Pour Polytechnique l’apport initial est de cinq cents ouvrages, complété 

largement dans les années qui succèdent. Pour l’école de cavalerie, l’origine des collections 

demeure méconnue car les archives de l’école ne conservent quasiment aucune information 

compilée sur l’histoire de la bibliothèque et de ses collections avant 1945. Il semble qu’une 

partie des collections provienne de l’ancienne Académie protestante de Saumur. Les autres 

sources sont les instructeurs de l’école qui théorisent l’originalité de l’école d’équitation 
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française, le fonds d’hippiatrique de l’école d’application du service vétérinaire à partir de 

1854 puis enfin la donation d’Octave Gallice301 au début du XXème siècle. Aucun inventaire 

général lors des prises de possession n’a été établi, les premiers instruments de travail 

n’apparaissent que plus tard. Pour Saint-Cyr, c’est un apport de deux milles ouvrages qui 

s’ajoutent au fonds de l’école centrale de Seine-et-Marne et pour l’école de médecine navale 

un apport d’environ huit mille ouvrages. La mission demandée aux bibliothécaires est une 

diffusion technicienne et professionnelle de la culture collectée. En soi, ces collections 

constituent un patrimoine matériel précieux et original. Mais le contenu intellectuel et la 

richesse de la culture qu’il véhicule constituent un patrimoine immatériel que les écoles 

militaires doivent se réapproprier. C’est une masse brute, à l’utilisation inexistante. Pour 

qu’elle ne devienne pas un poids pour l’établissement, il est nécessaire de lui trouver une 

vocation. Les écoles militaires prennent le risque d’apposer une marque unique en orientant et 

utilisant les fonds disponibles à des fins didactiques.  

Les objectifs se cristallisent autour de la diffusion des ouvrages aux élèves et la 

conservation des traditions. Est-ce le point de définition d’un modèle ? Pour qu’il y ait 

modèle, il faut une charpente juridique qui légalise et uniformise les usages et les méthodes. 

Comment est-on passé d’une pratique à une science ? Quels sont les marqueurs de la 

bibliothéconomie ? C’est un terme qui émerge au début du XXème siècle pour qualifier une 

science d’un nouveau genre. Il définit l’esprit qui anime les théoriciens des normes 

documentaires au sein des bibliothèques publiques en général. D’après le dictionnaire Le 

Robert, la science est « ce que l’on sait pour l’avoir appris, ce que l’on tient pour vrai au sens 

large. L’ensemble des connaissances, d’études d’une valeur universelle, caractérisées par un 

objet (domaine) et une méthode déterminée et fondées sur des relations objectives 

véritables ». Cette définition donne les axes de réflexion pour comprendre l’évolution des 

pratiques au sein des bibliothèques militaires entre 1789 et 1914. L’intérêt majeur de ces 

mécanismes scientifiques est de montrer que les bibliothèques des écoles militaires 

appartiennent au cercle des bibliothèques spécialisées qui sont rares. Derrière cette 

expression, on trouve des bibliothèques académiques, musicales, médicales, juridiques. Les 

deux exemples suivants sont des bibliothèques publiques. Il y a premièrement la bibliothèque 

du musée de l’Opéra créée en 1866. Héritière de l’académie royale de musique, elle rassemble 

                                                 
301 Quelques recherches succinctes mettent en avant qu’Octave Gallice (1857 – 1906) est l’héritier de Charles 
Perrier, propriétaire des champagnes Perrier-Jouët. En 1878, avec son frère Henri, ils reçoivent leur héritage et 
fondent l’année suivante la société Gallice et compagnie. Amateur de chevaux, il fait construire un immense 
manège à l’arrière du cellier de la compagnie et participe en 1900 aux épreuves hippiques des jeux olympiques 
de Paris. A sa mort en 1906, il lègue sa bibliothèque à l’école de l’élite équestre française. 
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des documents musicaux imprimés (partitions, manuscrits autographes), une riche 

iconographie (maquettes et dessins de décors et de costumes), les archives de l’Opéra. 

Deuxièmement, on trouve la bibliothèque de l’académie nationale de médecine créée en 1820. 

Elle conserve les fonds hérités de l’Ancien Régime - des compagnies de l’Ancien Régime, de 

l’académie royale de chirurgie et de la société royale de médecine - et des collections 

constituées par le dépôt d’ouvrages et de périodiques, de documents d’archives et de 

manuscrits. Ces bibliothèques développent leurs collections autour d’une discipline ou d’un 

thème. Elles sont les propriétaires de collections patrimoniales. Elles sont spécialisées dans le 

domaine de la musicologie, de la médecine, de la justice ou autres. Au XIXème siècle, elles 

sont rares car le politique étatique est à l’opposé de cette vision. Il s’agit essentiellement de 

bibliothèques privées d’amateurs bibliophiles ou de fondations privées et de quelques 

bibliothèques publiques. On connaît peu de choses sur ces lieux. Les bibliothèques des écoles 

militaires d’application présentent ce type de spécialisation mais sont plus développées et 

riches. Celles des écoles comme Polytechnique ou Saint-Cyr sont plus généralistes. Elles 

cherchent à constituer une collection sur l’ensemble des connaissances de la science (sciences 

physiques et mathématiques, équestre, militaire, maritime). La présente étude permet de 

mieux appréhender les enjeux d’une telle spécialisation. 

 

2.b.2] Peut-on parler d’un modèle ? 

 

La question sous-jacente porte sur l’existence ou non d’un modèle de bibliothèques 

militaires en France ? A partir des données collectées dans le rapport Bousquet302, on peut 

réaliser quelques statistiques pour affiner les résultats. Les données présentées ont été 

extraites d’un ensemble plus vaste de données issues de l’ensemble des forces armées. Elles 

ont pour but de contextualiser les bibliothèques des écoles militaires dans le paysage des 

bibliothèques militaires françaises. Concrètement les statistiques présentées déterminent le 

taux d’accroissement total303 ou encore le coefficient multiplicateur304. Le premier calcul est 

un rapport entre ce qui a été ajouté (valeur finale du nombre d’ouvrages possédés par type de 

bibliothèque) et la valeur de départ (valeur initiale de nombre d’ouvrages présents pour 

                                                 
302 Données du XXIème siècle récoltées pour étayer le Rapport Bousquet sur la politique du ministère de la 
Défense dans le domaine des bibliothèques, Paris 2006, 162p. 
303 Le taux d’accroissement total se calcule ainsi : (valeur finale – valeur initiale)/valeur initiale. 
304 Le coefficient multiplicateur se calcule ainsi : valeur finale / valeur initiale. 
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chaque type de bibliothèque). Le second calcul détermine par combien la quantité de départ a 

été multipliée. Ces calculs estiment dans une certaine échelle l’accroissement des fonds. 

 

 

Nature 

bibliothèque 

Nombre de volumes acquis par 

période 

taux d'accroissement du 

nombre d'acquisitions par 

période 

Avant 1810 1810 - 1914 1914-2004 

1810-1914 

/ avant 

1810 

1914-2004 / 

1810-1914 

Bibliothèque de 

prestige
305

 
140738 367856 480416 3 1 

Bibliothèque 

d'établissement 
38000 105000 700000 3 7 

Autres 178829 473217 1180075 3 2 

 

Les graphiques suivants permettent de visualiser les proportions de chaque période au 

sein de chaque entité.  

 

 

 

                                                 
305 Les bibliothèques de prestige sont les bibliothèques du dépôt de la guerre, du Val de Grâce et de l’Ecole 
militaire. 
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Si on s’attache à la simple représentativité, on voit que les bibliothèques des 

établissements ont un fonds dont la masse volumique correspond à 21% des fonds appartenant 

au ministère de la guerre. 

 

Nature 

bibliothèque 

Nombre 

total de 

volume 

Représentativité 

(en %) 

Bibliothèque de 

prestige 
989010 24 

Bibliothèque 

d'établissement 
843000 21 

Bibliothèque de 

régiments ou 

d'unités 

400000 10 

Autres 1832121 45 

 

 

. 

Si on retient les chiffres du premier tableau concernant le nombre d’acquisition par 

période, on obtient la répartition suivante : 
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Ce graphe présente une progression dans l’augmentation des fonds des écoles. De 

manière flagrante, le XXème siècle est celui d’une explosion du nombre mais le XIXème 

siècle est marqué par une redéfinition voire une création de certains fonds. Leur nombre 

correspond donc à une base sur laquelle s’appuient les bibliothécaires du XXème siècle. 

N’oublions pas que de nouveaux enjeux apparaissent après 1914. De nouveaux supports font 

leur apparition et surtout, une politique d’acquisition plus systématique est mise en œuvre car 

des budgets sont créés dans cet optique. Avant 1914, l’objectif des bibliothécaires est de faire 

prendre conscience aux administrateurs de l’importance d’une bibliothèque dans le parcours 

scolaire. Cette politique semble avoir porté ses fruits. Proportionnellement, le fonds 

patrimonial représente 17% du fonds des bibliothèques d’établissement. Ils sont l’objet de 

cette étude à travers cinq exemples précis.  

Les bibliothèques des écoles connaissent donc un accroissement entre 1810 et 1914. 

C’est une augmentation des fonds qui se multiplie par trois. En effectuant une comparaison 

avec les autres bibliothèques, on remarque que les bibliothèques des écoles militaires ont un 

accroissement linéaire. Cela correspond à une politique d’augmentation des fonds 

uniformisée. Elles ont donc un fonctionnement qui semble correspondre à une gestion lente 

mais maîtrisée des fonds. Il n’y a pas de pics pour marquer une évolution par pallier. Elle 

n’est pas aussi infléchie qu’au XXème siècle mais elle reflète une constante. Elle est une 

moyenne sur un siècle d’évolution avec des périodes plus ou moins intenses. La Révolution 

va amasser et poser le principe de la culture comme héritage des citoyens français. La 
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Monarchie de Juillet organise la pratique mais rapidement les progrès se ralentissent en raison 

de la faiblesse des moyens. Toutefois les bibliothèques cherchent tout au long du siècle à se 

détacher de l’image d’un musée du livre. Elles veulent mettre en œuvre une véritable politique 

culturelle. Leur accroissement semble correspondre à une norme dans les bibliothèques 

militaires. Comme cela a été démontré plus en avant, le principe régisseur de ces lieux s’axe 

sur l’unité des pratiques c’est-à-dire les fonctions des employés, les heures d’ouverture et 

surtout le catalogage. Parachever les collections n’est pas la priorité. Les chiffres du XXème 

siècle sont donc plus importants mais ils prennent en compte de nouvelles formes de diffusion 

des écrits, à savoirs l’explosion des revues, des périodiques et l’introduction du format 

numérique. Ces chiffres justifient l’importance des bibliothèques d’établissement au XXème 

siècle où elles connaissent un accroissement de quasiment six points. 

Cet audit est une source d’informations car il est conçu comme un état des lieux des 

bibliothèques à un instant donné. Elles possèdent des collections suffisamment conséquentes 

pour être représentative de ce champ mais n’expriment pas l’ensemble des fonds. Elles sont 

un des modèles les plus élaborés en termes de gestion et de fonctionnement. Elles prennent 

leur envol au XIXème siècle et savent s’adapter aux nouvelles formes pédagogiques. Il est 

donc pertinent de comprendre leur édification et appréhender l’héritage qu’elles lèguent au 

siècle de l’informatisation. Mais les statistiques présentées pointent aussi le décalage entre les 

ambitions proclamées et la réalité obtenue. Elles évoquent une ambiguïté de la politique 

culturelle française : « on proclame l’égalité des conditions et le droit de tous à s’instruire, ou 

au moins à s’édifier, mais ce droit est de fait réservé à des capacités306 ». Cette ambiguïté 

traduit l’absence de continuité dans la pensée révolutionnaire. La Révolution a amassé des 

trésors et construit les institutions de mémoire pour les conserver sans envisager une 

vulgarisation du savoir contenu en leur sein. Ce sont les gouvernements successifs du 

XIXème qui démocratisent la politique publique de la mémoire et esquissent la politique 

culturelle. Dans le cadre de l’armée, les bibliothèques ne sont pas des lieux de distraction, 

elles sont le vecteur d’une culture technicienne et professionnelle. 

Le poids des collections va paralyser pour un siècle la constitution d’un modèle unique 

français de bibliothèque publique. Trois phases se distinguent : de 1790 à 1830 c’est la genèse 

des bibliothèques avec la mise en place physique des structures et les premiers essais 

d’organisation et de conservation. S’ensuit une seconde période de contradictions et de 

différenciation des pratiques entre 1830 et 1885. Enfin, la période de 1885 à 1914 est celle des 

                                                 
306 MELONIO (F.), op. cit., p.181. 
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initiatives et des progrès. L’histoire de la normalisation autour du livre et du document est 

assez récente. Les travaux de Bruno Blasselle sur la théorisation des pratiques du livre dans 

les bibliothèques municipales ou encore ceux de Sylvie Fayet-Scribe sur l’histoire de la 

documentation entre 1890 et 1940 enrichissent ce point historiographique. La Révolution 

initie le référencement des livres en créant un Catalogue collectif national. A partir de là, les 

livres sont considérés comme un patrimoine matériel précieux et conséquent qu’il faut 

connaître et organiser. La normalisation est une réponse à un besoin d’uniformité sur le 

territoire français.  

Comment se situent les bibliothèques militaires dans ce paysage ? N’influencent-elles 

pas les pratiques existantes ? Elles ne sont pas dans une optique de reconnaissance de leurs 

pratiques professionnelles au regard d’autres structures du même type. Elles n’ont pas 

l’ambition de créer une nouvelle catégorie de bibliothèques dans le paysage public. Elles 

tentent d’assurer leur existence au sein des institutions scolaires militaires. Leur présence 

n’est pas une évidence aux yeux des administrateurs. C’est la persévérance d’un noyau de 

savants proches du pouvoir qui permet l’implantation de cette idée dans la doctrine étatique 

en matière d’éducation. C’est pourquoi, l’utilisation des moyens déjà expérimentés dans 

d’autres structures justifie en soi leur emploi au sein des bibliothèques militaires. C’est un 

esprit rationnel qui anime les dynamiques de création des bibliothèques et non un esprit 

d’innovation. Dans un laps de temps très court, les bibliothécaires doivent prouver que le 

chaos qui anime les collections peut être maîtrisé et que leur contenu a une forte valeur 

ajoutée pour la formation technicienne de l’institution.  

Dès le début, le recours au manuel de Brunet307 pour la plupart des bibliothécaires est 

avant tout une manière de « rentabiliser » leurs capacités et éviter de perdre du temps dans 

leur pratique professionnelle. Ce type de classement est appelée « classification des libraires 

de Paris » en raison d’une hiérarchisation élaborée collectivement au XVIIème et XVIIIème 

siècle pour les catalogues de vente de livres et les bibliothèques par un libraire parisien 

Gabriel Martin308 au début du XVIIIème siècle. Elle possède cinq divisions principales : 

théologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres et arts. Les fonds sont codifiés et 

classés dans une de ces branches et l’ensemble du classement tient dans ce contenu. La 

littérature laissée à ce sujet montre qu’il y a peu de remise en cause de cette classification 

usuelle, héritage de l’Ancien Régime. En effet, les bibliothécaires sont souvent des hommes 

seuls face à leur charge. A l’issue de la Révolution, leur profil montre qu’ils sont des hommes 
                                                 

307 BRUNET (J.-Ch.), Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, Firmin Didot, 1860. 
308 BULTEAU (Ch.), Bibliotheca bultelliana, Paris, Gabriel Martin, 1712, 2 volumes. 
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érudits, formés sous l’Ancien Régime et donc attachés à la classification en vigueur depuis 

deux siècles. Outre la conservation et la mise en ordre d’un patrimoine écrit conséquent, issu 

des saisies révolutionnaires, les bibliothécaires militaires participent à la constitution d’une 

Bibliographie universelle de France à partir de 1790 à l’instigation de Lefèvre d’Ormesson. Il 

s’agit de dresser un catalogue collectif unique des fonds saisis non seulement à Paris mais 

aussi dans les provinces. En 1794, on recense dans les dépôts littéraires plus de sept millions 

de volumes répartis dans les bibliothèques publiques, politiques, administratives et 

scientifiques (dans les académies essentiellement). Pour aider les conservateurs, des 

instructions de catalogage sont publiées dès 1791. Ces ordonnances et instructions permettent 

une uniformisation des usages dès la seconde moitié du XIXe siècle. C’est l’ébauche d’une 

normalisation des systèmes de classement mais aussi des usages à avoir au sein d’une 

bibliothèque. On peut affirmer qu’il s’agit du premier code normalisé de catalogage. En effet, 

chaque nouvelle norme est un pas de plus dans la professionnalisation de cette science. On 

remarque la précision, la clarté et l’emploi d’une terminologie technique qui œuvre à la 

constitution d’une professionnalisation d’un domaine considéré jusque-là comme un art. Le 

champ lexical employé renvoie au monde de l’imprimé, du manuscrit mais aussi de 

l’iconographique. C’est la thématique du livre qui émerge et permet au bibliothécaire de se 

définir comme le spécialiste de la conservation du livre dans les bibliothèques. A partir de 

1820 – 1830, le classement réalisé permet de dégager des notions de fonds et de collections. 

Mais l’insuffisance des moyens et de personnel conduit à un ralentissement du développement 

des bibliothèques. Finalement le frein principal réside dans les aspects techniques et pratiques. 

Les rapports d’inspections pointent les divergences de pratiques du personnel en charge. Les 

autorités tentent donc de les moderniser avec notamment la création de l’inspection générale 

des bibliothèques et des comités d’inspections et d’achats auprès des bibliothèques. Dans les 

écoles, ils portent le nom de commission des bibliothèques. Sous la responsabilité du 

commandant en second (président), de l’inspecteur des études et des professeurs, avec la 

présence du bibliothécaire (secrétaire sans pouvoir de décision), elles mettent en pratique la 

politique d’acquisition, d’échanges et de rédaction du catalogue.  

L’ordonnance royale du 2 juillet 1839309 sur l’organisation de la bibliothèque royale, 

est une prescription méthodique des éléments pour organiser les fonds saisis par les autorités 

révolutionnaires. Elle annonce cette volonté de légiférer : « considérant qu’il importe 

d’assurer, par les règles prescrites pour la nomination aux emplois, les traditions de zèle 

                                                 
309 Jointe en annexe n° 24. 
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scientifique et d’aptitude spéciale qui sont maintenues dans l’administration de cet 

établissement ». Elle fixe les objets appartenant au domaine d’action des bibliothèques dans 

son article 2 : 

 

« Les départements de la Bibliothèque sont et demeurent fixés à quatre : 

1. Les imprimés 

2. Les manuscrits, chartes et diplômes 

3. Les médailles, pierres gravées et antiques 

4. Les estampes, cartes géographiques et plans » 

 

Certes, elle a pour sujet la bibliothèque royale mais sa portée est plus large et se 

propage à l’ensemble des bibliothèques publiques et donc aux bibliothèques des écoles 

militaires. Ce texte pose des règles établissant que « les manuscrits, livres et autres objets 

précieux font partie du domaine public, soit national, soit communal, et sont comme tels 

imprescriptibles et inaliénables310 ». Elle est le cadre légal des bibliothèques civiles jusqu’à 

l’instruction Delisle de 1889. La mise en place des pratiques contenues dans ces règlements 

prouvent leurs influences sur les bibliothèques militaires. Pendant un demi-siècle, elle pose 

les principes d’une gestion limitée dans ses attributs. Elle résume la réflexion ministérielle et 

pose les bases de la pratique par l’obligation d'envoi des catalogues, l’institutionnalisation des 

comités d'achat et d'un rapport annuel, la mise en place d’un contrôle de l'inspection générale 

des bibliothèques.  Elle est restreinte à des occupations d’accueil, de rangement ou de mise en 

ordre, de conservation et surtout de classement. Si tout est uniformisé dans cette ordonnance, 

la réalité n’est pas aussi organisée. L’obligation d’envoi de catalogues est mise en place 

annuellement surtout sous le Premier Empire. Mais dans les écoles militaires, les comités 

d’achats n’existent pas. Il s’agit d’une attribution des conseils d’administration311. De même, 

« l’inspection générale des bibliothèques » est intégrée aux inspections générales comme le 

prouve les rapports de l’école Polytechnique312. 

 

Plusieurs autres exemples prouvent cette affirmation. Pour Polytechnique, on trouve à 

la section « bibliothèque » du règlement de 1822313 : « Ils veilleront à la conservation des 

                                                 
310 « Décret relatif aux bibliothèques publiques des villes », dans Bibliothèque de l’école des chartes, 1897, tome 
58, pp 510-516. Source : http://www.persée.fr. 
311 Extraits des Procès-verbaux des registres du conseil d’administration de l’école Polytechnique conservés dans 
les archives de l’école sous la cote X2C29. 
312 Les comptes rendus des inspections générales sont conservés dans les archives de Polytechnique, X IIc 6/7. 
313 Règlement de l’Ecole royale Polytechnique (1822), op.cit., Titre V, section 3 en annexe n°9. 
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livres, journaux, dessins, cartes géographiques ». Ensuite l’article 18 du règlement de l’école 

de cavalerie stipule : « le secrétaire archiviste chargé du soin de la bibliothèque remettra aux 

élèves les ouvrages dont ils auront besoin […] les livres, cartes ou modèle qu’ils auraient 

perdus ou détériorés, seront remplacés ou rétablis à leurs frais314 ». Enfin, l’article 111 

(section III - Bibliothèque) du règlement de 1866 portant sur l’organisation de l’Ecole 

spéciale militaire confirme cette attribution : « le bibliothécaire fait le recensement des livres, 

manuscrits, cartes, plans et autres objets confiés à sa garde et dont il est responsable315 » De 

même, l’Etat favorise les échanges entre dépôts afin de mieux répartir les collections et 

harmoniser les fonds. C’est une tentative d’unification des usages qui reste partielle. Le 

Second Empire favorise financièrement la situation des bibliothèques. Le budget qui lui est 

consacré passe de cinq cents francs à un million deux cent mille francs entre 1848 et 1870. Le 

ministère de l’Instruction publique fait entrer les collections dans le champ de « l’intérêt 

national ». Malgré leurs faibles moyens en crédits et en personnel, les bibliothécaires ont 

beaucoup œuvrés pour la mise en valeur de leurs collections. En suppléant aux carences, ils 

ont permis de développer la scolarité de l’école militaire dont ils dépendent en favorisant à 

l’égard de tous les officiers-élèves un accès similaire aux savoirs élémentaires. Sur le plan 

règlementaire, les bibliothèques connaissent peu d’évolution jusqu’en 1889 avec l’Instruction 

Delisle. Son titre exact est Instructions élémentaires et techniques pour la mise et le maintien 

en ordre des livres d’une bibliothèque. Cet ouvrage a pour but de présenter des moyens 

concrets concernant la conservation et le traitement des fonds des bibliothèques. Pour cela, 

Léopold Delisle revient sur les principes généraux du traitement des documents selon leur 

type en vue d'une conservation et d'une communication optimale. En appendice, le lecteur 

trouve à sa disposition des exemples concrets des méthodes en matière d'inventaires et de 

catalogages, préconisées par l'auteur. L’intérêt de cette instruction réside dans son caractère 

synthétique et dans la clarté de son propos. Elle s’adresse aux professionnels car elle 

s'apparente à un guide précis et simple pour rapidement faire le point sur tel ou tel aspect du 

traitement des collections. Toutefois, il ne faut pas oublier que l’architecture générale du plan 

de classement des ouvrages est indissociable du mode de pensée du bibliothécaire. Sans 

passation de suite, l’employé qui succède se voit contraint de repartir sur un nouveau schéma 

d’agencement des ouvrages lors de sa prise de poste. En effet les données collectées 

correspondent à un mode de pensée et sont donc inexploitables et incompréhensibles pour le 

successeur. Au lendemain de la Révolution, les premiers bibliothécaires ne possèdent pas ce 
                                                 

314 Règlement intérieur de l’école de cavalerie (1825), op.cit., SHAT Xo 21 en annexe n°10. 
315 Règlement du service intérieur de l’Ecole spéciale militaire, SHAT Xo13. 



255 

 

type de document pour les aider dans leur pratique. Les bibliothèques publiques tout comme 

les bibliothèques militaires sont naissantes. Les responsables doivent tout créer. Leur priorité 

n’est donc pas de participer à l’uniformisation des pratiques des bibliothèques. En raison de la 

longévité des postes, les problèmes n’apparaissent que plusieurs années plus tard. Un exemple 

concret est l’absence de pratique uniforme concernant le classement des livres dans les 

bibliothèques d’établissements militaires jusqu’au début du XXème siècle. Un deuxième point 

discordant est l’intérêt décalé des bibliothécaires pour les processus de conservation et de 

communication. Il y eut beaucoup de pertes et de vol dans les fonds de Polytechnique et de 

l’Ecole de médecine navale. Une note de l’administrateur Rochas316 explique que des 

ouvrages du fonds ont été « prêtés » et se sont retrouvés dans des bibliothèques de particulier. 

Cette pratique semble être un réel souci sous le Second Empire où les premières lettres à 

destination du ministère de la Guerre sont envoyées. 

Par ailleurs, la classification Brunet317 s’essouffle à partir des années 1850 sous 

l’influence des bibliothèques universitaires qui légifèrent et règlementent leurs pratiques à 

partir de 1855. Ce mode de classement vieillissant ne prend pas en compte de nouveaux 

points d’ancrage comme les fonds locaux ou les sciences très spécifiques. Cette simple 

hiérarchisation n’est plus suffisante et des problèmes d’hypertrophie de documentation dans 

certains domaines conduisent les bibliothécaires à bouleverser leurs pratiques. Le principal 

changement est la scission entre les fonds d’Ancien Régime peu consultés qui sont clôturés et 

les ouvrages récents dus à l’évolution rapide des sciences qui ouvrent de nouvelles séries. La 

période entre 1855 et 1885 est marquée par la différenciation des pratiques avec comme fer de 

lance le développement des bibliothèques universitaires. Leur nature les rapproche des 

bibliothèques des écoles militaires car elles ont une vocation à l’instruction commune et le 

même type de public. L’Etat leur attribue des droits identiques au reste des bibliothèques 

publiques. En parallèle de la littérature grise propre à ce type de structure, l’Etat règlemente 

pour fixer le cadre de leur fonctionnement. Le 4 mai 1878, l’instruction générale relative au 

service des bibliothèques universitaires investit dans les structures universitaires les principes 

propres aux bibliothèques publiques d’un autre  type. Elle rappelle les missions de 

conservation à savoir « conserver avec la fidélité la plus scrupuleuse le dépôt dont il est 

constitué le gardien responsable ». Les décrets du 23 août 1879 offrent un modèle de 

règlement et définissent les modalités de communication envers les professeurs et étudiants. 

                                                 
316 Notice historique, op. cit. 
317 Classification adaptée du Manuel du libraire et de l’amateur de livres de Charles Brunet. Ce livre connut cinq 
éditions augmentées entre 1809 et 1860. L’auteur décéda en 1897. 
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C’est une sorte de manuel car cette instruction énonce les principes de base pour le rangement 

des ouvrages318 et reprend le catalogage méthodique mis en place à partir du Manuel du 

Libraire de Brunet. C’est en somme un texte officiel qui donne aux bibliothécaires débutants 

des instructions assez précises. Enfin la période de 1885 à 1914 est celle des progrès car c’est 

le début d’une prise de conscience de la nécessité d’organiser le métier de bibliothécaire. On 

passe progressivement du rôle d’exécutant à celui de gestionnaire. De plus, c’est une période 

prolixe en instructions. Le décret du 1er juillet 1897319 sur l’établissement des premières 

bibliothèques publiques réactualise les pratiques. Il permet d’harmoniser les services avec 

pour devise « l’ordre, l’ensemble et la régularité ».  

 

2.b.3] Du catalogage à la bibliothéconométrie 

 

Le quatrième point de gestion est le plus important au XIXème siècle car il est celui 

qui occupe l’ensemble des bibliothécaires le plus longuement sur la période. Il s’agit du 

classement qui agence précisément les collections. Le récolement est un axe essentiel du 

travail dans les bibliothèques au XIXème siècle car son objectif est l’identification des 

documents. Le catalogue apparait comme un outil intellectuel pratique, instructif mais aussi 

formateur. C’est un « monument bibliographique » qui permet au lecteur de se promener dans 

les collections à travers une présentation normative, en somme un accès plus simplifié. 

L’ensemble de la règlementation à suivre se normalise autour du livre et du document. 

Elle s’applique également à une échelle nationale. Cette conception standardisée vise à 

professionnaliser le savoir-faire des bibliothécaires jusqu’à la technicité. Elle fait naître sous 

la Troisième République la « science des bibliothèques » ou bibliothéconomie. On peut la 

définir comme la science des nouvelles techniques de classement des acquisitions dans les 

bibliothèques. Elle propose des réflexions théoriques nées de la pratique des bibliothécaires 

sur l’ensemble du territoire en matière de gestion des collections.  

Historiquement, c’est au XVIIème siècle que naissent les nouvelles techniques pour la 

gestion des bibliothèques. L’objectif est une mise en forme explicite pour adapter les livres au 

développement intellectuel des jeunes lecteurs et concentrer leur attention sur l’objet de leur 

                                                 
318 Les principes de base sont « timbrer, numéroter et inventorier chaque brochure aussi bien que chaque livre le 
jour même de leur entrée » dans Instruction générale relative au service des bibliothèques universitaires, 4 mai 
187. Ces principes sont aussi cités par Blasselle (B.) dans « La bibliothéconomie, théorie et pratique » dans 
Histoire des bibliothèques française, t4, p.153. 
319 « Décret relatif aux bibliothèques publiques des villes », ibidem. 
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étude. A cet effet, Jean Garnier320 fit un classement systématique par facultés pour la 

bibliothèque du collège jésuite à Paris. Cette classification est remarquable par sa précision et 

comprend six grandes catégories à savoir théologie, philosophie, histoire, droits, hérésies et 

ouvrages réservés. Son influence perdure jusqu’au XIXème siècle. Le classement est 

considéré par les bibliothécaires comme la partie noble de leur profession, leur valeur ajoutée. 

C’est pourquoi il existe toute une littérature à destination des bibliothèques publiques. 

Plusieurs textes sont des références comme la circulaire du 20 Brumaire an VII (10 novembre 

1798) qui crée des cours de bibliographie dans les écoles centrales. Les bibliothèques 

parisiennes ont un rôle moteur dans le développement d’une réflexion concertée. On recense 

plusieurs tentatives de classement regroupées par Peignot dans son Manuel 

bibliographique321. C’est le début d’une théorisation des usages en cours dans les 

bibliothèques publiques. Cela se traduit par la publication et la vulgarisation de plusieurs 

traités de bibliothéconomie. Le premier à paraître est celui de Foisy, Essai théorique et 

pratique sur la conservation des bibliothèques publiques322. Il incite à des concepts 

précurseurs tels l’instauration de catalogues par domaine scientifique ou encore instaurer un 

catalogue collectif des bibliothèques de France. A sa suite, Namur consacre un ouvrage323 au 

rangement mais aussi à la conception intellectuelle des descriptions. Il est à l’origine d’une 

distinction entre catalogue alphabétique et systématique et porte une attention toute 

particulière à la description des ouvrages précieux qui constituent les réserves dans les 

bibliothèques. Ses règles de catalogage sont émaillées de nombreux exemples afin de faciliter 

la compréhension du système qu’il a mis en place durant son mandat de bibliothécaire à 

Louvain. C’est Guizot qui tente de centraliser l’ensemble des catalogues existants pour mieux 

appréhender la richesse des bibliothèques françaises et répondre précisément aux besoins des 

usagers. C’est à cette époque que les bibliothèques publiques se différencient. On voit 

apparaître les bibliothèques populaires, les bibliothèques municipales, et enfin les 

bibliothèques universitaires. En plaçant les bibliothèques publiques sous la tutelle du 

ministère de l’Instruction publique à partir de 1839, l’Etat affermit sa position pour normaliser 

et codifier l’ordonnancement des fonds. Il a pour fonction d’unifier les usages français et 

                                                 
320 GARNIER (J.), Public systema Bibliothecae collegii pariensis societatis Jesu, Sébastien Mabr-Cramoisy, 1678. 
Jean Garnier (1612 – 1681) est un jésuite considéré comme un grand savant dans son temps dans le domaine de 
la théologie. Il a la charge du collège de Clermont à Paris lorsqu’il publie ce texte. 
321 PEIGNOT (Gabriel), Manuel bibliographique ou essai sur les bibliothèques anciennes et modernes et sur les 
connaissances des livres, Paris, 1800. 
322 FOISY (François-Marie), Sommaire d’un opuscule intitulé : Essai théorique et pratique de la conservation des 
bibliothèques publique, Paris, 1839.  
323 NAMUR, Manuel du bibliothécaire, accompagné de notes critiques, historiques et littéraires, Bruxelles, 1834. 
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d’avoir un rôle moteur dans l’adaptation des pratiques. La réglementation met en lumière la 

technicité des bibliothécaires.  

C’est l’objectif majeur fixé par le ministère de l’Instruction publique afin de quantifier 

et identifier par dépôts le contenu des « biens nationaux ». L’ordonnance du 22 février 1839 

fixe les dispositions règlementaires. Le premier article aborde la question de la division 

hiérarchique avec un administrateur et un conservateur. Ensuite les collections sont 

organisées, elles se classent dans une section (les imprimés / les manuscrits, chartes et 

diplômes / les médailles, pierres gravées et antiques / les estampes, cartes géographiques et 

plans). L’article 11 fixe la dénomination des titulaires : « Les employés de la Bibliothèque, 

désignés dans notre ordonnance du 22 février 1839 sous les titres de bibliothécaires, sous-

bibliothécaires et employés, demeurent partagés en plusieurs classes, à chacune desquelles 

est attaché un traitement différent et gradué […] la promotion d’une classe à l’autre a lieu 

par droit d’ancienneté ou de mérite ». L’accroissement continuel des collections - et plus 

précisément des imprimés - a créé la nécessité d’augmenter le personnel dévolu à son 

classement et à sa gestion. On substitue au titre de « conservateur » celui de « bibliothécaire ». 

D’ailleurs l’article 13 apporte une précision sur ce sujet : « les conservateurs, dans leurs 

départements respectifs, ont la police intérieure et la surveillance immédiate de leurs 

subordonnés. La répartition du travail, relativement au classement du dépôt, à la confection 

des catalogues, et aux diverses parties du service, leur appartient exclusivement ». Bien que 

cette ordonnance concerne l’administration de la Bibliothèque royale, elle a une portée plus 

générale et prescrit les « règles pour la nomination aux emplois, les traditions de zèle 

scientifique et d’aptitude spéciale qui se sont maintenues ». L’article 28 fait émerger la notion 

de « service public ». Ce concept comprend les rapports du public avec la bibliothèque et 

embrase la communication des collections et plus globalement la lecture et l’étude au sein de 

cet espace mais aussi le prêt hors les murs. Cela dépasse le cadre strict de la salle de lecture. 

Le rapport qui précède ce texte énonce l’intention du ministre d’introduire « l’ordre, 

l’ensemble et la régularité » et rend les collections des bibliothèques imprescriptibles et 

inaliénables.  

Le passage de la description bibliographique à « l’identification du document » prend 

en compte la matérialité du support et le sens de son contenu. L’inventivité technique permet 

d’améliorer le système de la fiche-notice par auteur très en vogue au XVIIIème siècle. Elle se 

caractérise dans le dernier quart du XIXème siècle par un nouveau mode de cotation et de 

rangement par format ainsi que la généralisation des fichiers. Conceptuellement, cela montre 
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une séparation entre l’usage de la classification et sa présentation traditionnelle dans un 

meuble-fichier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle fait évoluer les méthodes de tri, de conservation et de classement. L’abandon 

progressif du catalogue collectif national, la Bibliographie universelle de France témoigne du 

non conformisme des bibliothécaires, dépassés par la tâche. L’effort de formation des 

bibliothécaires pour améliorer leurs compétences et leur fournir les moyens d’exercer 

correctement leur métier est une avancée majeure. Cette politique met longtemps à produire 

des résultats car la bonne volonté a le pas sur la compétence. L’absence de règles mûrement 

définies accentue les effets négatifs. L’un des outils est la publication d’instructions afin 

d’aider le personnel dans son entreprise d’ordonnancement des fonds. Il est étonnant qu’en 

parallèle du développement considérable des bibliothèques et de leur maillage territorial, 

aucun ouvrage de bibliothéconomie descriptif en matière de classement ne paraît après celui 

de Namur. D’autres pôles comme le rôle du bibliothécaire ou les efforts de conservation sont 

favorisés. La reprise des mesures règlementaires à la fin du XIXème siècle répond à la 

volonté de mettre en adéquation les pratiques actuelles avec la loi. Ce processus de 

normalisation est le résultat de plusieurs influences. C’est l’institutionnalisation des pratiques. 

Cela participe à la constitution d’un modèle français. Concrètement, les deux influences 

majeures sont américaines et allemandes. Les bibliothécaires tentent d’œuvrer à l’élaboration 

de règles communes. La première tentative fut celle de la Smithsonian Institute qui en 1885 
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publie un catalogue pour recenser les périodiques scientifiques dans l’ensemble des 

bibliothèques publiques du territoire. Le problème majeur apparu est lié à l’usage du mode de 

classement. Il y a beaucoup de disparité d’un espace à l’autre. En 1876, Melvil Dewey publie 

sa propre classification. Cette classification encyclopédie répartit les collections en dix 

sections numérotées et hiérarchisées afin de faciliter la consultation ultérieure. Ce système 

numérique présente l’avantage de mettre à mal les obstacles linguistiques. Pionnier dans ce 

domaine de la normalisation, il révolutionne les règles de la bibliothéconomie et fait de la 

coopération entre bibliothèques américaines une réalité tangible. Elles servent de modèle 

Outre-Atlantique en Grande Bretagne dans un premier temps puis en France. L’autre 

influence forte sur le modèle français est celle de l’Allemagne. L’ouvrage d’Arnim Graesel324 

est l’un des plus abouti. Il offre par sa richesse bibliographique un « panorama mondial de la 

technique bibliothéconomique ». En deux parties, il aborde les thèmes de la gestion des 

bâtiments, de la constitution d’un personnel qualifié, de l’organisation des collections et enfin 

de l’ouverture au public. Sa traduction en français par Jules Laude325 offre aux bibliothécaires 

français les moyens d’obtenir « les règles et les lois qui régissent l’organisation et la bonne 

tenue d’une bibliothèque326 ». Les bibliothécaires allemands possèdent un certain nombre 

d’outils leur permettant de s’imposer sur la scène européenne. Ils réalisent ce rêve d’un 

recensement intégral des collections avec la rédaction des catalogues collectifs dans chaque 

état de l’Empire avant de les unifier pour constituer le Catalogue collectif prussien. Pour cela, 

ils firent rédiger des Instruktionen für den alphabetischen Kataloge der preussischen 

Bibliotheken327 plus connues sous l’intitulé d’Instructions prussiennes. Elles normalisent les 

catalogues dans l’aspect rédactionnel et facilitent la mise en commun finale. Ces deux 

influencent œuvrent en profondeur dans la réflexion et la rationalisation des usages dans les 

bibliothèques publiques françaises. En France, les pratiques sont fortement impactées par 

l’instruction de Léopold Delisle en 1889. Il pose un nouveau cadre de classement pour 

reprendre toute la conception de l’agencement intellectuel des collections. Le cadre de 

classement adopté dans cette instruction328 est le suivant : 

 

 

                                                 
324 GRAESEL (A.), Grundzüge der Bibliothekslerhe, Berlin, 1890. 
325 GRAESEL (A.), Manuel de bibliothéconmie, Paris, 1897. 
326 Propos d’Albert MAIRE dans l’introduction de son Manuel pratique du bibliothécaire, Paris, 1896. 
327 Traduction : Instructions pour le catalogage alphabétique des bibliothèques prussiennes. 
328 DELISLE (L.), Instructions élémentaires et techniques pour la mise en ordre et le maintien des livres d’une 
bibliothèque, Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1889, 91p. 
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A. Théologie 

B. Jurisprudence 

C. Sciences philosophiques, politiques et morales. 

D. Sciences physiques et chimiques. 

E. Sciences naturelles – Agriculture. 

F. Médecine. 

G. Sciences mathématiques et applications – mécanique – astronomie – marine – art militaire 

– jeux. 

H. Beaux-arts. 

I. Linguistique et littérature – généralités – mélanges – langues et littératures autres que celles 

pour lesquelles il existe des divisions spéciales. 

J. Langues et littératures de l’Orient 

K. Langues et littératures classiques (La Grèce et Rome). 

L. Langue et littérature française. 

M. Langues et littératures des Etats de l’Europe autres que la France. 

N. Histoire universelle – généralités de la géographie et des voyages, de la chronologie, de la 

biographie, de l’archéologie, de la paléographie et de l’histoire ecclésiastique, y compris les croisades. 

O. Histoire ancienne de l’Orient – Juifs – Egyptiens – Assyriens, etc. – Indiens – Chinois. 

P. Histoire ancienne des Grecs et des Romains – L’empire byzantin. 

Q. Histoire de France. 

R. Histoire des Etats européens autre que la France. 

S. Histoire de l’Asie et de l’Afrique. 

T. Histoire de l’Amérique et de l’Océanie. 

U. Bibliographie et histoire littéraire. 

V. Mélanges encyclopédiques et autres – collections – polygraphie. 

 

En observant attentivement les subdivisions abordées, on remarque que le classement 

correspond à des collections très particulières. Elles montrent un regain d’intérêt pour des 

domaines oubliés. C’est le retour en force de l’Antiquité ou des notions propres à l’Europe. 

Ce concept est issu de la Révolution et fait l’objet de vifs débats tout au long du XIXème 

siècle. Ces vingt-deux divisions montrent aussi que l’organisation hiérarchique est quatre fois 

plus importante que celle présentée dans le manuel Brunet. Ce cadre peut recevoir un nombre 

indéfini de modifications, suivant la diversité des matières rassemblées. Les auteurs affirment 

que « voici un cadre dans lequel trouveraient aisément place tous les ouvrages dont se 

composent la plupart de nos bibliothèques municipales329 ». 

                                                 
329 Instruction Delisle, ibid. p.11. 
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L’instruction de Léopold Delisle reprend tous les grands points qui nécessitent un 

changement. Son ouvrage se constitue de vingt-trois entrées traitant de la conservation, de la 

mise aux normes du classement, du rangement. En appendice, l’auteur porte à la connaissance 

du lecteur des modèles prédéfinis pour améliorer la communication des fonds. La table 

suivante reprend les grands exemples qui normalisent les méthodes des bibliothécaires : 

 

TABLE 

 

I. Estampillage des livres, 5. 

II. Nécessité de coter les livres, 5. 

III. Conservation des anciens numérotages, 6. 

IV. Etablissement d’un nouveau numérotage sans modification de l’ordre dans lequel les livres 

sont placés sur les rayons, 6. 

V. Classement des livres en vue d’un nouveau numérotage – cadre de classement, 7. 

VI. Constitution d’une Réserve, 9. 

VII. Constitution d’une série de livres spécialement relatifs à une province ou à une localité, 

10. 

VIII. Mise à part des ouvrages et des collections les plus fréquemment consultés, 13. 

IX. Collections de cartes géographiques et de plans – Estampes, 14. 

X. Constitution de recueils factices, 14. 

XI. Distinction par formats des livres appartenant à chaque division ou subdivision du cadre de 

classement – Ordre suivant lequel doivent être rangés et numérotés les livres de chaque format dans 

chaque division ou subdivision, 15. 

XII. Numérotage des brochures ou pièces, 18. 

XIII. Traitement des doubles, 19. 

XIV. Mesures à prendre pour le classement et le numérotage des livres qui viennent s’ajouter 

à l’ancien fonds, 21. 

XV. Soins exigés pour les périodiques et les ouvrages qui paraissent par livraisons, 22. 

XVI. Rédaction de l’inventaire, 23. 

XVII. Catalogue alphabétique par noms d’auteurs ou par premiers mots des titres pour les 

ouvrages anonymes, 24 
 

A travers cette table, on perçoit les préoccupations et les points de discordance entre 

responsables de bibliothèques. Les bibliothèques militaires n’échappent pas à ce constat et ce 

d’autant plus que leur survie est liée à une connaissance pointilleuse de l’ensemble des 

collections et une facilité de communication. Les écoles militaires ne traitent pas de 

l’ensemble des domaines de cette table. Sur les dix-sept titres, huit sont réellement pris en 

compte par les bibliothèques des écoles militaires. Il s’agit de la cotation, du cadre de 
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classement, de la création d’une réserve, de la constitution d’une collection de cartes 

géographiques et de plans, du traitement des périodiques et des doublons, des mesures à 

prendre pour le classement et le numérotage des livres, de la rédaction des instruments de 

recherche (inventaires et catalogues). Pour illustrer ce constat, nous nous limiterons à des 

exemples pris à l’Ecole Polytechnique même si des exemples similaires existent dans les 

autres écoles. La « nécessité de coter les livres » (titre II) apparaît dès le règlement de 1817330 

dans le mode d’identification des ouvrages pour le prêt : « il inscrit lisiblement …le titre de 

l’ouvrage, la lettre et les trois numéros indiqués ». On trouve des exemples de cotation, ainsi 

« l’histoire militaire est cotée Z […] l’Histoire générale de la France en M.IV.a331 ». C’est 

aussi Rochas qui met en avant que Peyrard établit le premier cadre de classement de l’école 

(titre V) dans son catalogue du 27 germinal an IV (11 avril 1796) : « mathématiques et 

mécanique ; astronomie ; optique ; physique ; chimie et histoire naturelle ; peinture et 

dessin ; architecture ; art de la guerre ; artillerie ; tactique ; marine ; fortification ; 

géographie ; histoire ; voyages ; agriculture ; commerce ; économie politique ; arts et 

métiers ; mémoires de sociétés savantes, journaux, dictionnaires ; philosophie332. » Ensuite, 

la « constitution d’une réserve » (titre VI) est explicitement exposée dans une note de service 

de 1891 : « Il sera établi à ce moment, une réserve des ouvrages précieux qui ne pourront être 

prêtés et devront être consultés à l’intérieur même de la bibliothèque333. » Ce même 

document évoque « la mise à part des ouvrages et des collections les plus fréquemment 

consultés » : « il sera établi dans les laboratoires […] et le cabinet du médecin en chef, des 

bibliothèques spéciales contenant les ouvrages d’un usage journalier dont le choix sera fait 

de concert avec les professeurs334. » Cet état de fait est confirmé dans la notice historique de 

Rochas qui revient sur cette séparation : « on a établi des bibliothèques de laboratoires 

contenant les dictionnaires et traités d’usage courant335. » En outre, un récolement des 

ouvrages du fonds de 1819 stipule la présence de : « journaux de l’école, correspondance, 

cahiers d’épure du cours de géométrie, collections d’épures, collections de 56 feuilles 

                                                 
330 Extrait du règlement – Service de la bibliothèque (janvier 1817) conservé dans les archives de l’école, Titre 
VII, section2, article 1, dossier n°5. 
331 Notice historique sur la bibliothèque de l’Ecole Polytechnique de Rochas (1892) conservée dans les archives 
de l’école, Titre VII, section2, article 1, dossier n°4. 
332 Ibidem, p.6. 
333 Ecole Polytechnique - Note de service (1891), (mesure n°4). Ce document est conservé dans les archives de 
l’école, Titre VII, section 2, §b, article 2, dossier n°4. 
334 Ibidem, mesure n°7. 
335 Op.cit., p.12. 
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gravées336 ». Il existe aussi un bordereau des cours lithographiés. Ces deux éléments 

confirment la constitution de « collections de cartes géographiques et de plans » (titre IX). 

Pour la question du « traitement des doublons » (titre XIII), une lettre du bibliothécaire du 14 

brumaire an IV : « je soussigné conservateur des livres imprimés de la Bibliothèque 

nationale, déclare avoir reçu du citoyen Peyrard, conservateur de la bibliothèque de 

Polytechnique deux ouvrages […] lesquels ouvrages j’ai reçu en échange du tome 1 […] et 

des huit premiers volumes […] l’un et l’autre brochés qui se sont trouvés en double à ladite 

bibliothèque337. » Les « mesures à prendre pour le classement et le numérotage des livres qui 

viennent s’ajouter à l’ancien fonds » (titre XIV) se retrouve dans les extraits des délibérations 

du conseil d’administration de 1903 qui arrête que « le magasin de cours devra, comme tous 

les autres magasins, être muni d’étiquettes338 ». Enfin la rédaction des « inventaires » (titre 

XVI) et du « catalogue alphabétique » (titre XVII) est présente dans la bibliothèque sous 

forme d’états de livre (1795), d’inventaire du fonds initial, du catalogue des ouvrages 

délivrés […] à l’administration de l’école Polytechnique (1801) ou enfin du catalogue de la 

bibliothèque de l’Ecole Polytechnique (1881)339. Le plus pertinent est le catalogue340 de 

Peyrard de l’an IX (1795) qui a opté pour un classement par nom d’auteurs. Chacune de ces 

mesures ont été prises progressivement sur l’ensemble du XIXème siècle. On remarque que le 

classement et le catalogage sont des préoccupations constantes sur l’ensemble de la période 

étudiée. Par contre, la cotation, la séparation des collections et le référencement pur 

(étiquetage des ouvrages) sont des préoccupations plus récentes, de la fin du XIXème siècle. 

La discipline propre aux établissements militaires va faciliter la mise en place de ces pratiques 

qui sont en réalité homologuées dans cette instruction. 

Au sein des bibliothèques militaires, cette politique descriptive s’inspire des pratiques 

en cours dans les bibliothèques publiques mais elle est laissée à la discrétion du bibliothécaire. 

Les archives montrent des pratiques plus ou moins similaires mais aucune littérature ne vient 

renforcer cette perception. Ainsi les bibliothèques de Polytechnique, de l’école de cavalerie et 

de l’école de médecine mettent en place un cadre de classement dès les premières années de 

leurs existences. Elles entament rapidement la rédaction d’un catalogue méthodique qui 

                                                 
336 Récolement des ouvrages du fonds (1819) et bordereau des cours lithographies (1850) sont des documents 
d’archives conservés à l’école Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 2, dossier n°5 et dossier n°6. 
337 Lettre n°28, archives de l’école Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 1, dossier n°2. 
338 Registre des délibérations du conseil d’administration, extrait du 16 mars 1903, conservé à l’école 
Polytechnique, Titre VII, section 2, §b, article 2, dossier n°8. 
339 Archives de l’école de Polytechnique, références pour les deux premiers titres Y1/83 et pour le troisième titre 
Y1/68. 
340 Document conservé dans la réserve de l’Ecole Polytechnique sous la cote Y 1/84. 
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renferme l’ensemble des domaines propres à chacune de ces bibliothèques. Elles ont en outre 

la préoccupation constante de le mettre à jour. Saint-Cyr met en place un classement différent 

de ces collections et fait le choix d’un rangement par format. Son catalogue est d’une forme 

différente et se compose d’un ensemble de fiches qui référencent les ouvrages du fonds. 

Finalement la démarche descriptive est identique mais sa mise en forme varie d’une 

institution à l’autre. Par ailleurs, certaines bibliothèques participent au mouvement national de 

recensement des collections nationales. Ainsi, les bibliothécaires de l’école Polytechnique 

Peyrard et Barruel participent341 à la rédaction du Catalogue collectif national tandis que le 

bibliothécaire de l’école de médecine navale participe à la rédaction du Catalogue général des 

livres composant les bibliothèques du département de la marine et des colonies342. Cet 

instrument de recherche décrit et recense les manuscrits de l’ensemble des bibliothèques 

rattachées au ministère de la marine et des colonies refondé en 1820343. En fonction des 

éléments dont le bibliothécaire dispose, les éléments descriptifs qui y sont portés sont le titre 

et l’auteur du livre, la date d’édition ou d’impression, le nombre de page, le format et le 

nombre de volumes ou de pages. 

Le catalogage est perçu comme le moyen, la voie pour faire connaître les collections 

aux étudiants. Ce mode d’accès semble plus abouti que pour les bibliothèques publiques. 

L’administration insiste beaucoup sur la tenue et la mise à jour des catalogues même si les 

registres sont incomplets. Les notices descriptives sont moins détaillées que ne le préconisent 

les recommandations mais elles permettent de retrouver un document au sein de la collection. 

L’identification est centrée sur le titre et l’auteur des ouvrages. Les indices de repérages sont 

limités à un code de lettres et chiffres et favorisent l’accessibilité des ouvrages dans les 

rayonnages. Même si la diversité des documents contenus dans les collections (manuscrits, 

incunables, estampes, cartes, plans, photographies) nécessitent des connaissances spécifiques, 

l’objectif poursuivi par les bibliothécaires est de produire des outils de référence 

compréhensible par le plus grand nombre d’usagers. C’est le premier stade de la 

communication des collections patrimoniales.  

Il est clair que les tentatives de modernisation sont lentes. Plusieurs expériences sont 

menées et se répercutent sur la disposition en rayonnage. Cette évolution est initiée par 

l’arrivée massive de livres dans les collections. Les bibliothécaires adaptent les instruments de 

                                                 
341 A cet effet, Barruel rédige avec soin un catalogue complet (comportant les noms, titres exactes, prix et 
format) qu’il fait imprimer en 1840. 
342 Op. cit. la rédaction court entre 1837 et 1842. Aujourd’hui, il a été refondu dans le Catalogue des manuscrits 
du dépôt des archives, Paris, Imprimerie Nationale, 1883, conservé au service historique de la Défense. 
343 Créé par Colbert, il avait été abrogé par la Révolution. 
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recherche. Le travail de classement aboutit à la rédaction de catalogues. C’est l’abandon 

grandissant des inventaires et états (contenant des listes basiques) au profit de catalogues 

reliés beaucoup plus complets (auteur, titre, date, nombre de titres, nombres de volume, cote). 

Voici un exemple de cette évolution dans le fonds de l’école Polytechnique : le premier 

document est un inventaire de 1795 et le second, un catalogue de 1881. 

 

19 vendémiaire an 4 (11 octobre 1795) 

 

Etat et Inventaire des objets renfermés dans les 2 caisses faisant partie du dernier envoy de la 

Haye ; et réclamés par l’Ecole Polytechnique. Ledit inventaire a été fait en présence des citoyens 

Madaye, commissaire nommé par la commission d’instruction publique, Van Hade, nommé par la 

bibliothèque nationale, Desvailly par le conservatoire du muséum des arts et Peyrard par l’Ecole 

centrale des travaux Publics. 

 

Caisse intitulée Livres pour l’école centrale 

1 Théâtre de Naples 1 vol in folio 

2 Plan de Paris 1 vol in folio 

Et cetera… 

 

Le second document est subdivisé en quatre colonnes : 

 

Numéro 

d’ordre 
Désignation des ouvrages Prix Observation 

1
ère

 Série 

1 Krenckes  Oeuvres 

2 Cayley  Oeuvres 

3 
De Freycinet 

 

6,00 De l’expérience en géométrie 

 

Créés à des dates différentes, ils montrent l’évolution des instruments de recherche sur 

un siècle. On passe d’un état d’esprit de compilation - à savoir que l’unique but est le 

recensement des ouvrages - à un esprit organisé. On voit apparaître des colonnes et une 

nomenclature. Les éléments de reconnaissance sont portés à la connaissance du lecteur. Un 

certain nombre d’entrées sont listées sans ordre alphabétique. Ainsi on trouve dans le premier 

document le titre qui renseigne sur l’objet de cet inventaire puis la mention « caisse » et enfin 

la liste des livres qu’elle contient. Le deuxième exemple est structuré en colonne. Le 
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bibliothécaire y reporte les éléments désignant la cote (« numéro d’ordre »), l’auteur ou le 

titre de l’œuvre (« désignation des ouvrages »), le prix et enfin des « observations » d’ordre 

général. Le classement par domaine intervient dans un deuxième temps (« 1ère Série »), on 

regroupe les livres au sein de domaines scientifiques afin de faciliter les recherches du 

lectorat. Ces documents structurés sont la matérialisation des collections patrimoniales. De 

leur qualité dépend la visibilité de la richesse des fonds et l’accessibilité au contenu 

scientifique pour les élèves. Sur ce point, la différence entre les bibliothèques militaires est de 

l’ordre de la présentation. C’est le reflet d’une réflexion sur l’articulation des livres au sein 

d’une même collection. Leurs bibliothécaires adoptèrent la totalité des conventions de la 

nomenclature pour étiqueter les livres des collections mis à disposition des élèves et autres 

lecteurs. Le dessein est de pouvoir localiser sur papier un ouvrage rangé dans les meubles. Et 

surtout lui attribuer une place physique, c’est pourquoi on inscrit sur la reliure une 

nomenclature propre à la bibliothèque d’appartenance mais répondant à des critères 

normalisés à une échelle nationale.  

 

 

 

 

 

 

En dressant le bilan des bibliothèques des écoles militaires à la veille de la Première 

Guerre Mondiale, on peut se demander quel héritage elles lèguent. Deux axes sont 

déterminants. Le premier est orienté vers le travail accompli et le second ballait les influences 

qui en découlent. Le XIXème siècle appose le sceau du patrimoine sur les bibliothèques 

retenues. Cette notion de « bibliothèque patrimoniale » est marquée par l’ancienneté des 

fonds, la richesse des collections amassées ou encore par la tradition et l’esprit des écoles qui 

s’y développent. A l’aube du XXème siècle, le vieux rêve des fondateurs est réalisé. L’idée 

d’instituer une bibliothèque dans chaque école de formation est une réalité. L’objectif 

poursuivi est de doter l’armée de moyens pour instruire ses officiers. L’utilité directe des 

bibliothèques pour l’enseignement passe par une vocation encyclopédiste afin de se définir 

comme un instrument de culture générale. Les bibliothèques s’imposent progressivement 

comme un outil pédagogique dans le cursus général des officiers.  
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Le deuxième aspect est la qualité des collections qui touchent une multitude de 

domaines. C’est une manne intellectuelle très riche. Dans le cas des bibliothèques 

d’établissements militaires, les courbes montrent une évolution des fonds assez linéaire au 

XIXème siècle mais plus franche au cours du XXème siècle. Toutefois, ils demeurent assez 

stables et représentent quasiment un quart des collections de l’ensemble des bibliothèques 

militaires. Les bibliothèques des écoles ont donc une présence discrète mais réelle et compte 

dans le paysage des bibliothèques de l’armée.  

Par ailleurs, « une bibliothèque a sa personnalité ». L’héritage légué se trouve aussi 

dans la diversité des lieux. Les bibliothèques des écoles militaires s’intègrent à un réseau 

spécifique. On dénombre actuellement sept catégories de bibliothèques dans le classement 

typologique. En outre, la nature de leurs fonds est très spécialisée dans certains cas. Un seul 

domaine peut couvrir jusqu’à 50% des collections. Par ailleurs, elle se regroupe autour de 

cinq champs : histoire (à la prépondérance), questions de défense, sciences et techniques, 

santé et enfin questions administratives et juridiques. Pour l’armée, l’écrit joue un rôle dans 

les méthodes de formation et d’éducation. C’est à ce titre que les bibliothèques se procurent 

des livres contemporains. Elles s’identifient par et autour de cette spécialisation. Mais trois 

soucis majeurs interviennent. Le premier est le peu de catalogage qui entraîne une certaine 

ignorance du contenu. Ensuite, il apparaît une certaine adaptation ou reconnaissance à chaque 

échelon. Le maître d’œuvre est le bibliothécaire dont les critères de compétence sont 

multiples. C’est une profession qui prend forme à la fin du XIXème siècle. Sa reconnaissance 

est totale lorsque l’association des bibliothécaires français est créée le 22 avril 1906 sous 

l’impulsion d’Ernest Coyecque (1864 – 1954) afin de « lutter pour les intérêts catégoriels de 

la profession et entreprendre l’unification et le perfectionnement des usages en vigueur en 

matière de bibliographie et de catalographie ». Pour appuyer ses propos, elle lance à partir de 

1907 une publication intitulée Bulletin de l’Association des Bibliothécaires de France. En 

réalité, la normalisation ne sera effective qu’après 1914 avec l’institutionnalisation du métier 

de bibliothécaire français et les usages qu’ils pratiquent (création des normes AFNOR344).  

Enfin le dernier problème est l’inexistence d’une « bibliothéconomie militaire », fruit 

d’un travail concerté entre les divers acteurs du monde des bibliothèques militaires. Il y a une 

adaptation des pratiques et une exploitation des règlements ayant cours dans les bibliothèques 

publiques civiles. Toutefois la logique de collections patrimoniales divise les bibliothèques 

militaires sur la sociabilité à favoriser. Il faut prendre en compte les règlements intérieurs qui 

                                                 
344 AFNOR : Association française de normalisation créée en 1926. 
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particularisent chaque structure par rapport à l’établissement dans lequel il s’insère. Mais il 

s’agit là des relations internes à l’organisation des écoles retenues. En outre, les progrès de 

l’urbanisation, de l’alphabétisation et le développement d’institutions éducatives créent un 

potentiel vaste d’usagers.  
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Pour conclure cette analyse sur les bibliothèques militaires, six points de réflexion sont 

à retenir. Ils exposent les idées novatrices du champ exploré.  A partir de ce bilan, un 

positionnement peut être posé par rapport à la problématique annoncée.  

 

Le premier point est la transformation du monde des bibliothèques. Il subit de 

profondes modifications dues à la Révolution française. Sous l’Ancien Régime, une 

bibliothèque est un signe de richesse et de pouvoir pour son propriétaire. Elle appartient 

toutefois au domaine du privé et relève des loisirs. Les aléas politiques bouleversent les codes 

et ouvrent le monde des bibliothèques à la sphère publique. Elles deviennent la propriété de 

l’ensemble des citoyens. En effet, elles sont estampillées « biens nationaux » à la suite des 

saisies révolutionnaires dans les établissements religieux, dans les biens de la noblesse et de 

tous les corps assimilés à des corporations, en particulier les universités et les académies. 

Divers types de catégories de bibliothèques coexistent au sein de ce monde spécifique. Le 

XIXème siècle voit émerger les bibliothèques publiques telles les bibliothèques municipales 

ou la bibliothèque nationale. Elles s’imposent aussi dans le monde militaire. Elles y sont en 

complète construction identitaire. C’est un espace nouveau à comprendre et à définir pour 

l’utiliser au mieux de ses capacités. Elles s’implantent d’abord comme un objet culturel de 

premier plan. L’importance accordée à la culture est le résultat de l’ensemble des diverses 

politiques étatiques. Elles définissent un patrimoine intellectuel, artistique et éthique propre à 

la société française. Les bibliothèques militaires s’orientent donc vers une sociabilité 

culturelle en réponse aux stratégies menées en matière d’instruction des citoyens. 

 

Cette évolution est concomitante à l’émergence du nouveau visage de l’armée. La 

Révolution renverse les anciennes structures militaires et fait émerger la notion d’esprit de 

corps. Du citoyen en armes émerge le soldat. Il se définit comme le bras armé de la nation, le 

défenseur de la société. L’armée est totalement régénérée, renouvelée. Elle cherche son 

identité. Elle a besoin d’un ensemble d’hommes instruits et formés, de techniciens. Le soldat 

apparaît peu à peu comme un professionnel de la Défense. Les officiers se reconnaissent dans 

des valeurs communes, dans un même esprit de fraternité. Les bibliothèques des écoles 

militaires sont un patrimoine immatériel qui leur est propre. Elles développent donc par 

essence une sociabilité à tendance patrimoniale. En outre, les établissements scolaires assurent 

la formation professionnelle des futurs cadres de l’armée. Ces écoles d’officiers inculquent 

aussi bien des connaissances essentielles au métier de militaire que des traditions et un esprit 
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de corps. C’est dans ces deux derniers domaines que se spécialisent les bibliothèques. Elles se 

veulent des vecteurs de transmission des savoirs et de la solidarité entre officiers. Ces 

institutions sont un vivier d’officiers-élèves. C’est un nouveau public à destination des 

bibliothèques des écoles militaires de formation initiale. C’est le troisième point qui ressort. 

 

C’est pour ce public jeune que les bibliothèques tentent de rajeunir leur image. Elles 

veulent faire oublier le cliché de musée du savoir. Le quatrième point met en avant cette 

difficulté du début du XIXème siècle. Les bibliothèques militaires restent les héritières d’une 

masse considérable des collections de livres et d’objets de nature variée. Il s’agit des saisies 

révolutionnaires à l’origine de la constitution des collections au sein d’un même lieu. Lorsque 

les écoles militaires sont créées, l’Etat les dote des collections qu’il possède dans ses dépôts 

pour compléter la formation des officiers et ouvrir leur esprit aux matières scientifiques. Mais 

ces collections ne sont pas ordonnées. Il va falloir attendre la seconde partie du XIXème 

siècle pour que les bibliothécaires viennent à bout de l’ordonnancement de cette masse 

volumineuse.  C’est cette période jugée interminable qui met à mal l’image des bibliothèques 

publiques tant civiles que militaires. Elles ne se défont pas de l’image de « dépôt de la 

culture ». Elles accumulent les biens culturels français sans politique de mise en valeur ou de 

réappropriation. La littérature de l’époque commence même à évoquer des « musées des 

livres ». Les bibliothèques des écoles militaires connaissent un nouvel essor grâce à l’invasion 

des bibliothèques par les ouvrages destinés à la formation des officiers. Amplifiée par les 

politiques d’Instruction publique successives, elles deviennent progressivement un outil 

pédagogique majeur dans le cursus militaire. Elles adaptent leurs locaux, leurs fonds et leur 

vocation à cet esprit novateur. Elles se développent autour d’une sociabilité pédagogique 

forte. C’est le socle de leur nouvelle identité. Elles s’affichent avant tout comme un lieu dédié 

aux études où elles détiennent les moyens d’orienter les connaissances générales des élèves 

officiers vers des domaines plus spécialisés. 

 

Cinquièmement, il ressort que son utilisation et les objectifs des bibliothèques 

militaires s’accompagnent de la mise en place de pratiques spécifique. Tout au long du 

XIXème siècle, les bibliothécaires affichent une volonté d’harmoniser l’ensemble des usages 

ayant cours dans leurs locaux. Le but visé est une unification des procédés afin qu’ils 

s’appliquent partout. C’est la mise en place de la bibliothéconomie. Elles s’orientent dans des 

domaines assez spécifiques pour le monde militaire. Tout d’abord, elle tente de définir le 
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métier de bibliothécaire. Ensuite, elle se concentre sur la politique des « trois C » à savoir «  la 

conservation », « le classement » et enfin « la communication ». Elles ont un développement 

assez semblable aux bibliothèques publiques mais leur spécificité s’exprime dans une 

catégorisation stricte et restreinte des usagers. Cette science aborde des thèmes orientés tels 

que l’identité du conservateur et son professionnalisme. Par ce dernier sujet, il faut entendre 

les compétences nécessaires pour occuper ce poste et assurer la gestion du lieu. Cela 

comprend des notions de gestion spatiale, humaine et financière. Elle définit la nature des 

financements, la création d’instruments de recherche pointus pour aider le lecteur et enfin 

l’accueil du public. 

 

Un dernier point éclaire ces bibliothèques. C’est l’héritage qu’elles laissent à la veille 

de la Première Guerre Mondiale. Elles ont bénéficié d’un contexte très favorable pour 

s’implanter. La volonté d’unifier la société française autour de valeurs communes est un 

puissant levier. Les bibliothèques se définissent comme un outil dans la diffusion des valeurs 

révolutionnaires auprès des jeunes citoyens. Après 1920, elles acquièrent progressivement un 

format nouveau au profit de l’expression actuelle de « sciences de l’information et des 

bibliothèques ». En un mot, elles prennent leur acceptation contemporaine et creuse une 

césure entre le monde privé et le monde public. Elles se définissent comme un métier 

spécifique, différencié des autres métiers propres au monde du livre. Elles permettent une 

consultation gratuite d’un large choix de titres et de collections. A l’inverse, les libraires ou 

les éditeurs s’orientent sur la commercialisation. Le public visé n’est pas le même non plus. 

Les formes de bibliothèques de la sphère publique répondent à une nécessité d’accueil du 

public beaucoup plus important que pour les bibliothèques privées qui continuent d’exister 

dans certaines fondations privées. Toutefois, pour contenir cette masse de lecteurs, elles 

doivent pouvoir justifier de locaux adaptés à cette fonction et de moyens de comprendre et 

accéder aux fonds. Le bibliothécaire a une place très précise dans la chaîne de consultation. 

Tout au long du XIXème siècle, il est le point d’accès aux collections. C’est à lui qu’on 

adresse les demandes précises d’examen ou d’emprunt. Il est seul habilité à manipuler les 

ouvrages. Par ce moyen, il veille à une bonne conservation des collections et évite que les 

ouvrages ne se perdent dans les rayonnages. C’est la Troisième République qui pose les 

critères de reconnaissance de ce corps professionnel. Jusqu’au début du XXème siècle, les 

bibliothécaires dans les écoles militaires sont des hommes à la retraite mais l’influence des 

bibliothèques publiques commencent à se faire sentir. Après la Seconde Guerre Mondiale, le 



276 

 

ministère de la Guerre va progressivement se mettre à recruter des employés possédant le 

certificat d’aptitude justifiant des compétences nécessaires à la gestion de ces espaces 

spécifiques. Le bibliothécaire ne se définit plus uniquement par ses compétences de 

conservateur, il doit faire preuve d’aptitudes précises pour être un bon administrateur. Il y a 

un glissement du statut qui se concrétise à la veille de la Première Guerre Mondiale. Un bilan 

en 1914 fait ressortir que les bibliothèques militaires étudiées ont acquis une certaine visibilité 

dans les établissements de formation. Ce sont des espaces avec une identité propre. Elles se 

définissent à la fois comme un outil pédagogique de diffusion des savoirs et un lieu de 

mémoire des traditions et de l’esprit des écoles militaires. Elles tendent à un certain équilibre. 

En matière de bibliothéconomie, elles ont posé les bases de la pratique des bibliothécaires. 

Les usages catalographiques sont harmonisés grâce à l’instruction Delisle. La création de 

l’association des bibliothécaires de France va permettre la diffusion de ce modèle au niveau 

international au cours du XXème siècle.  

 

A travers ces rubriques, une réponse à la problématique posée émerge. La contribution 

des bibliothèques militaires dans la construction de l’armée par la transmission des savoirs 

aux officiers entre 1789 et 1914 passe par la création d’un espace utilisé comme outil 

pédagogique. Cet essai d’interprétation tourne autour de la notion essentielle d’utilité. Quelle 

utilité les bibliothèques ont-elles dans le cursus militaire ? La réponse suit deux axes. Elles 

sont le réceptacle des traditions et le diffuseur d’une culture militaire, d’un esprit de corps. 

Parallèlement, elles se construisent comme un outil pédagogique permettant aux élèves de 

compléter leur instruction pour acquérir un niveau de connaissances suffisant pour être un bon 

officier. Elles se structurent autour de ces deux concepts sans acception de l’un ou de l’autre. 

Elles s’installent dans les espaces d’études des élèves. Elles développent une proximité avec 

l’enseignement à travers les bibliothèques de quartier sous leur responsabilité tout en 

organisant en leur sein des discours et des cercles de réflexion. Elles affichent leur 

connotation élitiste par le désir de développer une instruction complète et poussée. Leurs 

collections sont amassées dans un souci encyclopédique. Mettre à disposition des étudiants le 

plus grand nombre des savoirs de tous les domaines scientifiques existants. Toutefois la 

notion de morale chrétienne imprègne encore fortement les esprits malgré une volonté 

politique de laïcisation de la scolarité. Cela se traduit par l’interdiction de certains ouvrages 

jugés « licencieux » pour les esprits des jeunes officiers français ou l’attribution du rôle de 
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censeur à l’aumônier de l’établissement. Ils touchent aussi bien les mœurs que les idéaux 

politiques. 

Les écoles militaires ont joué un rôle moteur dans le développement des bibliothèques 

militaires. Les bibliothèques sont complètement incorporées au projet pédagogique et montre 

l’adaptation de leurs fonds et de leurs collections. L’échantillon des cinq écoles retenues est 

représentatif des pratiques et structures qui se développent entre la Révolution française et la 

Première Guerre Mondiale. Elles ne sont pas des structures construites ex nihilo mais elles 

sont en rupture avec le schéma classique de l’Ancien Régime. Elles se développent dans un 

esprit de service et de participation au bien commun. Elles sont le pendant des lycées 

militaires qui éclosent à cette même période. La bibliothèque du Prytanée est un des exemples 

marquants. Cette analyse prolonge les recherches menées sur ce champ sur un échantillonnage 

plus large de bibliothèques militaires. Les écoles d’officiers sont dans la continuité de la 

découverte du modèle français en germe. Ainsi cette thèse illustre que sur des établissements 

éloignés géographiquement, un espace se forme dans un même esprit, se construit autour de 

mêmes collections avec un accent spécialisé qui fait la marque de fabrique de l’école. En un 

mot, elles construisent un espace à l’identité analogue. Ce type de structure fait des émules et 

se retrouvent dans les plus hautes sphères de l’instruction militaire, à savoir les écoles 

supérieures de guerre de l’armée de terre et de la marine à partir de 1875. Au demeurant, elles 

ont une influence bénéfique sur d’autres formes de bibliothèques dans le milieu militaire et 

participent à la définition du concept de « bibliothèque militaire ». Les autres spécimens sont 

les bibliothèques de garnison à destination des hommes de troupe et leur famille dans les 

régiments. Ils assurent une continuité de l’enseignement des soldats du rang. C’est l’une des 

missions dévolues aux officiers. Ils doivent s’assurer que leurs hommes reçoivent un 

minimum d’instruction et développent leur esprit pour répondre aux nécessités d’adaptation 

de la défense de la souveraineté nationale. Au contraire, les bibliothèques des grandes 

institutions militaires, comme le service du dépôt des cartes et plans ou l’ancêtre du service 

historique de la Défense, ne retiennent que les aspects patrimoniaux et se spécifient dans la 

conservation du patrimoine écrit. La différence majeure entre chaque entité qui compose le 

module « bibliothèque militaire » est son utilité et le public accueilli. 

 

Au XXème siècle, ce label évolue avec l’arrivée de nouveaux supports qui envahissent 

les bibliothèques. Les collections s’effacent au profit du document. Le livre est abordé par son 

contenu et son référencement. L’enjeu majeur de la seconde moitié du XXème siècle est le 
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basculement vers des centres de documentation et d’information. L’identité des bibliothèques 

disparaît. Cette désorganisation est le résultat d’une modification des supports. Les revues 

périodiques et les journaux font une entrée massive. C’est le début d’une prise de 

connaissance des savoirs plus synthétique. A la fin du XXème siècle, le livre sur papier laisse 

progressivement place à une dématérialisation des savoirs. Le numérique possède la capacité 

d’une diffusion plus large. Il permet aux bibliothèques d’acquérir une dimension plus 

universaliste et laisse place à des problèmes matériels de stockage et de conservation plus 

épineux que ceux du XIXème siècle. Les bibliothèques militaires s’orientent et se concentrent 

sur les notions de communication. Elles fractionnent leurs fonds à la date de 1945. Tous les 

ouvrages antérieurs rejoignent les fonds souvent appelés « modernes » mais qu’il faut 

comprendre dans l’acceptation de « anciens ». C’est pour en perdurer la mémoire qu’il est 

intéressant de se pencher sur l’étude de ce sujet. En effet, un certain nombre de ces structures 

sont amenées à disparaître en ce début de XXIème siècle. Les bibliothèques militaires des 

établissements scolaires doivent subir un programme du ministère de la Défense qui vise à 

concentrer son patrimoine dans un nombre défini de lieu, proche de Paris. Il est beaucoup 

question dans ce projet qui est en gestation de les faire intégrer un complexe commun, une 

sorte de musée du savoir. Elles sont vouées à perdre leur identité et à oublier le combat que 

les bibliothécaires menèrent jusqu’en 1914. Quelle sera la forme de cette nouvelle entité ? De 

quels moyens le ministère en charge la dotera ? Peut-on affirmer que les structures du 

XIXème siècle sont les  ancêtres des centres de documentation et d’information du XXème 

siècle ? Il y a dans ces questions matière à débattre. 
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SOURCES 

 

Ce projet envisage  la formation intellectuelle et technique des militaires au sein de 

cinq écoles spéciales entre 1789 et 1914 – à savoir l'Ecole navale de Brest dite Borda, l'Ecole 

de médecine navale de Rochefort, l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, l'Ecole de cavalerie 

de Saumur et enfin l'Ecole Polytechnique. C'est une réflexion globale sur le dynamisme des 

bibliothèques et leurs apports dans la formation et la culture des militaires français grâce à 

leur développement et leur exploitation au cœur de  l'enseignement dispensé aux officiers – 

élèves. Le but est donc d'appréhender les processus d'acculturation qui s'exercent sur un 

groupe social défini par un enseignement spécifique au sein d'institutions étatiques 

particulières à travers une formation à la fois militaire, intellectuelle, technique et une 

éducation européenne.  

La majorité des sources sont dispersées à travers le grand ouest de la France dans les 

centres de dépôts du service historique de la Défense: les dépôts du service historique de la 

Défense346 (Vincennes, Brest et Rochefort), le musée et la bibliothèque de l'Ecole spéciale 

militaire de Saint-Cyr347, le centre Lyautey de l'Ecole d'application de l'arme blindée 

cavalerie348 et enfin la bibliothèque de l'Ecole Polytechnique.  

Institué par le décret du 17 janvier 2005, le SHD appartient à la direction de la 

mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) et plus largement au secrétariat général pour 

l’administration (SGA). La collecte, la conservation et la gestion des archives du ministère de 

la Défense sont sa vocation première. Pour cela, des structures ont été mises en place pour 

faciliter la communication et la consultation des fonds allant du XVIIe siècle à nos jours. 

« Tout à la fois service d’archives, bibliothèque, centre de documentation, centre de 

recherche en histoire militaire et conservatoire des traditions des forces armées, le SHD 

conserve près de 500 kilomètres linéaires d’archives et reste l’une des bibliothèques les plus 

prestigieuses de France, avec plus d’un million de volumes »349.  

Il convient de se focaliser sur les archives de l’armée de terre et de la marine 

essentiellement. D’une part les archives de l’armée de terre englobent l’ensemble des 

documents produits depuis le XVIIe siècle par le ministère de la guerre quel que soit le niveau 

                                                 
346 Service historique de la Défense: SHD. 
347 Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr: ESMSC. 
348 Ecole d'application de l'arme blindée cavalerie: EAABC à Saumur. 
349 Plaquette de présentation du SHD disponible sur le site internet à l’adresse suivante : 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr. 
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décisionnel ou l’unité d’arme. Le SHAT recueille les archives du ministère de la défense mais 

aussi des organismes interarmées ou interministériels. Il a hérité du fonds du dépôt de la 

Guerre. Il avait la charge de collecter les archives ayant une valeur dite « historique » afin de 

rendre compte au plus juste des opérations militaires. La Révolution organise la collecte et la 

conservation des archives dites « administratives » au sein des dépôts des fortifications et de 

l’artillerie. Il s’agit des pièces authentiques relatives « à l’administration générale et à la 

gestion collective et individuelle du personnel des armées, et confiées à un bureau du 

ministère350 ». D’autre part, les archives de la marine se composent de « l’ensemble des 

documents produits ou reçus par les états-majors, les unités, les directions et les services qui 

relevaient jusqu’à sa disparition du ministère de la marine351 ». Elles contiennent tous types 

de documents quel que soient le niveau décisionnel et la forme et s’ordonnent selon les cadres 

de classement créés au XIXe siècle. La spécificité de la marine réside aussi dans la 

multiplication de ses dépôts. Les fonds se répartissent entre Vincennes (en charge des 

archives de l’administration centrale et des formations implantées à Paris et dans sa région) et 

les cinq ports de Brest, Cherbourg, Lorient, Rochefort et Toulon (en charge des unités ou 

services attachés au port). 

Ainsi la diversité typologique des sources fait écho à la multiplication des centres 

d'archives. Un corpus conséquent en résulte. Toutefois, il convient de suivre une certaine 

hiérarchisation comme on peut le voir grâce à la présentation suivante: 

 

1) Sources primaires 

1.1) Archives nationales 

1.2) Archives de la Défense 

1.3) Archives de l'Ecole de cavalerie 

1.4) Archives de Polytechnique 

1.5) Archives municipales 

 

 

 

 

                                                 
350 Présentation des archives du SHAT sur le site internet du SHD à la rubrique « Archives de la Défense. Armée 
de Terre. Ministère de la défense et organismes de défense interministériel et interarmées » : 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr. 
351 Présentation des archives du SHAM sur le site internet du SHD à la rubrique « Marine » : 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr. 
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2) Sources imprimées 

2.1) Sources352 au sein de la Bibliothèque nationale de France et du SHD 

2.2) Littérature antérieure à 1914 

2,1.1) Histoire générale française et de l'armée 

2.1.2) Enseignement 

2.1.3) Monde des bibliothèques 

2.1.4) Institutions militaires 

2.1.5) Officiers et sociétés française 

2.1.6) Pensée militaire 

2.3) Editions postérieures à 1914: Mémoires 

 

3) Sources Internet 

3.1) Portails 

3.2) Sites Internet 

 

La thématique des bibliothèques militaires intéresse tout autant les règlements 

intérieurs que les plans des bâtiments, les iconographies, les règlements d'admission et des 

documents plus typiques tels les récolements et inventaires des fonds, les registres d'ordres du 

jour, les registres et états de personnel et de façon plus large la correspondance avec les divers 

ministères de tutelle (intérieur ou de la guerre). Enfin La rubrique « sources Internet » 

compile l'ensemble des url qui ont permis d'accéder aux instruments de recherches des centres 

nationaux directement consultables en ligne. Cet outil permet de gagner beaucoup de temps 

par un repérage initial des côtes concernées. Même si très peu de ces documents sont 

disponibles en continue dans le temps, ils couvrent toutefois chaque décennie et permettent 

ainsi de constituer un corpus pertinent et représentatif de la période étudiée.  

 

1. Sources imprimées 

 

Catalogue raisonné des rapports médicaux annuels ou de fin de campagne des médecins et 

chirurgiens de la Marine d’Etat (1790 – 1914), Vincennes, SHM, 2004, 533p. 

 

                                                 
352 Certains titres sont des sources manuscrites ayant été mises en pages par un imprimeur ou issues d'un corpus 
de plusieurs textes reliés par imprimeur. 
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BARDIN (général E.A.), Dictionnaire de l'armée de terre, 1841 – 1851 

 

CHESNEL (Ad. de), Dictionnaire des armées de terre et de mer; encyclopédie militaire et 
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LITTRE (E.), Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1865, 5 tomes. 
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1.1 Histoire générale de la France et de l'armée 
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353  SHD : Service historique de la Défense. 
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1904, 261p. 

 

FOCH (F.), Des principes de la guerre. Conférences faites en 1900 à l'Ecole supérieure de 

Guerre, Paris, Berger-Levrault, 1911, 343p. 



302 

 

FROCARD (Paul-Marie), L’enseignement militaire supérieur, Paris, 1899, 29p. 

 

GRANDMAISON (Colonel de), Deux Conférences faites aux Officiers de l'Etat-Major de 

l'Armée (Février 1911). La Notion de Sûreté et l'Engagement des Grandes Unités, Berger-

Levrault, Paris, 1911, 77 pages.  

 

JIBE (capitaine), L'officier dans l'armée nouvelle. Son instruction professionnelle, 1906 

 

JOURDY (général), L’instruction de l’armée française de 1815 à 1902, Paris, Alcan, 1903, 

270p. 

 

LAVISSE (lt Emile-Charles), « Tu seras soldat », histoire d’un soldat français, récits et leçons 

patriotiques d’instruction et d’éducation militaire, Paris, A. Colin, 1887, 317p. 

 

MARCEAU (lieutenant), L'officier éducateur national, 1904 

 

PIERRON (gén. Edouard), Guide pour le dressage de l’infanterie en vue de la guerre, ou 

recueil des questions posées par M. le général Pierron… aux sous-officiers, caporaux et 

soldats, lors des inspections générales, avec les réponses à y faire, paris, Charles-Lavauzelle, 

15 éditions de 1898 à 1905, 228p. et 2° partie 1904, 202p. 

 

PRIEUR (lieutenant-colonel), Conseils à un élève de 2° année de l'Ecole impériale militaire de 

Saint-Cyr,  rédigés en avril 1853, 1859 

 

SIMON (P.), L'instruction des officiers, l'éducation des troupes et la puissance nationale. 

Etude sociologique, 1905 

 

RAGUENEAU (lieutenant-colonel Camille-Marie), Les Études militaires en France et la 

Préparation du Haut-Commandement, Berger-Levrault, Paris, 1913, 48 pages.  

 

RENUCCI (J.E.), Etude sur la décadence intellectuelle et morale de l'armée française, 1873 

 

 



303 

 

1.3 Monde des bibliothèques 

 

BAILLY (J.L.), Notices historiques sur les bibliothèques anciennes et modernes suivi d’un 

tableau comparatif des produits de la presse de 1812 à 1825, et d’un recueil de lois et 

ordonnances concernant les bibliothèques, Paris, Rousselon, 1828, 2 tomes, 210p. 

 

BRUNET (J. Ch.), Manuel du libraire et de l’amateur de livres, Paris, Librairie Firmin Didot, 

1860,  

 

1.4 Institutions militaires 

 

Le Centenaire de Saint-Cyr, 1808 – 1908, Paris, Berger-Levrault, 1908, 208p.  

 

Les promotions de Saint-Cyr de 1818 à 1912 (Ecole spéciale militaire. Annuaire de la Saint-

Cyrienne… liste complète par promotion des élèves de 1818 à 1912), Paris, Fournier, 1912, 

754p. 

 

Correspondance sur l’École Polytechnique (1803 - 1816), Paris, Hachette, 1816, 3 volumes. 

 

Ecole Polytechnique. Le livre du Centenaire, 1794 – 1894, Paris, Gauthiers-Villars, 1895 -

1897, 3 volumes. 

 

Manuel d’infanterie ou résumé de tous les règlements, décrets, usages… concernant 

l’infanterie par un major de cette arme (général Bardin), Paris, Magimel, 1807, in-12, 248p. 

 

Notice historique sur l'Organisation de l'Armée depuis la Révolution jusqu'à nos Jours, 

Imprimerie Nationale, Paris, 1902.  

 

BLACQUE-BELAIR (lt-colonel), Réponses au questionnaire d'équitation de l'école de cavalerie. 

Principes et directives classiques, Saumur, Robert, 1912, 198p. 

 

BERGE (baron H.), Etudes sur la réorganisation des forces militaires de la France, 1871 

 



304 

 

CHARRETON (général), Projet motivé de réorganisation de l'état militaire de la France, 1871 

 

DEFONTAINE (lt-col. Charles-Ernest-Antoine), Historique de l’Ecole supérieur de Guerre, 

Paris, Multigrade. De l’Ecole, 1912. 

 

FOURCY (A.), Histoire de l’Ecole Polytechnique, Paris, chez l’auteur à l’Ecole Polytechnique, 

1828, 516p. 

 

GESLIN DE BOURGOGNE (Y.-M., gl), Instruction progressive du régiment de cavalerie dans ses 

exercices et manoeuvres de guerre: école du cavalier, école du peloton, école de régiment, 

Paris, Berger-Levrault, 1885, 235p. 

 

GOMBAUD DE SEREVILLE (Ph.-R.), Cavalerie. Ecole de régiment, dressage au combat à 

cheval, Paris, Berger-Levrault, 1909, 71p. 

 

GUIGNARD (lt-col. d’inf. de), L’Ecole de Mars ou mémoires instructifs sur toutes les parties 

qui composent le corps militaire en France, avec leurs origines, et les différentes manœuvres 

auxquelles elles sont employées, Paris, Simat, 1725, 2 vol. 

 

HANRION (général L.), Saint-Cyr. Neuf années de commandement (1871 – 1880), 1888 

 

JACOULET (J.), Memento d'hippologie pour répondre au questionnaire de l'école d'application 

de cavalerie, d'après le traité d'hippologie de MM. Jacoulet et Chomel, Saumur, Milon fils, 

1896, 144p. 

 

LANGLOIS (général Hippolyte), L'Artillerie de Campagne en Liaison avec les autres Armes, L. 

Baudoin, Paris, 1892, trois volumes.  

 

LEPRIEUR (P.), Répertoire de l’Ecole impériale Polytechnique ou renseignements sur les 

élèves qui ont fait partie de l’institution depuis l’année 1854 jusqu’à l’année 1863 

inclusivement, suivi de la liste des élèves admis en 1864 et de plusieurs listes accessoires. 

Faisant suite au répertoire de 1794 à 1853, publié par C.P. Marielle. 
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MARIELLE (Chef d’esc. C.-P.), Répertoire de l’Ecole impériale Polytechnique ou 

renseignements sur les élèves qui ont fait partie de l’institution depuis l’époque de sa création 

en 1794 jusqu’en 1853 inclusivement… avec plusieurs tableaux et résumés statistiques, suivi 

de la liste des élèves admis en 1854 et l’indication des mutations survenues dans l’intérieur 

de l’école jusqu’au 25 septembre 1855… Paris, Mallet-Bachelier, 1855. 

 

PICARD (L.-A.), L'orientation nouvelle de la tactique de cavalerie, Paris, Chapelot, 1899, 23p. 

 

PICARD (L.-A.), La remonte de la cavalerie et le cheval de guerre, Paris, Chapelot, 1902, 29p. 

 

PINET (G.), Histoire de l’École Polytechnique, Paris, Baudry et Cie, 1887, 500p. 

 

PREVAL (général de), Explication du général Préval sur l'organisation de l'école de cavalerie, 

Auch, Brun, 1835, 145p. 

 

ROUSSELET (Louis), Nos grandes écoles, Paris, Hachette, 1888. 

 

SAILLET (Alexandre de), Les écoles royales de France, ou l’avenir de la jeunesse, Paris, 

Lehuby, vers 1836, 404p. 

 

TELLER (A.), Esquisses de la vie militaire en France. Souvenirs de Saint-Cyr (1er et 2ème 

années), 1886 – 1887, 2 vol. 

 

VAUX (baron Charles-Maurice de), Les hommes de cheval depuis Baucher. Les grands 

maîtres, Paris, Rothschild, 1888, 266p. 

 

VAUX (baron Charles-Maurice de), Les écoles de cavalerie, Paris, Rothschild, 1896. 

 

VIRENQUE (G.), L'album des saint-cyriens. Deux années d'école, 1896 

 

1.5 Officiers et société française 

 

Notice historique sur l'Avancement dans l'Armée depuis la Révolution jusqu'à nos Jours, 
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Imprimerie Nationale, Paris, 1903. 

 

EPEE (J. D'), L'officier français, sa situation sociale dans la nation et dans l'armée, ce qu'il 

réclame, 1908 

 

FROMENT (lieutenant A.), Qu'est-ce qu'un officier ? 1887 

 

GOSSART (G.), Histoire de l’officier français, ses transformations sous la monarchie absolue, 

sous la Révolution, sous l’Empire, sous la Monarchie constitutionnelle, sous la République, 

Paris, Charles-Lavauzelle, 1907, 272p. 

 

HARTMANN (L ;), Les officiers de l’armée royale et la révolution, Paris, Alcan, 1910, 540p. 

 

HENRY (Ed.), Guide pratique à l'usage des élèves officiers et des jeunes officiers. Relations 

militaires, relations privées, économie domestique, 1914 

 

LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA CHARCE (René-Charles-Hubert, marquis de), Feuillets de 

vie militaire sous le Second Empire 1855-1870, Paris, Nouvelle librairie nationale, 1912, 

191p. 

 

1.6 Pensée militaire et mémoires 

 

BERTHAUT (général Jean-Auguste), Principes de Stratégie, Dumaine, Paris, 1881, 447 pages.  

 

BOCHER (Charles), Mémoires (1816 – 1907), 2 vol., s.d. 

 

BONNAL (général Henri), L'Esprit de la Guerre moderne. De Rosbach à Ulm, Chapelot, Paris, 

1903, 296 pages.  

 

BOSQUET (maréchal), Lettre (1830 – 1858), 1894 

 

BOURGET (Général), Le général Estienne, penseur, ingénieur et soldat, 1956 
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CHANOINE PAYEN, Le général Guillet (1829 – 1898). Quarante-quatre ans de vie militaire au 

XIXe siècle (1848 – 1892), 1904 

 

DAUBAN (colonel CH.), Souvenirs militaires d'un officier français (1848 – 1887), 1896 

 

DERRECAGAIX (général Victor), La Guerre moderne, L. Baudoin, Paris, 1885, deux volumes.  

 

DESSE (commandant), Lettres à un futur officier, 1912 

 

DU BARAIL (général), Mes souvenirs, 1913, 3 volumes 

 

DU CASSE (baron A.), Souvenirs de Saint-Cyr et de l'Ecole d'Etat-Major, 1886 

 

DRIANT (lieutenant-colonel Émile), Vers un nouveau Sedan, F. Juven, Paris, 1906, 158 pages.  

 

FREYCINET (Ch. de), Souvenirs (1848 -1878), 1911 

 

FONCLARE (Commandant de), Un soldat. Le lieutenant Burtin (1874 – 1905), 1907 

 

GHEUSI (P.B.), Gallieni (1849 – 1916), 1922 

 

GILBERT (capitaine Georges), Essais de Critique militaire, Librairie de la Nouvelle Revue, 

1890, 324 pages.  

 

LEWALL (général Jules-Louis), Stratégie de Marche, L. Baudoin, Paris, 1893, 252 pages. 

 

L'HOTTE (général Alexis), Un officier de cavalerie. Souvenirs du général L'Hotte, Paris, Plon, 

1905, 406p. 

 

WOLF (intendant général), Mes souvenirs militaires, Paris, publication du Spectateur militaire, 

1886, 8°. 

 

MAILLARD (général), Éléments de la Guerre, L. Baudoin, Paris, 1891.  
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PAIXHANS (général H.-J.), Force et Faiblesse militaires de la France. Essai sur la Question 

générale de la défense des États et sur la Guerre défensive, Bachelier, Paris, 1830, 466 pages.  

 

PELLEPORT (général, vicomte de), Souvenirs militaires et intimes (1793 – 1853), 1857, 2 vol. 

 

POULPIQUET DE BRESCANVEL (lieutenant-colonel E. de), Trente et un an de service dans 

l'armée française (1848 – 1879), 1884 

 

ROGNIAT (lieutenant-général, baron), Considérations sur l'Art de la Guerre, Paris, 1817, 608 

pages. 

  

THIERRY (Général A.), Le général Alexandre Picard (1813 – 1902) dossier du SHAT G.D. 

2/1384. 

 

THILE (Lucien), Pouvoir civil et pouvoir militaire, Paris, A. Rousseau, 1914, 346p. 

 

THOMAS (colonel), La vie d'un soldat. Impressions et souvenirs de 1844 à 1903, 1903 

 

THOUMAS (général Charles-Antoine), Le Livre du Soldat. Vertus guerrières, Berger-Levrault, 

Paris, 1891, 400 pages.  

 

2. Sources manuscrites 

2.1 Bibliothèque nationale de France 

 

4- V PIECE- 2054 Instructions pour la formation des sociétés d’éducation gymnastique et 

militaire, Paris, Imp. De Chaix, 1884. 

 

8- H- 26888 VEUILLOT (Louis), La guerre et l’homme de guerre, Paris, V. Palmé, 

1878, 372p. 

 

8- LB44- 2307 Napoléon chef de guerre…, la formation militaire et la première 

campagne d’Italie, présentés par le lieutenant-colonel Jean Delmas et le 
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lieutenant-colonel Pierre Lesouef, Paris, le Club français du livre, 1970, 

635p. 

 

8- LE38- 804 BARERE DE VIEUZAC (Bertrand), Convention nationale. Rapport fait à la 

Convention nationale, au nom du Comité de salut public, dans la séance 

du 13 prairial, sur l’éducation révolutionnaire, républicaine et militaire, 

et décret sur la formation de l’Ecole de Mars, Paris, Imp. Nat., an II, 23p. 

 

8- LF69- 31 KERSAINT (Armand Guy de), Les institutions navales, secondes vues : de 

la formation et constitution du corps militaire de la marine, Paris, 

Roland, an II (juillet 1790), 93p. 

 

8- LF144- 24 GUIZOT (François), Essai sur l’histoire et sur l’Instruction publique en 

France, Paris, Maradan, 1816, 158p. 

 

8- LF195- 332 L’armée nationale : étude sur la réorganisation de notre force publique 

basée sur la nouvelle tactique et le service obligatoire pour tous, 

donnant, avec un nouveau mode d’instruction et une nouvelle 

constitution des corps, la levée en armes de la nation entière et la 

formation instantanée des troupes les plus solides. Importance du nouvel 

état militaire pour notre régénération. [Signé H. de B. V. {juin 1871}], 

Paris, E. Dentu, 1871. 

 

8- LF211- 44 REGNIER (Claude-Ambroise), Observations sur le projet de décret 

présenté à la Convention nationale, le 15 du présent, par le rapporteur 

des comités des finances et d’Instruction publique, relativement aux 

écoles militaires, Lille, L. Potier, 1793. 

 

8- R- 33362 MAYER (Emile, pseudonyme Emile Manceau, lieutenant-colonel), Essais 

de pédagogie militaire, généralités et personnalités, débuts et 

tâtonnements, formation des cadres, formation des soldats, formation de 

la troupe, formation du moral, militaires et universitaire, Paris, Chapelot, 

1922, 259p. 
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8- V- 7220 DUPIN-TRIEL, L’Homme de guerre, ou plan indicatif et discuté des études 

propres à le former à l’une ou l’autre classe du service… par le citoyen 

Jean-Louis Dupin-Triel, Paris, an I, 124p. 

 

8- V- 11868 Questionnaire du gradé d’infanterie par un colonel du corps d’armée. 

Instruction théorique et formation militaire des caporaux, caporaux-

chefs et sergents d’active et de réserve, Paris, Lavauzelle, 1897, éd. 1 

 

R- 8720 VALLET DE VIRIVILLE, Histoire de l’instruction publique en Europe, et 

principalement en France, depuis le christianisme jusqu’à nos jours : 

universités, collèges, écoles des deux sexes, académies, bibliothèques 

publiques, etc., Paris, administration du Moyen âge et la Renaissance, 

1849, 400p. 

 

2.2 Service historique de la Défense et dépôt de la guerre 

 

12.384 HASSENFORDER (Jean), Développement comparé des bibliothèques publiques 

en France, Grande-Bretagne, Etats-Unis dans la seconde moitié du XIXème 

siècle (1850 – 1914), Paris, Cercle de la librairie, 1967, 211p. 

 

I 389 Catalogue général des livres composants les bibliothèques du département de 

la marine et des colonies, Paris, 1838 – 1843, Imprimerie Nationale, 5 

volumes. 

 

I 399 LA RONCIERE (Charles de), Catalogue général des manuscrits des 

bibliothèques publiques de France. Bibliothèque de la marine, Paris, Plon, 

1907, 558p. 

 

32L 36 PARENT (l'Aîné), Essai sur la bibliographie et sur les talents du bibliothécaire, 

Paris, an IX (1801), 54p. 
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3S 2744 BUSSON (Jean-Pierre), Introduction particulière sur le fonctionnement et les 

catalogues des bibliothèques de la Marine, Paris, Service historique de la 

marine, 1972. 

 

3S 3021 LE CHUITON (capitaine de frégate, René), Notice historique sur la bibliothèque 

du port de Brest, Brest, Bibliothèque de la Marine, 1966, 14p. 

 

1T 19 CONSTANTIN (L.A.), Instructions sur l'arrangement, la conservation et 

l'administration des bibliothèques, Paris, Techener, 1839, 132p. 

 

7T 1276 Actes du comité international des bibliothèques (avant 1939). 

 

9T 39 PETIT-RADEL (L.-Ch. F.), Recherches sur les bibliothèques anciennes et 

modernes jusqu'à la fondation de la bibliothèque Mazarine et sur les causes 

qui ont favorisé l'accroissement successif du nombre de livres, Paris, Rey et 

Gravier, 1819, 448p. 

 

6W25 Histoire de l'Ecole navale et des institutions par un ancien officier avec lettre 

du Vice-Amiral Jurien de la Gravière et composition de  Paul Jazet, Paris, 

1889, Maison Quantin, 360p. 

 

7W 21 L'Ecole Navale à bord du vaisseau le Borda, rade de Brest, 1911, Paris, Tourte 

et Petitin. 

 

Les références suivantes sont issues du Catalogue des ouvrages de la bibliothèque du 

dépôt de la Guerre, Paris, Imprimerie Nationale, 1883 et suivante et sur le dépouillement à 

partir du Guide bibliographique sommaire d’histoire militaire et coloniale française et du 

Guide des archives et de la bibliothèque du service historique. 

 

 

6 Cours d'étude à l'usage des élèves de l'Ecole Royale militaire. 

61 Ecole de la marine. 

149 Ecole de cavalerie. 
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178 Ecole royale d'artillerie et du génie. 

246 
Méthode militaire d'enseignement primaire par E. Roland (adoptée par 

l'armée en 1840). 

275 Ecole militaire. 

279 Considérations générales sur l'éducation à l'Ecole militaire. 

395 Ecole d'application d'artillerie et du génie. 

399 Cours d'art militaire. Ecole d'application. 

415 Rapport sur l’enseignement de Polytechnique. 

417 
Ministère de la guerre – ordonnance du roi concernant l’organisation de 

l’Ecole militaire de Saint-Cyr (1832). 

418 
Ministère de la guerre – règlement provisoire pour l'administration de 

l'Ecole Royale militaire de Saint-Cyr (1833). 

419 
De l'Ecole militaire spéciale de Saint-Cyr par M. le général baron de 

Richemont (1833). 

419 – 

481 
Cours de l'Ecole de Fontainebleau. 

420 Ecole spéciale militaire 1850-1851. Instruction d'artillerie. 

421 Ecole impériale spéciale militaire 1854-1855. Cours d'hippologie. 

423 Recueil des divers cours professés à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr. 

424 Résumé de l'instruction d'artillerie à l'Ecole militaire de Saint-Cyr. 

425 Programmes des cours de l'Ecole militaire. 

426 Questionnaires pour les examens d'admission à l'Ecole spéciale militaire. 

427 
Institution de l'Ecole militaire en France, par Ferdinand de Lacombe 

(1860). 

428 Quelques réflexions sur l'Ecole militaire de Saint-Cyr. 

428 Ecole d'équitation. 

430 Cours de l'Ecole supérieure militaire (1880). 

500 
Recueil des pièces concernant l'Ecole Militaire, l'Ecole de Saint-Cyr et 

l'Ecole Polytechnique – 1768 à 1865. 

670 
Extrait de l'instruction pour l'enseignement de la gymnastique dans les 

corps de troupes et les établissements militaires. 

1278 Recherches sur la force de l'armée française [suivi de]: recherches et 
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considérations sur la formation et le recrutement de l'armée en France par 

M. Hargenvilliers (1817). 

 

3. Sources d'archives 

3.1Archives publiques 

3.1.1) Archives Nationales 

 

Série F1Intérieur et administration générale 

F1a 632 Bibliothèques militaires, municipales, scolaires, populaires.  

1850 – 1877 

 

Série F17Instruction publique 

F17367 Ecoles spéciales de Saint-Cyr : présentation. 

1809 – 1818 

 

F172275 – 2282 Bibliothèque impériale de Compiègne, Trianon, Versailles. 

1853 – 1883 

 

F171139 Ecole normale an III et Ecoles militaires. 

1793 – an XIII 

 

F171144 – 1145 Ecoles spéciales (militaires, aveugles, etc.…). 

1785 – 1821 

 

F171369 – 1393 Ecoles spéciales : école de Popincourt, Prytanée français, 

Ecole Centrale des travaux publics puis de Polytechnique, bureau du cadastre 

et l’école des géographes, l’école aérostatique de Meudon. 

1704 – 1821 

 

F172647 – 2685 Ecoles spéciales : publications administratives, presse, 

propriétés littéraires et artistiques (1788 – 1852), rapports des recteurs et 

renseignements sur le personnel de l’Instruction publique, révocations de 1851 
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et communication Carnot (1810 – 1871). Budget de 1860 à 1873 et affaires 

diverses (XIXème siècle). 

An XIII – 1864 

 

F174499 – 4508 Enseignement supérieur.- service de santé militaire et corps de 

santé de la marine. 

1841 – 1870 

 

F176706 Ecoles spéciales (collèges et écoles de Liancourt, collège et école de la 

Flèche, Saint-Cyr, Fontainebleau, Saint-Germain, de la Marche, d’Harcourt, de 

Treignac, Ecole de Marine). 

Antérieur 1830 

  

F176924 – 6930 Préparations aux grandes écoles : divers. 

1885 – 1905 

 

Série MCollèges de l’Université de Paris 

M162. Dossier 1 Bibliothèque du Prytanée. Correspondance sur le traitement 

du  bibliothécaire, l’organisation de la bibliothèque, la rédaction du catalogue 

des 23 000 imprimés et des manuscrits (224 anciens et 601 modernes). 

An VII à An XII 

 

3.1.2) Archives de la Défense: service historique de la défense 

 

Le service historique de la Défense est situé à Vincennes avec des antennes à Brest, 

Toulon, Rochefort, Châtellerault, les bibliothèques de la Défense, les bibliothèques de Saint 

Cyr et de Saumur et enfin quelques documents aux Archives Nationales à Paris. 

 

3.1.2.1) Service historique de l’armée de Terre 

(Vincennes) 

 

Principale source de l'histoire de la politique de défense et de l'histoire des armées 

françaises du XVIIème siècle à 1945. Les documents proviennent des bureaux du ministère, 
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des états-majors et unités, mais aussi des organismes du gouvernement qui ont eu à traiter des 

affaires militaires (comités des assemblées de la Révolution, comité de salut public, bureau 

militaire du Directoire exécutif, secrétairerie d'Etat impériale). 

 

Série W – Archives techniques de l'artillerie (Registres) 

Il s’agit des archives du comité technique de l’artillerie et se composent de mémoires 

techniques, historiques, d’études et rapports d’inspection et tout document des officiers et 

ingénieurs travaillant dans les arsenaux mais aussi les ateliers de fabrication ou poudreries. 

 

2W Instructions 

2W 3 Ecole Polytechnique  

1795 – 1870 

 

2W 4 Ecole Polytechnique 

1870 – 1930 

 

2W38 Instruction des officiers dans les établissements d'artillerie et des écoles. 

1764 – 1931 

 

2W 47 Professorat dans les écoles. 

1749 – 1887 

 

4W Matériel 

4W 725 – 813 Etablissements, bâtiments 

1631 – 1977 

4W 740 – 745 Bibliothèque du dépôt central. 

1816 – 1855 

7W Armée 

7W 77 – 92 Règlements sur le service des troupes. 

1695 – 1939 

 

7W 90 Coffret des trois mini-livres constituant la bibliothèque portative de l'officier  

intitulé « la petite guerre ». 



316 

 

1899 – 1900 

 

Série X – archives administratives des unités et des états-majors jusqu'en 1914 

Elle regroupe un ensemble composite de pièces qui constatent les services et droits des 

personnes ayant appartenu à l’armée. 

 

Xa état-major des places 1740-1886 
Xa 35  Saumur  

 
Xb infanterie 

Comité de l’infanterie et de la cavalerie 
Xb 835-843 séances (1837-1838) 
Xb 844 enregistrement des affaires (1832-1836) 
Xb 871 enregistrement des affaires (1836-1840) 
Xb 845 avis (1837-1839) 
Xb 846 enregistrement général (1832-1840) 
Xb 872 correspondance générale (1832-1834)  

 
Xc cavalerie  

École de cavalerie 
Xc 317 organisation de l’École de cavalerie (1815-1869). 

Rapports, notes et décisions ministérielles modifiant 
certains points de l’organisation de l’École (1873-1884) 

Xc 318 projets et documents relatifs aux différentes organisations 
de 1825 à 1835 

Xc 319 projets et documents relatifs aux différentes organisations 
de 1844 à 1872 

Xc 320 Cours d’équitation, Flandrin et Thomann (1825-1856), 
Saint-Ange (1850-1859), d’Aure (1856) et Grandin 
(1865), cours d’hippologie (1845-1869), personnel des 
manèges (1869) 

Xc 321  méthodes de dressage (1845-1869), personnel des 
manèges (1863) 

 
Xc 362 biographies d’officiers de cavalerie (1833)  

 

 

Xo Ecoles militaires  
Xo 9  ESM354; organisation, fonctionnement, administration 

An XI – 1817 

 

Xo 10  ESM; organisation 

                                                 
354 ESM: Ecole spéciale militaire. 
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1893 – 1911 

 

Xo 11  ESM, états officiers, sous-officiers, professeurs, employés 

1807 – 1815 

 

Xo 12355 ESM; documents divers: rapports et correspondance concernant les  

affaires particulières et générales et l'organisation. 

1818 – 1920 

 

Xo 13   ESM; service intérieur (1838 – 1900); règlements, instructions,  

programme de cours (1900 – 1914). 

1838 – 1914 

 

Xo 14 ESM; administration, instructions, propositions, rapports XIXème siècle  

et 1901 – 1914, renseignements statistiques. 

1850 – 1912 

 

Xo 15 ESM, programmes des cours (1818 – 1893), marche des cours, emplois  

du temps (1905 – 1914), élèves cavaliers (1889, 1906 – 1913). 

1818 – 1913 

 

Xo 16 ESM, programmes des cours, conférence et rapports d'ensemble sur  

l'instruction. 

1905 – 1914 

 

Xo 20  EAC356; cours, correspondance, rapports, inspections. 

1814 – 1869 

 

Xo 21  EAC; organisation et réorganisation, correspondance, rapports; 

1825 – 1870 

 

                                                 
355 Cf. K7 18. 
356 EAC: Ecole d'application de cavalerie. 
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Xo 23 EAC; divers (1824 – 1855), écuyers civils de Saumur (1845 – 1849),  

écuyers militaires (1826). 

1824 – 1855 

 

Xo 24  EAC; organisation, administration, cours, renseignements statistiques. 

1902 – 1914 

 

Xo 113  EM; organisation (1879 – 1914); réorganisation (1906 – 1910). 

 

Xo 114 EM; cadres (1906 – 1914); administration (1906 – 1914); réforme des  

écoles (1906 – 1908) 

 

Xo 115  EM; enseignement (1907 – 1913) 

 

Xo 120 EM; régime, organisation et réorganisation, administration, sanction  

(1906 – 1914); Ecole Navale, Ecole du service de santé de Lyon (1906). 

 

Xo 168  ESM, registre des professeurs et des employés au 1er juillet 1841. 

 

Xo 169 EISM357, registre d'effectifs (1856) 

 

Xo 173 - 184 Ecole royale militaire; conseil d'instruction, délibérations 

1819 – 1927 

 

Xo 217  EISM, description du rapport journalier 

1865 – 1866 

 

Xo 218 – 248  ERSM358, registres de délibérations du conseil d'administration. 

1818 – 1861 

 

                                                 
357 EISM: Ecole impériale spéciale militaire. 
358 ERSM: Ecole royale spéciale militaire. 



319 

 

Xo 290 Correspondance administrative, règlements de comptabilité,  

descriptions d'uniformes, conditions d'admission, cahiers des charges, règlements 

administratifs, cahier d'instruction. 

1861 – 1866 

 

Xs Organisation générale de l'armée et administration 

Xs 149 Ecole de cavalerie; réorganisation de l'Ecole de Saumur: projets de  

réorganisation, projets d'ordonnance, rapports au ministre de la guerre 

(1837 – 1859), exécution de l'ordonnance du 7 novembre 1845. 

 

Xs 172 bis  Registre des fonds de la section technique de l'artillerie pour l'exercice  

de 1932. 

 

Xs 173  Correspondance de l'Ecole de Saumur avec le ministre de la guerre  

relatifs aux méthodes et ouvrages de cavalerie particulièrement les 

cours d'hippologie de Vallon, méthode de dressage de Mme Isabelle et 

méthode d'équitation de Laucosme-Breves, nouvelle méthode 

provisoire pour dresser les jeunes chevaux par Raabe. 

1842 – 1875 

 

Série Y – Archives collectives et individuelles du personnel 

Série instituée à partir des contrôles de troupe, elle regroupe un ensemble continu de 

registres (jusqu’en 1867) et de dossiers individuels du personnel militaire et civil du XVIIIe 

siècle à 1940.  

 

Yb – Contrôle des officiers 

4YB 1-532  Contrôle des écoles (personnel et élèves), 1793 – 1914 

 Ecole spéciale militaire 4b 29-139 

 Ecole d'équitation de Saumur 4b 197-245 

4 Yb 197  Officiers, sous-officiers et élèves (1815-1820) 

4 Yb 198  Officiers d’instruction et élèves officiers (1837-1857) 

4 Yb 199-201  Officiers de l’état-major (1824-1877) 

4 Yb 202  Grand et petit état-major (1811) 
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4 Yb 203  Officiers (1825-1839) 

4 Yb 204  Officiers (1878-1887) 

4 Yb 205  Personnels (1811) 

4 Yb 206-214  Cadres (1858-1909) 

4 Yb 216 Officiers et fonctionnaires de l’état-major (notes d’inspection) (1830-

1834) 

4 Yb 217-218  Officiers et fonctionnaires civils (notes d’inspection) (1835-1844) 

4 Yb 219 Officiers et fonctionnaires civils (notes d’inspection) (1855-1860) 

4 Yb 220-221  Officiers (1877-1887) 

4 Yb 222-223  Sous-officiers brigadiers, élèves et instructeurs (1847-1873) 

4 Yb 224  Officiers d’instruction (1860-1873) 

4 Yb 225  Officiers de gendarmerie (1868-1878) 

4 Yb 226  Officiers élèves (1853-1877) 

4 Yb 227-233  Elèves (1873-1890) 

4 Yb 234  Elèves sous-officiers (classement et notation) (1875-1881) 

4 Yb 239  Officiers (1888-1911) 

4 Yb 240  Officiers (1890) 

4 Yb 243  Officiers instructeurs (1911-1910) 

 4b 276-307 Ecole d'application de l'artillerie et du génie 

 4b 348-358 Ecole de médecine et de pharmacie militaire 

 

Archives du génie 

Article 8 : places françaises 

Saumur, section 1, carton 1 (n°1641), projets et dépenses annuelles 

(1692-1820) 

Saumur, section 1, carton 2 (n°1642), projets et dépenses annuelles 

(1821-1824) 

Saumur, section 1, carton 3 (n°1643), projets et dépenses annuelles 

(1825-1834) 

Saumur, section 1, carton 4 (n°1644), projets et dépenses annuelles 

(1835-1845) 

Saumur, section 1, carton 5 (n°1645), projets et dépenses annuelles 

(1846-1851) 
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Saumur, section 1, carton 6 (n°1646), projets et dépenses annuelles 

(1852-1862) 

Saumur, section 1, carton 7 (n°1647), projets et dépenses annuelles 

(1862-1875) 

Saumur, section 2, plans d’ensemble (1865-1881) 

Saumur, section 3 mémoires militaire (1855-1861) 

Saumur, section 4 terrains militaires (1816-1855) 

Article 8, Saumur, section 6, domaines (1825-1869) 

 

Article 9 

Article 9, Saumur (1895-1911), carton 66, casernement 

 

Article 11 

Article 11, Saumur, carton n°28, rapport au comité des fortifications 

(1810-1862) 

Article 11, Saumur, carton n°28, rapport au comité des fortifications 

(1863-1875)  

 

Article 12 

Article 12, section 2, Saumur (carton n°53), avis du comité du Génie 

(1818-1839) 

Article 12, section 2, Saumur (carton n°162), avis du comité du Génie 

(1818-1839) 

 

Article 21 : objets d’arts 

Article 21, objets d’art, section 8, § 4, cartons 1-8, casernes et écuries 

(1689-1904) 

Article 21, objets d’art, section 8, § 5, cartons 1-3, manèges, hangars 

(1802-1870) 

Versements récents non encore classés 

Génie, Direction technique du Génie d’Angers, versement mars 1990, 

boites n°3/8, 3/9, 3/10 et 5/1 

Génie, T.333/2, Saumur 
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Génie, T. 333/3, Saumur  

 

3.1.2.2) Service historique de l’armée de mer 

a) Dépôt de Vincennes 

 

Les archives d’Ancien Régime de la Marine ont été déposées en 1899 aux Archives 

Nationales, une grande partie de celles produites jusqu’en 1870 ont été rétrocédées en 2002 et 

composent le fonds moderne des archives centrales de la Marine. 

 

Série CCPersonnel 

Cette série regroupe l’ensemble des pièces produites dans le cadre des missions de la 

direction du personnel du ministère de la marine. 

 

CC1 Les officiers militaires 

Organisation et gestion du corps.- Ampliations, minutes de correspondance, de 

décisions, de dépêches, de rapports et de circulaires, textes règlementaires, 

tables d’enregistrement, états de propositions d’avancement et de décorations, 

procès-verbaux de prestation de serment. 

1790 – 1939 

CC1 1-778 ter, 818-848, 1153, 1162-1163, 1165-1176, 1190-1654, 1666-

1669, 1676-167, 1682-1683 

 

Registres de revues des officiers de vaisseau  

1790 -1862 

 

CC1 850-931, 1684 

 

Journaux et états de services, certificats de service 

1809 – 1829 

CC1 1045-1070 bis 
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Les écoles de la Marine et vaisseaux-écoles d’application 

Organisation et fonctionnement.- Projets et textes règlementaires, décisions, 

rapports, correspondance, programmes de cours, listes et états des élèves, 

emplois du temps, procès-verbaux des commissions de perfectionnement, 

bulletins de notes, cahiers de classement, comptes rendus d’exercices. 

1816 – 1921 

CC1 779-786, 787 bis, 803-810 ter, 1159-1161, 1164, 1172, 1177-1185, 1661-

1664, 1666, 1670-1675 

 

Dossiers individuels.- Officiers étrangers en formation en France : rapports, 

correspondance, observations, bulletins individuels de note. 

1860 – 1870 

CC1 1162, 1188 

 

CC2 Officiers civils et corps assimilés 

CC2 892 Ecole du Génie maritime. 

1824 – 1877 

 

CC2 934 Ecoles de médecine navale. 

1886 – 1914 

 

CC2 946 – 970 Inspection générale du service de santé.- Mémoires et rapports 

de médecins de la marine sur les maladies des gens de mer et maladies 

coloniales, correspondance à l’arrivée, procès-verbaux de séances, rapports, 

plan, notes. 

An X-1867 

 

CC3 Troupes et équipages 

Troupes de Marine : correspondance départ et arrivée, textes règlementaires, 

rapports, dossiers individuels, mémoires, journaux de marche, historiques, 

mémoires de propositions aux écoles, états nominatifs, coupures de presse, 

fascicules en anglais, plans d’arsenaux. 

1789 – 1909 
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CC3 1052-1091, 1134-1148 

 

Inspection générale.- Correspondance, rapports, instructions, décrets, revues, 

rapports médicaux. 

1832 – 1911 

CC3 1128-1133, 2181, 2343-2344, 2563-2567 

 

b) Dépôt de Brest 

b.1) Cours des écoles de la marine 

 

ET 10 Ecole Navale 

71 Henry, Construction navales, première partie, 1894 - 1896 

184 Machines 

185 Les machines à combustion externe 

186 Mécanique des fluides 

187 Marguet (lieutenant de vaisseau), Navigation : 1ère année, 1908 – 1909 

188 Ginabat, Machines : 2éme année, 1897 – 1898 

189 Cullerre (commissaire de première classe), Cours d’administration et de droit maritime 

190 Felix (ingénieur de la marine), Architecture navale, 1909 – 1910 

192 Le Sort (lieutenant de vaisseau), Cours de conduite du navire 

193 Callot (lieutenant de vaisseau), Cours d’hydrographie, 1906 – 1907 

195 Pommelet (lieutenant de vaisseau), Calculs nautiques, 1908 – 1909 

196Marguet (lieutenant de vaisseau), Astronomie, 1908 – 1909 

 

b.2) Fonds LEVOT 

 

DONEAUD DU PLAN (Alfred) {Professeur à l’Ecole Navale} 

Le Borda, photographie de l’Ecole Navale impériale, Brest, JP Gadreau / J. Robert, 

1870. 

L 0837 

Aide-mémoire de l’officier de marine (militaire et marchande). Notion pratique du 

droit maritime international et communication, Paris, Lacroix, 1866, 17p. 

L 0695 
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ENI359. 2° année d’étude (1859 – 1860). Précis d’histoire maritime. Cours, Brest 

Roger, 382p. 

L 2010 

ENI. 2° année d’étude (1861 – 1862). Précis d’histoire maritime. Cours, Brest Roger, 

468p. 

L 2011 

 

Histoire de l’académie de marine, Paris, Berger-Levrault, 1878 – 1882. 

L 3656-1 

 

Marine française et ses arsenaux, Paris, Challamel, 1870, volume 2, 101p. 

L 3656-2 

 

ANDLAU (général, comte Gaston d’) 

Metz. Campagne et négociation pour un officier supérieur de l’armée du Rhin, 6° 

édition, Paris, Dumaine, 1872, 509p.  

{mention : bibliothèque – Etat-major – Borda} 

L 2846 

 

DU SEIN (A.) {Professeur à l’Ecole Navale Impériale} 

Histoire de la marine de tous les peuples depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos 

jours, Paris, Didot, 2 volumes, 1863 – 1879 

L 0757 / L 0758 

 

ENI, 2° année d’étude 1862 – 1863. Précis d’histoire maritime. Brest, Roger, 157p. 

L 2012 

 

 

FAYE (Hervé, Auguste, Etienne, Alban) 

Cours d’Astronomie de l’Ecole Polytechnique, Paris, Gauthier-Villars, 1881 – 1883, 2 

volumes. 

                                                 
359 ENI : Ecole Navale Impériale. 
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{mention : bibliothèque – Ecole Navale} 

L 2271 et L 2272 

 

AUBARET (Gabriel) 

Lode Annamite. Lois et règlements du Royaume d’Annam traduits du texte chinois 

original, Paris, Imprimerie National, 1865, 2 volumes. 

{mention : bibliothèque – Ecole Navale} 

L 2671 et L 2672 

 

CAVELIER DE CUVERVILLE (Amiral Jules-Marie-Armand) 

Cours de tir. Etudes pratiques et théoriques sur les armes portatives. Développement 

des leçons professées à l’Ecole Navale par le commandant de vaisseau Cavelier de 

Cuverville, Paris, Dumaine, 1864, 754p. 

L 3376 

 

DELONCLE (Charles- Louis) 

Manuel du manœuvrier à l’usage des élèves de l’Ecole Navale et de l’Ecole 

d’application, Paris, Challamel, 1891 – 1896, 3 volumes. 

L 4019 à L 4021 

 

DUFAURE DE LAJARTE (Lieutenant de vaisseau) 

Manuel du manœuvrier à l’usage des élèves de l’Ecole Navale et de l’Ecole 

d’application. 2° année, Paris, Challamel, 2° édition, 1896, 266p. 

L 4093 

 

Guide Pratique concernant l’Ecole Navale, s.d. / s.n, 54p. 

L 4500-1 

 

Croiseur Ecole Iphigénie commandé par M. Caillard, capitaine de vaisseau. 

Campagne 1895 – 1896. Administration, s.n. / s.l, 1896, 138p. 

L 4500-2 
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SLADE (de) 

Guide pratique de l’Ecole Navale. 2° année d’étude (1894 – 1895). Torpilles, Brest, 

Gadreau, 1896, 55p. 

L 4500-3 

 

GOURGUECHON 

Guide pratique de l’Ecole Navale. 2° année d’étude (1894 – 1895). Histoire maritime, 

Brest, Gadreau, 1895, 273p. 

L 4500-4 

 

Histoire de l’Ecole Navale et des institutions qui l’ont précédée par un ancien officier. 

Avec une lettre du vice-amiral Jurien de la Gravière… 40 composition hors textes par 

Paul Jazet, gravées sur bois par Méaulle, Paris, maison Quentin, 1889, 366p. 

L 4508 / L 4591 

 

GARNERAY (Louis) 

Peintre et officier de marine. Les voyages, les aventures, les combats, les pontons. 

Souvenirs personnels, Paris, Librairie Saint-Paul, 1853, 413p. 

L 3588 

 

c) Dépôt de Rochefort 

c.1) Musée de la marine: ancienne Ecole de médecine navale 

 

Boîte d’archives 25 – n°29 SL Pringent (Patrick), Une création de la Révolution. La 

bibliothèque de l’Ancienne Ecole de médecine et 

chirurgie navale. 

 

c.2) Service historique de la marine 

 

∆ 642 MONTAGNE (S.), « Quand les médecins de la Royale dressaient l’inventaire du  

monde » in Grand Air, novembre 1993, pp 68 – 74 
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∆ 1049 KANG (Mary), « Le médecin d’abord » in Bibliophile médecine. De Mondino 

de Luzzi (XIVe siècle) à Jean-Baptiste Fonssagrives (XIXe siècle), Paris, n°74, 

juin 2008, pp.23 – 27 

 

1F1Répertoire des dépêches ministérielles 

3 Commissaires aux hôpitaux. Direction du service de santé.  

1810 - 1817 

Règlement de l’Ecole de médecine navale (pp. 107 – 110) 

25 mars 1815 

 

51 Amélioration à l’amphithéâtre et la bibliothèque 

12 février 1877 

 

73 Liste des officiers de santé du port de Rochefort. Les conservateurs de 

bibliothèques (19 mai 1848) 

1846 – 1848 

 

79 Formation du corps des médecins de la marine (26 janvier). Programme des cours 

dans les Ecoles de médecines navales (6 octobre 1865) 

1865 – 1866 

 

4F1/1-2 Service de santé – Personnel 

1856 - 1886 

 

4F2/1-2 Documents sur le personnel 

1754 – 1825 

 

 

4F2/18 Etats des étudiants admis à l’Ecole de médecine 

1886 – 1888 

 

Série KArchives du 4e arrondissement maritime. Les travaux maritimes. 

K28 Rochefort. Hôpital maritime 
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 /09 Divers projets de construction 

1881 – 1884 

 

K46 Rochefort. Hôpital maritime 

 /34 Divers plans. Plan général et plan de la bibliothèque 

1894 – 1912 

 

XV 771 Port militaire de Rochefort. Hôpital de la marine n°68. Plan de l’installation du 

service de santé au rez-de-chaussée du pavillon de l’Ecole de médecine (1861) 

 

Les plans : 

Collection FBTA 790 Vue de l’hôpital de Rochefort, prise du côté du cours d’Ablois. 

 

XV 737 – 202 Plan de l’Hôpital maritime du 5 juillet 1860 « Plan général et projet de  

promenoir couvert » 

 

d) Dépôt de Toulon 

Série I Ecoles 

15I Ecole d'infirmiers: cote vacante. 

16I Elèves de la marine (1816 – 1829). 

 

Série PInscription maritime 

1P1-6  Réglementation. 

1681 – 1852 

 

1P7  Inventaire des instruments et livres de l'école d'hydrographie. 

1825 – 1845 

 

12P – 12P7  Service de la Marine à Marseille 

1701 – 1950 

 

Série SDocuments entrés par voie extraordinaire 

3S Documentation – littérature grise. 
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1880 – 1979 

 

4S Documentation – cours, conférences, études 

1901 – 1976 

 

Série UIconographie 

2U1 Plans et vues des établissements de la Marine. Format 9 x 12 à 24 x 30  

cm. 

XVIIe - XXe siècles 

 

2U2 Plans et vues des établissements de la Marine. Format atlas. 

XVIIe - XXe siècles 

 

3.1.3) Archives de l'Ecole de cavalerie: Bibliothèque de 

l'Ecole d'application de l'arme blindée cavalerie à Saumur 

 

Registres 

1-32: contrôle nominatif des lieutenants instructeurs  

1-54: livrets d’inscriptions, (1827 à 1896) 

CI 1-5: registres des conseils d’instruction et délibérations (1827-1907) 

CI 1 (14 juillet 1827-9 décembre 1848)  

CI 2 (25 janvier 1849-2 juin 1867)  

CI 3 (30 mai 1872-10 juin 1880)  

CI 4 (29 juin 1880-3 août 1893)  

CI 5 (24 août 1893-30 avril 1907)  

Cor 1-10: livres de correspondance (1825 à 1861) 

Cor 1-62: registre des ordres (1825 à 1910) 

Perm 1-8: cahiers des permissions, maladies, absences des officiers (1893 à 1913) 

Per 1-16: registres du personnel (1840-1884) 

V1-2: registres du personnel des aides-vétérinaires stagiaires (1857 à 1878) 

Registre des punitions 1853-1855  
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Dossiers  

Ar 39: liste des élèves officiers d’active à Saumur, 1874-1907 et 1959-1965 

Ar 41: commandants supérieurs 1814-1875; généraux au tableau d’honneur 1847-

1886; plan et projet d’aménagement des bâtiments 1877-1878; dossier du 

commandant Vachnatze; 1ère DI et DC allemandes devant Saumur 

Ar 68: cours d’allemand du capitaine Bernard, 1911-1912 

Ar 68: [Anonyme], Traité d’autruchologie, d’après un manuscrit découvert en 

3143av J-C, dédié à O. Bélisque, conservateur du musée d’Égyptologie du Caire, 

Saumur, Robert, 1914, 14 p. 

Ar 72: notes sur M. Barbet de Vaux 

Ar 83: règlement sur l’organisation, la discipline et la police de l’École de 

cavalerie, 10 mars 1825, 22 p. 

Ar 92: deux projets d’organisation de l’École de cavalerie. Ministère de la Guerre 

à Louis-Philippe, 1833, 17 et 15 p. 

Ar 93: journal des événements se rapportant à la Révolution de 1830 et auxquels 

l’École royale de cavalerie a pris part [1830] 

Ar 94: inspection générale de 1881 ; lettres du général Gallifet; questions de 

tactique 1900; deux feuilles de renseignement 

Ar 100: correspondance sur le cercle des officiers de l’École impériale de Saumur 

(1856) 

 

Archives photographiques 

Série Ar XIII: scènes équestres, photographies d’officiers 

Ar XIII 2: photographies d’officiers de l’École, 1888-1939 

Ar XIII 4: photographies. École, divers 

Ar XIII 5: scènes équestres, par Voelcker en 1888 

Ar XIII 19: photographies d’officiers par Voelcker, vers 1910 

Ar XIII 21: photographies, 1887-1912 

Ar XIII 23: photographies. École, divers  

 

Série A XI: albums annuels des cours 

A XI 1: 1904-1905 

A XI 2: 1905-1906 



332 

 

A XI 3: 1907-1908 

A XI 4: 1908-1909 

A XI 5: 1910-1911 

A XI 6: 1911-1912 

A XI 7: 1912-1913 

A XI 8: 1913-1914  

 

Série Ar XIV: affiches et programmes 

Ar XIV 1: programmes des carrousels, 1891 à 1914 

  Ar XII 4: concours hippiques; courses de Verrie, Saint-Georges. Affiches 

 

Sources imprimées 

Les sources militaires au XIXe siècle 

 

Atlas des bâtiments militaires 

 

Annuaire militaire [aussi publié sous les titres d’ Annuaire alphabétique de l’armée 

française, Anuaire de l’armée territoriale/coloniale], Paris. 

 

Bulletin officiel du Ministère de la Guerre, Paris, [s.n.], 

 

Journal militaire [puis Journal militaire officiel], Paris, [s.n.], 1790-1805 [I-XVII], 

1806-1912. 

 

École de cavalerie 

 

BONNAL (général Henri), L'Art nouveau en Tactique, Paris, 1904. 

 

JACQUINOT DE PRESLE (capitaine F.-C N.), Cours d'art et d'histoire militaires à l'usage 

de MM. Les officiers de l'école royale de cavalerie, Saumur, Degouy, 1829, 614p. 

MOLARD (cdt J.), Résumés et croquis d'histoire militaire à l'usage des candidats à 

l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et aux écoles militaires d'infanterie, de cavalerie, 

d'artillerie, du génie. Tome I. Guerre de 1618 à 1815, Paris, Combet, 1901, 288p. 
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Textes règlementaires généraux 

École du cavalier tant à pied et à cheval, ou extrait de l’ordonnance du 1er vendémiaire, 

an XIII : sur l’exercice et les manœuvres de la cavalerie, Lille, Blocquel, 1819. 

 

École du cavalier à pied et à cheval, extraite du règlement provisoire sur l’exercice et 

les manœuvres de la cavalerie du 1er vendémiaire, an XIII, Strasbourg, L. Eck, s. d. 

 

Ministère de la Guerre, Ordonnance sur l’exercice et les évolutions de la Cavalerie du 6 

décembre 1829. École de l’escadron, à pied et à cheval. – Carabiniers, Cuirassiers, 

Dragons, Lanciers, Chasseurs et Hussards, Paris, Leneuveu, 1851. 

 

Ministère de la Guerre, Ordonnance sur l’exercice et les évolutions de la Cavalerie du 6 

décembre 1829. École du cavalier à pied, Paris, Léautey, 1849, réimp. 1852, 1854, 

1862, 1865, 1868. 

Ministère de la Guerre, Projet d’ordonnance sur l’exercice et les évolutions de la 

cavalerie, Paris, Impr. royale, 1829, XXIII-390 p. + 1 vol. de planches. 

 

Ministère de la Guerre, Cavalerie. Étude sur l’école de la brigade. Première partie, 

application de l’Ecole du régiment. Deuxième partie, dispositions de combat (décembre 

1880), Dinan, Peigné, 1881. 

 

Ministère de la Guerre, Arrêté ministériel [du 6 avril 1883] portant instruction pour 

l’admission des sous-officiers à l’école d’application de cavalerie, Paris, H. Charles 

Lavauzelle, 1883. Rééd. 1885 et 1886. 

 

Ministère de la Guerre, « Décision ministérielle du 30 janvier 1889 portant adoption et 

description d’une tenue en drap fin pour les sous-officiers élèves officiers de l’école 

militaire d’infanterie, de l’école d’application de cavalerie et de l’école militaire de 

l’artillerie et du génie, ainsi que pour les élèves stagiaires de l’école d’administration », 

Journal militaire, 1er semestre 1889, n° 8, Paris, L. Baudoin, 1889. 

 

Ministère de la Guerre, Décret du 11 octobre 1899 portant règlement sur l’organisation 

de l’École d’application de cavalerie ; suivi de l’instruction pour l’application du 
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décret et des programmes d’enseignement et d’exercices pratiques, Paris, R. Chapelot, 

1900, 63 p. 

 

Ministère de la Guerre, Bulletin officiel du ministère de la Guerre. Description de 

l’uniforme de l’école d’application de cavalerie. Édition mise à jour des textes en 

vigueur jusqu’au premier janvier 1900, Paris, H. Charles Lavauzelle, 1900, 42 p. 

 

Ministère de la Guerre. Direction de la cavalerie, Instruction provisoire sur les exercices 

et la manœuvre de la cavalerie. (Principes généraux des évolutions, école du groupe de 

combat, école de peloton), Paris, Impr. nationale, 1923, 67 p., fig.  

 

Cours d’équitation 

Manuel pratique d’équitation, à l’usage de l’École royale de cavalerie, Paris, 

Porthmann, 1825. 

 

Manuel du cavalier. Extrait de l’ordonnance sur le service intérieur du 2 novembre 

1833, à l’usage des cavaliers-élèves instructeurs de l’école impériale de cavalerie, 

Saumur, P. Godet, 1856. 

 

Abrégé du cours d’équitation militaire, à l’usage de l’école de cavalerie : manuel du 

cavalier, nouvelle édition, Saumur, Dubosse, 1840.  

 

Abrégé du cours d’équitation militaire, à l’usage de l’école de cavalerie : manuel du 

cavalier, nouvelle édition, Saumur, Dubosse, 1852. 

 

École d’application de l’arme blindée et de la cavalerie, Supplément aux notes sur 

l’entraînement données à l’École de la cavalerie en 1914, Saumur, A. Gendron, 1926, 

48 p. 

 

École royale de Cavalerie, École royale de cavalerie. Cours d’équitation militaire…, 

Saumur, A. Degouy, 1828, 2 volumes. 
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Manuel du cavalier. Extrait des ordonnances sur le service des places et le service des 

armées en campagne, à l’usage des cavaliers-élèves de l’école impériale de cavalerie, 

Saumur, P. Godet, 1856.  

 

Cours de maréchalerie 

École d’application de cavalerie, Manuel de la maréchalerie rédigé par le conseil 

d’instruction de l’école de Cavalerie…pour l’usage des élèves maréchaux de l’École de 

Cavalerie, Saumur, Dubosse, 1850. 

 

École d’application de cavalerie, Manuel de la maréchalerie rédigé par le conseil 

d’instruction de l’école de Cavalerie…, Saumur, P. Godet, 1856, réédition. 1874. 

 

Manuel de maréchalerie à l’usage des maréchaux-ferrants de l’armée, rédigé par les 

soins de la Commission d’hygiène hippique et approuvé par le ministre de la Guerre le 

1é décembre 1875, Paris, Imprimerie Nationale, 1876. 

 

Manuel de maréchalerie à l’usage des maréchaux ferrants de l’armée, rédigé par la 

section technique de la cavalerie et approuvé par le ministre de la Guerre, le 15 avril 

1897, Paris, Charles Lavauzelle, 1898. 

 

Manuel de maréchalerie à l’usage des maréchaux ferrants de l’armée approuvé par le 

ministre de la Guerre, le 13 juillet 1913, Limoges, Charles Lavauzelle, 1921, 156 p.  

 

Cours d’hippologie 

Cours d’hippologie pratique, rédigé conformément au questionnaire adopté à l’Ecole 

d’application de cavalerie, d’après les différentes données scientifiques, à l’usage des 

officiers et sous-officiers des différentes armes montées, des élèves des écoles militaires 

et de toutes les personnes qui s’occupent de chevaux, par un officier de cavalerie, 

Saumur, E. Roland, 1893. 

 

École de cavalerie, Questionnaire d’hippologie, à l’usage de MM. les officiers et sous-

officiers, élèves officiers suivant les cours de l’École de cavalerie, Saumur, S. Milon 

fils, 1883, réédition 1884, 1891,1895, 1902, 16 p. 
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École d’application de cavalerie. Questionnaire d’hippologie, à l’usage de MM. les 

officiers et sous-officiers, élèves officiers suivant les cours de l’Ecole de cavalerie, 

Saumur, J.-B. Robert, 1908, 14 p. 

 

Questionnaire d’hippologie…à l’usage de MM. les sous-officiers et brigadiers suivant 

les cours de l’école de cavalerie, Saumur, Milan, 1875. 

 

Questionnaires d’hippologie et d’équitation, à l’usage de MM. les officiers et sous-

officiers, élèves officiers suivant les cours de l’École de cavalerie, Saumur, S.Milon fils, 

1886. 

 

Questionnaires d’hippologie et d’équitation publiés avec autorisation de M. le général 

Thorton,…à l’usage de MM. les officiers et sous-officiers, élèves officiers suivant les 

cours de l’école de Cavalerie, Saumur, E. Milon et fils, 1875.  

 

Cours de fortification 

École de cavalerie. Cours de fortification. Année 1879, s.l., 1879, 2 vol.  

 

Cours de harnachement 

École d’application de cavalerie de Saumur. Cours de harnachement, Saumur, E. 

Roland, 1897.  

 

Théorie et maniement des armes 

Format des théories de l’École de cavalerie de Saumur. Édition économique. Théorie 

pour le maniement, la charge et les feux du pistolet à percussion, Paris, Leneuveu, 

1844. 

 

École royale de Cavalerie, École royale de Cavalerie. Théorie de l’escrime à cheval, 

Saumur, A. Degouy, 1825. 

 

École royale de Cavalerie, École royale de Cavalerie. Ecole du Tir du pistolet à cheval, 

Saumur, A. Degouy, 1827. 
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École royale de Cavalerie, École royale de Cavalerie. Maniement des armes à cheval. 

Cinquième leçon, Saumur, A. Degouy, 1827. 

 

École royale de Cavalerie, École royale de Cavalerie. Maniement des armes à pied et 

Théorie de l’escrime à cheval, Dijon, De Carion, 1828.  

 

Programme des examens 

Ministère de l’Agriculture et du commerce, Programme des conditions d’Admission à 

l’école de Cavalerie de Saumur, s. l., 1849. 

 

École d’application de cavalerie, Programme des conditions d’admission à l’école 

d’application de Cavalerie, Saumur, Paris, Nony, [puis Vuibert et Nony], 1891. 

 

École d’application de cavalerie. Sujets des compositions écrites pour les concours 

d’admission, depuis 1887, Paris, H. Charles Lavauzelle, 1892. 

 

École d’application de cavalerie. Sujets des compositions écrites pour les concours 

d’admission depuis 1887, Paris et Limoges, H. Charles Lavauzelle, 1895. 

 

École d’application de cavalerie. Instruction ministérielle du 30 novembre 1897 pour 

l’admission des sous-officiers à l’Ecole d’application de cavalerie comme élèves 

officiers, suivie du Programme d’instruction générale, Paris, L. Baudoin, 1898. 

 

École d’application de cavalerie. Programme des examens imposés aux sous-officiers 

proposés pour l’admission à l’école de cavalerie, 10e éd., Paris, H. Charles Lavauzelle, 

1902, XI-31 p. 

 

École d’application de cavalerie. Programme des examens imposés aux sous-officiers 

proposés pour l’admission à l’école de cavalerie, 11e éd., Paris, H. Charles Lavauzelle, 

1903, XI-30 p. 
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École d’application de cavalerie. Programme des examens imposés aux sous-officiers 

proposés pour l’admission à l’école de cavalerie, 12e éd., Paris, H. Charles Lavauzelle, 

1903, XI-46 p. 

 

École d’application de cavalerie. Programme des examens imposés aux sous-officiers 

proposés pour l’admission à l’école de cavalerie, 14e édition, mise à jour jusqu’au 1er 

décembre 1906, Paris, H. Charles Lavauzelle, 1907, XI-46 p. 

 

École d’application de cavalerie. Sujets des compositions écrites pour les concours 

d’admission depuis 1887, Paris, H. Charles Lavauzelle, 1907, 56 p., fig.  

 

Administration 

Manuel sur l’administration intérieure des escadrons de cavalerie, ou extrait des lois, 

ordonnances, règlements, instructions et décisions relatifs à l’administration et à la 

comptabilité…en usage à l’Ecole royale de cavalerie, Saumur, A. Degouy, 1835.  

 

Vétérinaires 

École d’application de cavalerie, Ecoles vétérinaires. Emploi de vétérinaire aide-major 

de 2e classe élève à l’Ecole d’application de Cavalerie. Emploi d’aide-vétérinaire 

stagiaire à l’Ecole d’application de Cavalerie, s.l.n.d. 

 

3.1.4) Archives départementales de Charentes maritimes 

 

AD 5Fi Rochefort 6 Plan de Rochefort levé en 1811 par M. d’Otrange, Ingénieur 

géomètre. 

 

3.1.5) Archives municipales 

3.1.5.1) Brest 

 

PR 103Le Journal de la Jeunesse (1884) 

Cote AD 20199  LES GRANDES ECOLES DE FRANCE - L'ECOLE NAVALE 

I - A bord du "Borda", rade de Brest, 10 octobre 1884. 
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[Illustrations: Le pont tournant à Brest, le Borda et ses annexes 

le Janus et le Bougainville]. 

 

Cote AD20203  L'ECOLE NAVALE - III - A bord du "Borda", en rade de Brest, 

25 octobre 1884. [Illustrations: "Le Borda: coupe de l'avant à 

l'arrière"]. 

 

Cote AD20205  L'ECOLE NAVALE - IV - A bord du "Borda", rade de Brest, 15 

novembre 1884. [Illustrations: On passe au lavabo, le 

réfectoire]. 

 

Cote AD20207  L'ECOLE NAVALE - V - A bord du "Borda", en rade de Brest, 

24 novembre 1884. [Illustrations: La mèche, la récréation dans 

les vergues]. 

 

Cote AD20211  L'ECOLE NAVALE - VII - A bord du "Borda", rade de Brest, 19 

décembre 1884 [Illustrations: Le Borda: coupe en travers, dessin 

de M.L. de Saussure, la batterie des fistots ou étude des 

nouveaux, le cours de manœuvre dans l'amphithéâtre]. 

 

Cote AD20213  L'ECOLE NAVALE - VIII - A bord du "Borda", rade de Brest, 

30 décembre 1884 [Illustrations: A la barre du Bougainville, 

Leçon de manœuvre sur le Bougainville, Au sextant]. 

 

Cote AD20215  L'ECOLE NAVALE - IX - A bord du "Borda", en rade de Brest, 

5 janvier 1885. [Illustrations: La manœuvre du corps-mort, A la 

machine du Bougainville]. 

 

Cote AD20217  L'ECOLE NAVALE - X - A bord du "Borda", rade de Brest, 11 

janvier 1885 [Illustrations: Tenue d'infanterie, La manœuvre du 

canon, Le "Hotchkiss" ou canon-revolver]. 

 

Cote AD20219  L'ECOLE NAVALE - XI - A bord du "Borda, rade de Brest, 17 
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janvier 1885. [Illustrations: La canonnière, d'après un dessin de 

M.Blanc, En prison, A la visite]. 

 

Cote AD20221  L'ECOLE NAVALE - XII - A bord du "Borda", en rade de Brest, 

7 février 1885. [Illustrations: Le grand C dessin de M. de 

Saussure, Adoration du sextant]. 

 

Cote AD20223  L'ECOLE NAVALE - XIII - A bord du "Borda", rade de Brest, 

25 février 1885 [Illustrations: Bal du Mardi-Gras - La carte 

d'invitation, le bal du mardi gras]. 

 

PR 375 L'Illustration (1911) 

Cote AD20064 NOTRE FUTURE ECOLE NAVALE. 

 

PR 463 La République illustrée (1888) 

Cote AD20291 Le bal du Mardi-Gras A bord du "Borda". 

 

Cote AD20292 A BORD DU "BORDA". Le bal du Mardi-Gras  

[Illustration]. 

 

3.1.5.2) Saumur 

Sous série Fi: documents iconographiques 

1 Fi 40 Saumur. Plan de la ville. 

1 Fi 50 Saumur. Plan d'extension [n.d.]. 

1 Fi 171 Saumur. Ecole de cavalerie. 

1 Fi 184 Saumur et ses environs (1858). 

 

6 Fi Affiches 

6 Fi 78 Décret sur les biens nationaux. 

6 Fi 89 Décret relatif à l'incorporation des citoyens de la première réquisition. 

6 Fi 118  Passage de l'Armée napoléonienne à Saumur – 1808. 

6 Fi 136 – 139 Conscription générale – an XIII. 

6 Fi 143 – 177 Recrutement (1841 – 1855). 
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6 Fi 423 Organisation et mouvements des armées de Terre (an 3). 

6 Fi 595 Fêtes (1896). 

 

25 Fi cartes postales anciennes: fonds Ancelin et Voelcker. Vues du Chardonnet et 

de l'Ecole de cavalerie 

25 Fi 9 album carte-lettre de 8 vues, 1913. 

25 Fi 48 Carrousel de Saumur. 

25 Fi 31-32, 309, 312 - 313, 489, 491 – 506 (500 et 502), 510-512, 903 : École 

de cavalerie. 

25 Fi 240 Revue de ferrure. 

25 Fi 241 Ecole de maréchalerie et d'arçonnerie. 

25 Fi 246 Ecole de maréchalerie. 

25 Fi 901 Ecole de cavalerie – Elèves. 

25 Fi 938-939 Fêtes de Saint-Georges et de la Sainte-Barbe à l'Ecole de 

cavalerie (1903). 

25 Fi 957 – 958 Concours de gymnastique, 12 juillet 1908. 

25 Fi 1010, 1015 Officiers étrangers. 

25 Fi 1620 Le Chardonnet et l'Ecole de cavalerie, 1904. 

25 Fi 1669, 1671-1672, 1674, 1677, 1680  Courses de Varrains (1902). 

25 Fi 1716 Revue du 14 juillet. Défilé de l'Armistice. 

25 Fi 1724 Colonel, commandant de l'Ecole de cavalerie [n.d.]. 

25 Fi 1725 Officier supérieur du cadre sautant les lices. 

25 Fi 1740 – 1742 Haute Ecole. Ecuyers en grande tenue 1899 / Dressage. 

25 Fi 1832 – 1846 Carrousel. Différentes phases (1836 Carrousel d'officiers, 

salut final). 

25 Fi 1868, 1870, 1874, 1877 – 1878 Cours de 1902, travail militaire sur   le 

Chardonnet (1874: travail militaire des élèves) [n.d.]. 

25 Fi 1902 – 1903 Haute Ecole. Ecuyers en grande tenue. 

25 Fi 1904 Ecole d'application de la cavalerie. Officiers en grande tenue. 

25 Fi 1905 Revue sur le Chardonnet. 

25 Fi 1906-1909  MM. Les Ecuyers en grande tenue (1887). 

25 Fi 1911 « La propreté est la santé du soldat » [n.d.]. 
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25 Fi 1912 – 1913 Ecole de cavalerie construite en 1766 sur les plans de M. de 

Voglie. 

25 Fi 1920 Manège académique. Reprise d'écuyers. Travail (1866). 

25 Fi 1921 Les petits cadres, la coqueluche des dames (1866). 

25 Fi 1922 Travail militaire. Charge en fourrageurs (1866). 

25 Fi 1923 Lieutenants écuyers (1833). 

25 Fi 1924 Les officiers élèves (1854). 

25 Fi 1925 Cours d'hypologie (1866). 

25 Fi 1928 Examens. Sauts d'obstacles dans le Chardonnet (1866). 

25 Fi 1934 – 1935 Militaires. Photos de groupes. 

25 Fi 1937 Cours de 1908. Ecole de maréchalerie. 

25 Fi 1940 Arçonnerie. Photo de groupe. 

25 Fi 1944 Arrivée et départ de MM. Les élèves officiers de l'Ecole de cavalerie. 

25 Fi 1945 – 1969, 1972 – 2006 Dessins caricaturaux de Voelcker sur les 

officiers de l'Ecole de cavalerie (1969: « Que dois faire le sous-lieutenant dans 

sa journée »; 1974: « Tel l'aspirant entre le travail militaire et la pompe »). 

25 Fi 2050 Définition de la chambre des aspirants. 

 

3.2 Mémoires 

 

CLARAC (A.), Mémoires d'un Médecin de la Marine et des Colonies (1854-1934), Service 

Historique de la Marine, Vincennes, 1994, 273 pages.  

 

FIETTE (S.), Un officier du second Empire, le colonel Oscar Lahalle, thèse Amiens, 1974 

 

GUILLOTEL (G.), Un homme d'équitation au XIXe siècle: le comte d'Aure, Paris, Belin, 1999, 

215p. 

 

SEGRETAIN (général A.), Souvenir d'un officier du génie, 1845 – 1891, 1962 

 

SERMAN (William), Lettres d’un officier républicain (1842 – 1871), du colonel Denfert-

Rochereau, Paris, SHAT, 1991, 346p. 
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VENIN (Louis), Lettres d’un officier de marine à son épouse (1912 – 1919), Paris, Editions 

Christians, 2008, 566p. 

 

4. Sources Internet 

4.1 Portails 

 

Portails de revues scientifiques en sciences humaines et sociales à l'initiative du 

ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui facilitent 

l'accès à la production scientifique par une mise en ligne gratuite d'un vaste corpus de revues. 

 

- Archives municipales: 

Ø Brest (Finistère), catalogue en ligne: http://www.mairie-brest.fr/archives/ 

Ø Saumur (Maine-et-Loire), documents iconographies en ligne: 

http://archives.ville-saumur.fr 

- Archives nationales: 

 http: // wwwarchivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html 

- Bibliothèque nationale de France: http://bnf.fr. Utilisation de ce portail à travers: 

Ø Consultation du catalogue général (OPALE Plus): http://catalogue.bnf.fr 

Ø Consultation de la bibliothèque numérique (GALLICA): 

http://gallica.bnf.fr 

- Bibliothèque de Sainte-Geneviève: http://www.bsg.univ-paris1.fr/home.htm 

- Catalogue des bibliothèques universitaires d'Angers et du Mans: 

Ø http://www.bu.univ-angers.fr 

Ø http://scd.univ-lemans.fr 

- Projet mené depuis 2003 autour des cabinets de curiosités par des enseignants-

chercheurs de l’université de Poitiers: http://curiositas.org 

- Programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences 

humaines et sociales: http://www.persee.fr  

- Revue historique des armées: http://rha.revues.org 

- Service historique de la Défense:  

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr  
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4.2 Sites 

 

u Site consacré à l'histoire du XIXe siècle (1815 – 1914): http://www.19e.org 

u Le site « chemins de mémoire » propose des sites de notoriété internationale, 

nationale ou locale, susceptibles d'entretenir la mémoire collective et de valoriser 

le patrimoine civilo-militaire de la France:  

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr 

u Journée d'étude des Archives nationales (octobre 2006) sur « les dossiers 

nominatifs au XIXe siècle: regards croisés de l'administration sur les 

personnes »:http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/26/73/23/PDF/Dossiers_indiv_CHAN.pdf 

u Colloque sur l'Etat enseignant (mars 2008): 

http://www.inrp.fr/she/universite_imperiale_bicentenaire.htm 

u Site des Editions ANOVI consacré à l'histoire de la Grande Guerre (1902 – 1932): 

http://www.grande-guerre.org/bibliographie.php?num=36 

u Site officiel de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr: http://www.st-

cyr.terre.defense.gouv.fr/ 

u Site officiel de l'Arme Blindée Cavalerie (Ecole de cavalerie de Saumur): 

http://www.abc.terre.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique25 

u Etude encyclopédique sur l'histoire de la ville de Saumur: http://pagesperso-

orange.fr/saumur-jadis/ 

Ø Chapitre 37 « L'Ecole de cavalerie, de l'art équestre à la Revanche (1825 - 

1914) »: http://pagesperso-orange.fr/saumur-jadis/recit/ch37/r7f.htm 

Ø Chapitre 38 « La société militaire au XIXe siècle »: http://pagesperso-

orange.fr/saumur-jadis/recit/ch38/r38f.htm 

Ø Chapitre 40 « Enseignement et cultures au XIXème siècle »: 

http://pagesperso-orange.fr/saumur-jadis/recit/ch40/r40f.htm 
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Annexe 2 : Loi du 11 Floréal an X (1er mai 1802) 

LOI sur l'instruction publique. [i]  

Du 11 Floréal. [ii] 
 

    AU NOM DU PEUPLE 
FRANÇAIS, BONAPARTE, premier 
Consul, PROCLAME loi de la 
République le décret suivant, 
rendu par le Corps législatif le 11 
floréal an X, conformément à la 
proposition faite par le 
Gouvernement le 30 germinal 
[iii], communiquée au Tribunat 
le même jour. 

   

DÉCRET.  

TITRE PREMIER.  

Division de l'instruction.  

    ART. I.er L'instruction sera donnée, 

    1.° Dans les écoles primaires établies par les communes ; 

    2.° Dans des écoles secondaires établies par des communes ou tenues par des maîtres 
particuliers ; 

    3.° Dans des lycées et des écoles spéciales entretenus aux frais du trésor public. 

   

TITRE II.  

Des écoles primaires.  

    II. Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à-la-fois, suivant la 
population et les localités de ces communes. 

    III. Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux : leur 
traitement se composera, 1.° du logement fourni par les communes ; 2.° d'une 
rétribution fournie par les parents, et déterminée par les conseils municipaux. 

    IV. Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parents qui seraient 
hors d'état de la payer : cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des 
enfants reçus dans les écoles primaires. 

    V. Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation des écoles primaires 
; ils rendront compte de leur état, une fois par mois, aux préfets. 

   

TITRE III.  

Des écoles secondaires.  

    VI. Toute école établie par les communes ou tenue par les particuliers, dans laquelle on 
enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de 



l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire. 

    VII. Le Gouvernement encouragera l'établissement des écoles secondaires, et 
récompensera la bonne instruction qui y sera donnée, soit par la concession d'un local, 
soit par la distribution de places gratuites dans les lycées à ceux des élèves de chaque 
département qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux 
cinquante maîtres de ces écoles qui auront eu le plus d'élèves admis aux lycées. 

    VIII. Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du Gouvernement. 
Les écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulières dont l'enseignement sera 
supérieur à celui des écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection 
particulière des préfets. 

   

TITRE IV.  

Des lycées.  

    IX. Il sera établi des lycées pour l'enseignement des lettres et des sciences. Il y aura 
un lycée, au moins, par arrondissement de chaque tribunal d'appel. 

    X. On enseignera dans les lycées les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la 
morale, et les éléments des sciences mathématiques et physiques. 

    Le nombre des professeurs de lycée ne sera jamais au-dessous de huit ; mais il pourra 
être augmenté par le Gouvernement, ainsi que celui des objets d'enseignement, d'après 
le nombre des élèves qui suivront les lycées. 

    XI. Il y aura, dans les lycées, des maîtres d'études, des maîtres de dessin, d'exercices 
militaires et d'arts d'agrément. 

    XII. L'instruction y sera donnée, 

    A des élèves que le Gouvernement y placera ; 

    Aux élèves des écoles secondaires qui y seront admis par un concours ; 

    A des élèves que les parents pourront y mettre en pension ; 

    A des élèves externes. 

    XIII. L'administration de chaque lycée sera confiée à un proviseur : il aura 
immédiatement sous lui un censeur des études, et un procureur gérant les affaires de 
l'école. 

    XIV. Le proviseur, le censeur et le procureur de chaque lycée, seront nommés par le 
premier Consul : ils formeront le conseil d'administration de l'école. 

    XV. Il y aura dans chacune des villes où sera établi un lycée, un bureau 
d'administration de cette école. Ce bureau sera composé du préfet du département, du 
président du tribunal d'appel, du commissaire du Gouvernement près ce tribunal, du 
commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel, du maire et du proviseur. 

    Dans les villes où il n'y aurait point de tribunal d'appel, le président du tribunal criminel 
fera partie du bureau d'administration du lycée. Dans celles où il n'y aurait ni tribunal 
d'appel, ni tribunal criminel, les membres du bureau seront nommés par le premier 
Consul. 

    XVI. Les fonctions de ce bureau seront gratuites. Il s'assemblera quatre fois par an, et 
plus souvent s'il le trouve convenable, ou si le proviseur du lycée l'y invite. Il sera chargé 
de la vérification des comptes, et de la surveillance générale du lycée. 

    Le proviseur rendra compte au bureau d'administration, de l'état du lycée. Il y portera 
les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient être commises par les professeurs 



dans l'exercice de leurs fonctions, et par les élèves dans leur conduite. Dans le premier 
cas, la plainte sera communiquée au professeur contre lequel elle sera dirigée ; elle sera 
ensuite adressée, ainsi que la réponse, au Gouvernement. Dans le cas d'inconduite et 
d'indiscipline, l'élève pourra être exclu du lycée par le bureau, à la charge par celui-ci 
d'en rendre compte au Gouvernement. 

    XVII. Il sera nommé par le premier Consul trois inspecteurs généraux des études, qui 
visiteront une fois au moins l'année les lycées, en arrêteront définitivement la 
comptabilité, examineront toutes les parties de l'enseignement et de l'administration, et 
en rendront compte au Gouvernement. 

    XVIII. Après la première formation des lycées, les proviseurs, censeurs et procureurs 
des lycées, devront être mariés ou l'avoir été. Aucune femme ne pourra néanmoins 
demeurer dans l'enceinte des bâtiments occupés par les pensionnaires. 

    XIX. La première nomination des professeurs des lycées sera faite de la manière 
suivante : les trois inspecteurs généraux des études, réunis à trois membres de l'institut 
national désignés par le premier Consul, parcourront les départements, et y examineront 
les citoyens qui se présenteront pour occuper les différentes places de professeurs. Ils 
indiqueront au Gouvernement, et pour chaque place, deux sujets, dont l'un sera nommé 
par le premier Consul. 

    XX. Lorsqu'il vaquera une chaire dans les lycées une fois organisés, les trois 
inspecteurs généraux des études présenteront un sujet au Gouvernement ; le bureau, 
réuni au conseil d'administration et aux professeurs des lycées, en présentera un autre : 
le premier Consul nommera l'un des deux candidats. 

    XXI. Les trois fonctionnaires chargés de l'administration et les professeurs des lycées 
pourront être appelés, d'après le zèle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, 
des lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux supérieures : 
cette promotion sera proposée au premier Consul, sur le rapport des trois inspecteurs 
généraux des études. 

    XXII. Les lycées correspondants aux arrondissements des tribunaux d'appel, devront 
entièrement organisés dans le cours de l'an XIII de la République. 

    A mesure que les lycées seront organisés, le Gouvernement déterminera celles des 
écoles centrales qui devront cesser leurs fonctions. 

   

TITRE V.  

Des écoles spéciales.  

    XXIII. Le dernier degré d'instruction comprendra, dans des écoles spéciales, l'étude 
complète et approfondie, ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts utiles. 

    XXIV. Les écoles spéciales qui existent, seront maintenues, sans préjudice des 
modifications que le Gouvernement croira devoir déterminer pour l'économie et le bien 
du service. Quand il y vaquera une place de professeur, ainsi que dans l'école de droit qui 
sera établie à Paris, il y sera nommé par le premier Consul, entre trois candidats qui 
seront présentés, le premier par une des classes de l'institut national, le second par les 
inspecteurs généraux des études, et le troisième par les professeurs de l'école où la place 
sera vacante. 

    XXV. De nouvelles écoles spéciales seront instituées comme il suit : 

    1.° Il pourra être établi dix écoles de droit. Chacune d'elles aura quatre professeurs au 
plus. 

    2.° Il pourra être créé trois nouvelles écoles de médecine, qui auront au plus chacune 
huit professeurs, et dont une sera spécialement consacrée à l'étude et au traitement des 



maladies des troupes de terre et de mer. 

    3.° Il y aura quatre écoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie, avec quatre 
professeurs dans chacune. 

    4.° Les arts mécaniques et chimiques seront enseignés dans deux écoles spéciales : il 
y aura trois professeurs dans chacune de ces écoles. 

    5.° Une école de mathématiques transcendantes aura trois professeurs. 

    6.° Une école spéciale de géographie, d'histoire et d'économie publique, sera 
composée de quatre professeurs. 

    7.° Outre les écoles des arts du dessin, existantes à Paris, Dijon et Toulouse, il en sera 
formé une quatrième avec quatre professeurs. 

    8.° Les observatoires actuellement en activité auront chacun un professeur 
d'astronomie. 

    9.° Il y aura, près de plusieurs lycées, des professeurs de langues vivantes. 

    10.° Il sera nommé huit professeurs de musique et de composition. 

    XXVI. La première nomination des professeurs de ces nouvelles écoles spéciales sera 
faite de la manière suivante : les classes de l'institut correspondantes aux places qu'il 
s'agira de remplir, présenteront un sujet au Gouvernement ; les trois inspecteurs 
généraux des études en présenteront un second : le premier Consul choisira l'un des 
deux. 

    Après l'organisation des nouvelles écoles spéciales, le premier Consul nommera aux 
places vacantes, entre trois sujets qui lui seront présentés comme il est dit à l'art. XXIV. 

    XXVII. Chacune ou plusieurs des nouvelles écoles spéciales seront placées près d'un 
lycée, et régies par le conseil administratif de cet établissement. 

   

TITRE VI.  

De l'école spéciale militaire.  

    XXVIII. Il sera établi dans une des places-fortes de la République, une école spéciale 
militaire, destinée à enseigner à une portion des élèves sortis des lycées, les éléments de 
l'art de la guerre. 

    XXIX. Elle sera composée de cinq cents élèves formant un bataillon, et qui seront 
accoutumés au service et à la discipline militaire ; elle aura au moins dix professeurs, 
chargés d'enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l'art 
militaire, ainsi que l'histoire des guerres et des grands capitaines. 

    XXX. Sur les cinq cents élèves de l'école spéciale militaire, deux cents seront pris 
parmi les élèves nationaux des lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de 
ces écoles, et trois cents parmi les pensionnaires et les externes, d'après l'examen qu'ils 
subiront à la fin de leurs études. Chaque année il y sera admis cent des premiers, et cent 
cinquante des seconds : ils seront entretenus pendant deux ans aux frais de la 
République dans l'école spéciale militaire ; ces deux années leur seront comptées pour 
temps de service. 

    Le Gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talents des 
élèves de l'école spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois 
de l'armée qui sont à sa nomination. 

    XXXI. L'école spéciale militaire aura un régime différent de celui des lycées et des 
autres écoles spéciales, et une administration particulière ; elle sera comprise dans les 



attributions du ministre de la guerre. Les professeurs en seront immédiatement nommés 
par le premier Consul. 

   

TITRE VII.  

Des élèves nationaux.  

    XXXII. Il sera entretenu, aux frais de la République, six mille quatre cents élèves 
pensionnaires ans les lycées et dans les écoles spéciales. 

    XXXIII. Sur ces six mille quatre cents pensionnaires, deux mille quatre cents seront 
choisis par le Gouvernement parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires civils, 
judiciaires, administratifs ou municipaux, qui auront bien servi la République ; et pendant 
dix ans seulement, parmi les enfants des citoyens des départements réunis à la France, 
quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires publics. 

    Ces deux mille quatre cents élèves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et 
écrire. 

    XXXIV. Les quatre mille autres seront pris dans un nombre double d'élèves des écoles 
secondaires, qui seront présentés au Gouvernement, d'après un examen et un concours. 

    Chaque département fournira un nombre de ces derniers élèves proportionné à sa 
population. 

    XXXV. Les élèves entretenus dans les lycées, ne pourront y rester plus de six ans aux 
frais de la nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen d'après lequel un 
cinquième d'entre eux sera placé dans les diverses écoles spéciales, suivant les 
dispositions de ces élèves, pour y être entretenus, de deux à quatre années, aux frais de 
la République. 

    XXXVI. Le nombre des élèves nationaux placés près des lycées pourra être distribué 
inégalement par le Gouvernement, dans chacune de ces écoles, suivant les convenances 
de localité. 

   

TITRE VIII.  

Des pensions nationales, et de leur emploi.  

    XXXVII. Le terme moyen des pensions sera de sept cents francs [iv] . Elles seront 
fixées pour chaque lycée par le Gouvernement, et serviront tant aux dépenses de 
nourriture et d'entretien des élèves nationaux, qu'aux traitements des fonctionnaires et 
professeurs et autres dépenses des lycées. 

    XXXVIII. Le prix des pensions payées par les parents qui placeront leurs enfants dans 
les lycées, ne pourra excéder celui qui aura été arrêté par le Gouvernement pour chacune 
de ces écoles. 

    Les élèves externes des lycées et des écoles spéciales paieront une rétribution, qui 
sera proposée pour chaque lycée par son bureau d'administration, et confirmée par le 
Gouvernement. 

    XXXIX. Le Gouvernement arrêtera, d'après le nombre des élèves nationaux qu'il 
placera dans chaque lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du 
traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit 
de ces pensions. Il en sera de même de la portion supplétive de traitement, qui devra 
être fixée par le Gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des élèves 
externes de chaque lycée. 

    Les proviseurs des lycées sont exceptés de la dernière disposition ; ils recevront du 



Gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services 
qu'ils auront rendus à l'instruction. 

   

TITRE IX.  

Dispositions générales.  

    XL. Les bâtiments des lycées seront entretenus aux frais des villes où ils seront établis. 

    XLI. Aucun établissement ne pourra prendre désormais les noms de lycée et d'institut. 
L'institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce 
dernier nom. 

    XLII. Il sera formé, sur les traitements des fonctionnaires et professeurs des lycées et 
des écoles spéciales, un fonds de retenue qui n'excédera pas le vingtième de ces 
traitements. Ce fonds sera affecté à des retraites qui seront accordées après vingt ans de 
service, et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pourront aussi être accordées 
pour cause d'infirmités, sans que dans ce cas les vingt années d'exercice soient exigées. 

    XLIII. Le Gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers 
en faveur des écoles, ou de tout autre établissement d'instruction publique. Le nom des 
donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront 
appliquées. 

XLIV. Toutes les dispositions de la loi du 3 brumaire an IV [v] qui sont contraires à celles 
de la présente loi, sont abrogées. 

   

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 11 
Floréal, an X de la République française. Signé LOBJOY, président ; THEVENIN, BOËRY, 
DELPIERRE, SAURET, secrétaires.  

   

    SOIT la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite 
dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice 
chargé d'en surveiller la publication. A Paris, le 21 Floréal [vi], an X de la République. 

   

     Signé BONAPARTE, premier Consul. Contresigné, le secrétaire d'état, signé HUGUES B. 
MARET. Et scellé du sceau de l'État.  

     Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.  

   

 

 

[i] Retranscrit de : Bulletin des Lois de la République, n° 186, p. 216-226. In : Bulletin des Lois de la 

République française, 3e série, t. VI. Contenant les lois et arrêtés rendus pendant le second semestre de l'an X 

(N.° 171 à 219.). Paris : Imprimerie de la République, an XI [1802]. [ii] 1er mai 1802.  

[iii] 20 avril 1802.  

[iv] Approximativement 3.360 euros.  

[v] "Loi relative à l'organisation des écoles primaires, centrales et spéciales", n° 1216, du 3 brumaire an IV [25 
octobre 1795]. In : Cahier des Lois de la République, n° 203. Paris, an IV [1795].   

[vi] 11 mai 1802. 

 















































Annexe 5 : Texte de fondation de l’Ecole spéciale militaire de Saint-

Cyr 

 
ARRÊTÉ portant organisation de l'École spéciale militaire [i] 

Du 8 Pluviôse.[ii] 
  

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre de l'intérieur; vu 
la loi du 11 floréal an X, 
    ARRÊTE ce qui suit : 

CHAPITRE I.er 
    ART. I.er L'école spéciale militaire sera placée à Fontainebleau. 
    II. Les élèves de l'école militaire sont soldats; et leurs services datent du jour où 
ils sont admis à l'école du bataillon. 
  

CHAPITRE II. 
Conditions pour l'admission des Élèves. 

  
    III. Pour être admis à l'école spéciale militaire, il faudra avoir seize ans au moins, 
et dix-huit ans au plus, et être d'une bonne constitution. 
    On ne pourra rester à l'école spéciale militaire au-delà de vingt ans. 
    IV. On peut être élève ou pensionnaire : élève, si l'on a été élève dans un lycée, 
aux frais de la République; pensionnaire, si les parens se soumettent à payer douze 
cents francs de pension. 
    V. Les pensionnaires devront, comme les élèves, avoir fait leur troisième, savoir 
l'arithmétique et la géométrie, écrire et parler correctement la langue. Les candidats 
subiront en conséquence un examen sur ces objets, avant leur admission à l'école. 
  

CHAPITRE III. 
Enseignement. 

  
    VI. Il y aura un gouverneur de l'école spéciale militaire. Il aura sous ses ordres, 
    Un directeur des études, commandant en second, 
    Un commissaire des guerres, 
    Deux chefs de bataillon, 
    Deux adjudans-majors, 
    Quatre adjudans sous-officiers, 
    Un capitaine d'artillerie, 
    Un lieutenant d'artillerie, 
    Deux sous-officiers d'artillerie, 
    Un capitaine du génie, 
    Deux sous-officiers du génie, 
    Un quartier-maître trésorier, 
    Quatre professeurs d'histoire, 
    Quatre professeurs de géographie, 



    Quatre professeurs de mathématiques appliquées, 
    Quatre professeurs de dessin, cartes et fortifications, 
    Deux professeurs d'administration militaire, 
    Deux professeurs de belles-lettres, 
    Quatre maîtres de gymnastique militaire, 
    Deux maîtres de tir d'armes à feu, 
    Un bibliothécaire. 
    VII. Les élèves formeront deux bataillons, divisés en neuf compagnies, dont une 
d'élite. Chaque compagnie sera commandée par des sous-officiers, comme dans un 
bataillon d'infanterie. Ces sous-officiers seront pris parmi les élèves. 
    Le chef de chaque compagnie sera le sergent-major de la compagnie. 
    Les élèves feront l'exercice avec des fusils de munition, sans aucun allégement. 
    Chaque élève, dans les six mois qui suivront son admission, doit être mis en état 
d'instruire ceux qui arriveront. Chaque élève, avant de sortir de l'école, doit avoir 
formé au moins deux recrues. 
    Au bout d'un an, les élèves doivent avoir le ton du commandement, de manière à 
commander le maniement des armes et toutes les évolutions à une division. 
    Au bout de deux ans, ils doivent pouvoir commander le bataillon, tant pour le 
maniement des armes que pour les évolutions. 
    Toutes les semaines les deux bataillons manœuvreront une fois ensemble, et 
deux fois séparément. Une fois par mois ils feront l'exercice au feu. 
    Ils auront, en automne, de grandes manœuvres où ils feront toutes les évolutions 
de guerre pendant cinq jours consécutifs. Ils iront au polygone pendant l'été, à tour 
de rôle. 
    Trois fois par semaine ils seront employés à la manœuvre du canon de bataille, 
de siège et de côtes, à atteler et dételer les pièces, de manière que, la première 
année, ils sachent les manœuvres du canon de bataille; les six premiers mois de la 
seconde année, celles du canon de places et de côtes; et les six derniers mois, toutes 
les manœuvres de force. 
    VIII. La première année, on leur apprendra tout ce qui est nécessaire, pour la 
construction des batteries, saucissons, gabions, pieux, chevaux de frise, palissades, 
batteries de siège, plates-formes de mortiers; la seconde année, les boyaux de sape, 
les redoutes et les retranchemens de toute espèce. 
    Ils iront, à tour de rôle, à la salle d'artifice. 
    Les officiers d'artillerie et du génie seront spécialement destinés à leur faire faire 
les différens exercices et objets d'approvisionnement ci-dessus nommés, sans 
qu'aucun ouvrier étranger les aide en aucune manière. 
    IX. On leur apprendra à monter et démonter leurs fusils, et même à pouvoir y 
faire eux-mêmes de légères réparations. On les emploiera à dérouiller des armes, de 
manière que chaque élève en ait au moins dérouillé deux. On leur apprendra à 
aiguiser leurs baïonnettes, sabres et haches. 
    X. Une fois par semaine chaque élève ira à l'exercice du tir, consistant dans le tir 
du pistolet, du fusil et des carabines rayées. 
    XI. Trois fois par semaine les élèves iront à l'école du dessin, où on leur 
montrera à dresser des cartes, et à tracer et laver tous les systèmes de fortifications : 



la seconde année ils apprendront sur le terrain à se servir des graphomètres et de la 
planchette, pour lever des cartes, pour le message des distances, &c. 
    XII. Une fois par jour ils iront à la classe de géographie, et une fois à la classe 
d'histoire. Les classes d'histoire seront spécialement, la première année, des classes 
de lecture, où on leur fera lire l'histoire de tous les grands capitaines, et des 
campagnes les plus renommées; la seconde année, on y joindra des descriptions des 
principales batailles. 
    Trois fois par semaine ils iront aussi à une classe de mathématiques, où on les 
appliquera à se former sur le calcul de l'usage habituel, sur la géométrie, pour 
l'arpentage et le toisé des distances. 
    Il y aura un manège. Les élèves qui seront destinés pour la cavalerie, y prendront 
des leçons trois fois par semaine, pendant les six derniers mois de la seconde année 
seulement. 
    Les professeurs de belles-lettres auront en vue de donner aux élèves une diction 
claire, et de leur apprendre à faire des rapports de goût. On s'attachera surtout à leur 
faire saisir la topographie d'un territoire, d'après la narration d'un fait militaire. 
    On aura soin, lorsqu'ils seront à leur promenade, de faire toujours placer les 
sentinelles et les grandes gardes militairement. 
    L'été on leur apprendra à nager. 
  

CHAPITRE IV. 
Régime et Police intérieure de l'École. 

  
    XIII. Le bataillon, la seconde année, fera le service de police de l'école, de 
manière qu'au moins tous les mois chaque élève soit de garde. Le corps-de-garde et 
les lits-de-camp seront absolument de même que pour le service des places. 
    La discipline, les punitions, les rapports, la police, la tenue, les inspections, se 
feront comme dans un bataillon. Il y aura des corvées de chambre; les élèves seront 
placés par chambrées, mangeront à la gamelle, et feront eux-mêmes leur cuisine. Ils 
auront du pain de munition, iront au bois, aux provisions, avec cette différence 
qu'au lieu d'aller au marché ils iront chez l'économe de l'école, qui doit leur délivrer 
ces fournitures. Le pain leur sera toujours fourni pour quatre jours; ils mangeront la 
soupe deux fois par jour, aux mêmes heures que la troupe : ils auront un plat de 
boeuf bouilli, un plat de légumes, et une demi-bouteille de vin matin et soir. Ils 
coucheront seuls. 
    XIV. Chaque compagnie aura un tambour qui ne sera pas élève : il y aura un 
tambour-major et huit musiciens pour les deux bataillons, un maître tailleur, et tous 
les ouvriers d'une demi-brigade. 
    Les contrôles seront tenus par les sergens-majors; tous les registres, pour les 
compagnies ou bataillons, seront absolument comme ceux d'un corps. 
    Quand les élèves prendront les armes pour se promener, ils auront toujours le sac 
sur le dos, garni suivant l'ordonnance. 
    Les visites de sacs et les appels se feront comme dans un corps. On fera faire aux 
élèves, au moins une fois par mois, et d'une seule haleine, six lieues de deux mille 
cinq cents toises, avec le fusil, le sac et le pain pour quatre jours. 



    XV. Il y aura par bataillon deux adjudans sous-lieutenans, choisis parmi les 
élèves; leur rang comptera du moment de leur admission à ces places. Ils seront 
nommés par le gouverneur. 
    Les élèves qui seront arrivés à ces places, jouiront d'une pension de trois cents 
francs, qu'ils conserveront jusqu'au grade de capitaine : ils ne seront nommés 
qu'après avoir été deux ans dans l'école; ils mangeront avec les officiers. 
  

CHAPITRE V. 
Administration économique. 

  
    XVI. La solde journalière de chaque élève sera de trente centimes : sur cette 
solde chaque élève sera tenu de s'entretenir des effets de petit équipement. 
    En conséquence, il sera fait à chacun d'eux une masse de linge et chaussure, pour 
laquelle on leur retiendra quinze centimes par jour; les quinze centimes de poche 
leur seront payés chaque semaine. 
    Il ne leur sera fait décompte de leur masse de linge et chaussure qu'au moment 
où ils sortiront de l'école. 
    La masse générale sera, pour chaque élève, de quatre-vingt francs par an. Cette 
masse fournira un habillement neuf à chaque élève, au moment où il sortira de 
l'école. 
    La masse de boulangerie sera de quatre-vingts francs par an. 
    La masse d'ordinaire sera de trois cent quatre-vingts francs par an. 
    La masse de bois et lumière sera de vingt-quatre francs par an. 
    La masse d'hôpital sera de vingt-quatre francs par an. 
    La masse de casernement, logement et campement, sera de trente-six francs par 
an. 
    La masse d'instruction et d'administration générale sera de cent cinquante francs 
par an. 
    Ces masses seront payées par douzième et par mois, tant sur les fonds du trésor 
public que sur le produit des pensions des élèves. 
    L'administration desdites masses sera confiée au conseil dont il va être parlé. 
    XVII. Le conseil d'administration de l'école sera présidé par le gouverneur, et 
composé du directeur des études, commandant en second, de deux chefs de 
bataillon, de deux officiers d'artillerie et du génie, du commissaire des guerres, et 
du quartier-maître trésorier tenant la plume. 
    Ce conseil rendra, chaque année, au Gouvernement, le compte de sa gestion. 
    XVIII. Tous les actes de l'administration sont écrits et consignés dans les 
registres à ce destinés. 
    XIX. Les ministres de la guerre et de l'intérieur sont, chacun en ce qui le 
concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des 
lois. 
  
    Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul : le secrétaire d'état, signé HUGUES B. 
MARET. Le ministre de l'intérieur, signé CHAPTAL. 

 



NOTES EXPLICATIVES 
 

  
[i] In : Bulletin des Lois de la République, 3e série, n° 244, p. 391-397. Paris : 
Imprimerie de la République, floréal an XI (1803). (Bulletin des Lois de la 
République française ; VII). 
[ii] 28 janvier 1803. 





















 

Source : Joseph-Henri DENECHEAU dans « Chapitre 37 : la création de l’école de cavalerie » 
sur le site saumur-jadis.pagesperso-orange.fr. 
 

Annexe 7 : Texte de fondation de l’école royale de cavalerie de 

Saumur (1825) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe  8 : Polytechnique dans L’atlas national de la ville de Paris en 1791 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 9 : Règlement de l’école royale de Polytechnique (1822) 

Source : archives de Polytechnique, titre V, section 3. 
 

Extrait du règlement de l’Ecole royale Polytechnique sous la protection de SAR 

Monseigneur le Duc d’Angoulême. 

Devoirs généraux des élèves 

 

Les principaux devoirs des élèves sont : le respect pour la Religion, le dévouement au Roi, la 
docilité et la soumission envers leurs supérieurs, une application soutenue et une conduite 
régulière. 

Les supérieurs auxquels les élèves doivent  obéissance et égards sont les fonctionnaires 
désignés dans les articles 29, 34, 36, 38, 39, 40 et 41 de l’ordonnance du 4 septembre 1816. 

Tout élève doit obéir, sans aucune observation, aux ordres qu’il reçoit ; mais il peut seulement 
après l’exécution, faire ses représentations à ses supérieurs. A cet effet, il s’adresse à M.M. les 

sous-inspecteurs qui en réfèrent à qui de droit. L’élève est appelé, s’il y a lieu, soit chez M. 
l’Inspecteur, soit chez M. le Directeur : dans quelques cas et pour un objet important, il 
pourrait obtenir, sans intermédiaire, la permission d’être entendu par M. le Directeur. 

Le droit de réclamation individuelle étant accordé aux élèves, toute réunion, convention 
verbale ou écrite dont l’objet serait de discuter ou éluder les règles établies et les ordres qui en 

seraient la conséquence, sera traitée comme un véritable délit. Les élèves ne perdront jamais 
de vue que le licenciement de l’ancienne école a été le résultat de délibération qui ne peuvent 

être considérées que comme des actes positifs de rébellion. Ces actes feraient taire la taire la 
clémence du roi et rejeter sur le champ de l’école les élèves qui s’en seraient rendus 
coupables. 

Les élèves doivent avoir pour tous les employés et agents de l’école, et les uns envers les 

autres, les égards et les bons procédés que prescrivent les règles de l’honnêteté à des hommes 

d’une éducation soignée : la plus grande politesse doit régner dans l’Ecole royale 

Polytechnique. 

 

Police des études 

Les élèves aux Amphithéâtres, doivent se tenir sur les bancs les plus voisins du tableau. Ils ne 
peuvent ni causer, ni s’occuper de lecture étrangère à la leçon. Tout signe d’approbation leur 

est interdit. 

La police de chaque table d’étude est confiée à un chef ou à un sous-chef. Ils y maintiennent 
l’ordre et le silence. Ils y feront observer les règlements sur la distribution du tems des études. 



Aucun élève ne pourra s’occuper de matières autres que celles dont l’étude est prescrite par 

ces règlements qu’après avoir prévenu son chef d’étude qu’il a terminé le travail indiqué par 

le tableau d’emploi du temps. 

Les chefs d’étude aideront par des explications et de leurs conseils ceux des élèves qui en 
auraient besoin. Ils veilleront à ce qu’aucun élève ne fasse le travail de ses camarades. 

Toutes lectures non relatives aux cours professés à l’Ecole sont interdites pendant les études. 

Tout élève étranger à une table est tenu d’en sortir aussitôt que l’un des chefs d’étude le lui 

demande. 

Les chefs d’étude feront l’appel lorsqu’ils en recevront l’ordre de Mr les sous-inspecteurs, ils 
leur remettront de suite le résultat de cet appel. 

Les chefs d’étude distribuent aux élèves de leur table le papier, les plumes et l’encre 

nécessaires pendant une semaine. 

Lorsque les feuilles de papier à épure ont été distribuées, le chef s’assure que chaque élève a 

écrit lisiblement son nom au haut de la feuille. L’élève écrira auprès de son nom la date du 

jour où il commence son épure et ensuite celle du jour où il l’aura terminée. 

Tous les objets renfermés dans la salle d’étude, sont sous la garde spéciale du chef ou des 

chefs ; ils veillent à leur conservation. Dès qu’une fracture, déchirure, etc sera aperçue, ils 

devront  en faire de suite rapport par écrit aux sous-inspecteurs : s’ils négligeaient cette 

formalité la réparation pourrait être à leur compte. 

Aucun ordre ne peut être donné par les élèves aux gardiens de salle ; s’ils ont des plaintes à 

faire sur leur service, ils s’adressent à Mr les sous-inspecteurs. 

 

Des chambres 

La police et le bon ordre d’une chambre sont confiés à un chef. Chaque jour à l’heure 

indiquée pour le lever, le chef de chambre veille à ce que les élèves se lèvent et s’habillent 

pour se rendre sans retard à l’appel qui doit précéder la prière commune. Il leur recommande 

d’arranger convenablement leurs effets dans les armoires et sur les planches destinées à les 

recevoir. 

Au moment du coucher, si un élève manque dans sa chambre (quel qu’en soit le motif) le chef 
en rend immédiatement compte à MM les sous-inspecteurs de service. Ce chef fait éteindre 
les lumières à dix heures précises, il empêche qu’il n’en soit allumé aucune. 

Des courts appels pourront être faits dans les chambres, aux heures et d’après le mode 
déterminés par M. le directeur ou M. l’inspecteur. 

Les élèves sont responsables du mobilier à leur usage personnel. Les objets à l’usage commun 

de la chambre sont à la garde et sous la responsabilité du chef. 



Des réfectoires 

L’ordre est maintenu aux tables des réfectoires par les chefs d’étude ; les élèves à tour de rôle 
coupent et distribuent les portions : ceux chargés de ce soin, ainsi que les chefs, doivent être 
exacte à se rendre à l’heure fixée pour les repas. 

Les élèves placeront dans les armoires, les couverts, serviettes et gobelets ; le chef de table est 
chargé d’y veiller ainsi qu’à la conservation du mobilier pendant la durée des repas. Il répond 

de tous dégâts commis sous ses yeux. S’il n’en fait pas connaître l’auteur. 

 

Bibliothèque et salle de récréation 

Deux chefs d’étude seront chaque jour de service, l’un à la bibliothèque, l’autre aux salles de 

récréation. Ils veilleront à la conservation des livres, journaux, dessins, cartes géographiques, 
billards et autres jeux. 

Il est expressément défendu de jouer de l’argent. 

Si un objet est cassé, détérioré ou perdu, le chef d’étude de service fera faire de suite un bon à 

l’élève ou aux élèves qui auraient causé la dégradation ou la perte : il en resterait responsable 
s’il négligeait ce soin. 

 

Dispositions diverses 

Les élèves devront constamment porter, soit dans l’intérieur de l’école, soit au dehors, 

l’habillement uniforme ainsi qu’il est déterminé par le règlement particulier à cet égard. 

Toutes les parties de l’habillement seront tenues dans une grande propreté. Les élèves 
changeront de linge deux fois par semaine. 

Les élèves ne pourront avoir dans leurs chambres et dans les salles que des effets uniformes 
sont tolérés. Ils ne doivent introduire dans l’école aucun livre contraire à la Religion ou aux 
bonnes mœurs. Des visites seront faites toutes les fois qu’il sera jugé convenable pour 

s’assurer de l’exécution de cette partie du règlement. 

 

 

Le président du conseil supérieur 

Vu et approuvé par son Excellence le ministre secrétaire d’Etat au département de l’intérieur 

Certifié conforme, directeur de l’école royale Polytechnique 

 



Annexe 10 : Règlement intérieur de l’école royale de cavalerie de 

Saumur (1825) 

Source : Service historique de la Défense, Xo 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





























Annexe 12 : Extrait du règlement intérieur de l’école impériale de cavalerie 

de Saumur (1858) 

Source : Service historique de la Défense, Xc 318. 

 

Bibliothèque 

Article 18 

 

Le secrétaire archiviste chargé du soin de  la bibliothèque, remettra aux élèves les ouvrages 
dont ils auront besoins à raison de l’enseignement qui leur est donné, et des connaissances 

qu’ils devront acquérir. Il sera tenu un registre de la sortie et de la rentrée du livre. 

 

Les livres, cartes ou modèles qu’ils auraient perdus ou détériorés, seront remplacés ou rétablis 

à leur frais, sur l’ordre donné par le commandant de l’école. 

 

 

 























Annexe 14 : Prospectus du collège royal de la marine (1816) 

Source : Service historique de la Défense, section armée de mer, CC1 770. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 15 : Bibliothèque du collège royal de la marine (1823) 

Source : Service historique de la Défense, section marine, 6W25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 16 : Note de service de 1891 

Archives de Polytechnique, Titre VII, §2, section b, article 2, dossier 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























Annexe 18 : Etude statistique réalisée dans les fonds des écoles 

militaires 

 
Polytechnique : 
 
1) Nature du fonds : catalogue de 1890 
 
Ouvrages : 10093 titres1 
Imprimés, journaux et mémoires : 431 titres 
Cours : 14 titres 
Nombre total de titres (tout volume confondus) : 10538. 
 
2) Différenciation du fonds : 
 

Catalogue de la bibliothèque de l’Ecole Polytechnique de 220 pages réalisé imprimé 
en 1881. On y trouve le nombre de titres mais aussi les ouvrages entrés entre 1880 et 1890 et 
les ouvrages annulés c’est-à-dire versés à l’administration des domaines ou passés à d’autres 

établissements du ministère de la guerre. 
 
Il y a 88 domaines représentés au sein de 25 séries. Voici la répartition : 
 

Séries 
Nombre de 
domaines 
recensés 

Conversion en 
% 

Nombre de 
titres 

Conversion en 
% 

Sciences 22 25 3157 31 
Sciences 
militaires 

8 9 1155 11,5 

Lettres 46 52 4711 46,5 
Autres 9 11 686 7 
Sciences 
médicales 

2 2 273 3 

Sciences navales 1 1 111 1 
 
3) Statistiques issues du catalogue : 
 

Série Domaines Nombres de volumes 
Sciences mathématiques 1075 
 Généralités 217 

Arithmétique et Algèbre 115 
Analyse 217 
Géométrie 323 
Mécanique 169 
Tables 34 

Astronomie 385 
 Histoire de l’astronomie 37 

Traités généraux 120 

                                                           
1
 Signalons qu’un ouvrage a un titre unique (quantité équivalente à 1) mais peut posséder plusieurs volumes 

(quantité équivalente à X). 



Traités particuliers 183 
Description et usage des 
instruments 

45 

Physique 371 
 Traités généraux 137 

Traités particuliers 234 
Chimie 189 
 Traités généraux 93 

Traités particuliers 96 
Sciences naturelles 348 
 Traités généraux 105 

Traités particuliers 243 
Sciences médicales 273 
 Traités généraux 60 

Traités particuliers 213 
Sciences appliquées 826 
 Généralités 31 

Mécanique appliquée 196 
Travaux Publics 138 
Sciences physiques et 
naturelles appliquées 

224 

Agriculture – Economie 
rurale 

106 

Technologie 131 
Architecture 439 
 Traités généraux 178 

Descriptions, vues et 
projets de monuments 

158 

Art de bâtir 103 
Beaux-Arts  426 
 Traités généraux - 

Esthétique 
259 

Estampes 124 
Musique 43 

Sciences navales 111 
Sciences militaires  871 
 Traités généraux 180 

Traités particuliers 73 
Infanterie et cavalerie 85 
Artillerie 266 
Génie 187 
Législation 50 
Ecoles militaires 30 

Histoire militaire 306 
Histoire 1271 
 Généralités 51 

Histoire universelle 99 
Histoire des nations 
anciennes 

165 



Histoire de France 505 
Histoire de l’Europe 230 
Histoire des autres parties 
du monde 

94 

Antiquités 127 
Géographie 412 
 Traités généraux 39 

Géographie universelle 111 
Géographie de France 97 
Nations de l’Europe 85 
Géographie des autres 
parties du monde 

80 

Voyages 276 
 Voyages anciens et 

grandes explorations 
63 

Voyages en Europe 98 
Voyages dans les autres 
parties du monde 

115 

Théologie 180 
 Traités anciens 30 

Théologie morale 150 
Philosophie 373 
 Histoire de la philosophie 61 

Œuvres des philosophes 
modernes 

155 

Morale 157 
Législation 82 
 Traités de droit 57 

Collection des lois et 
décrets 

25 

Sciences politiques 251 
 Politiques anciens et 

modernes 
92 

Economie politique 159 
Grammaire et linguistique 291 
 Généralités 14 

Langues anciennes 56 
Langue française 52 
Langues modernes 
étrangères 

64 

Dictionnaires 105 
Littérature 1111 
 Didactique 156 

Poésie 322 
Art dramatique 173 
Romans 370 
Epistolaires 90 

Polygraphie 227 
Histoire générale des sciences et des lettres 249 



Bibliographie 136 
Journaux 431 
 

Saint-Cyr : 
 
1) Nature du fonds :  
 

La séparation en deux espaces correspond à la séparation physique actuelle du fonds 
« moderne » qui n’existait pas au XIXème siècle. Elle fait suite à l’installation des locaux de 

Saint-Cyr sur le camp de Coëtquidan en 1944. 
 
Bibliothèque de tradition : 

Ouvrages : 3721 titres / 9456 volumes 
Manuscrits (Incunables) : 4 titres / 4 volumes 
Autres (cours2 et règlements) : 265 titres / 296 volumes  
Nombre total de titres et de volumes : 3966 titres / 9732 volumes 

 
Bibliothèque d’étude : 5881 titres / 33229 ouvrages 
 
2) Différenciation du fonds : 
 

Catalogue de la bibliothèque de tradition réalisé à partir de 1890. Le catalogue de la 
bibliothèque d’étude correspond au fonds dit de la galerie ou plus exactement « fonds 
moderne ». Les statistiques ne portent que sur ce fonds car l’autre fonds est ordonné par 

format et années d’édition et non par matière. La probabilité d’erreur est trop importante. 
 
Il y a 21 domaines représentés. 
 
3) Statistiques issues du catalogue :  
 

Domaines Nombres de titres Nombres de volumes 
Psychologie 16 34 
Religion 17 19 
Sciences sociales et 
humaines 

28 39 

Sciences politiques 21 24 
Droit 5 9 
Finances publiques – 
Economie 

5 6 

Sciences militaires – arts 
militaires 

3417 6691 

Education 8 9 
Coutumes – Folklores 4 5 
Linguistiques 29 67 
Sciences (physique et 
chimie) 

15 73 

Beaux-Arts, Littérature, latin 17 22 

                                                           
2 Ensemble des cours conservés de 1850 à 1882. 



– grec 
Histoire 827 6655 
Géographie 452 6659 
Voyages – exploration 474 6423 
Biographie 516 6494 
 

Ecole de cavalerie : 
 
1) Nature du fonds : 
Ouvrage :  

Fonds A : 2510 volumes 
Fonds C : 1219 volumes 

Cours : 
Fonds A : 42 titres /  98 volumes 
Fonds C : 9 titres / 44 volumes 

Annuaires / Albums (fonds A) : 6 titres / 59 volumes 
Journaux des Haras (fonds C) : 11 titres / 104 volumes 
 
Nombre total de volumes : 4034 

Fonds A : 2667 volumes 
Fonds C : 1367 volumes 

 
2) Différenciation du fonds :  
 

Les résultats obtenus proviennent du fichier « microbib » fourni par la bibliothécaire 
ainsi que l’inventaire réalisé à l’occasion du déménagement dans les nouveaux locaux du 

musée. 
 

Il y a 18 domaines représentés pour 1000 titres. Voici la répartition : 
 

Fonds 
Nombre de 

domaines recensés 
Conversion en % Nombre de titres 

A (sciences 
militaires) 

10 66 2667 

C (équestre) 8 34 1367 
 
3) Statistiques issues du catalogue : 
 

Domaine Nombre de volumes 
Fonds A 

Sciences militaires en général 386 
Stratégie 200 
Tactique 422 
Organisation des armées 293 
Emploi des armées 487 
Législation militaire 75 
Administration militaire 38 
Réglementation militaire 196 



Annuaires militaires 321 
Tir et balistique 92 

Fonds C 
Equitation 440 
Hippologie 61 
Sciences vétérinaires 68 
Hygiène du cheval 40 
Harnachement, ferrure 16 
Revue, journaux, annuaires vétérinaires 81 
Remontes, haras, courses, chasses 451 
Gymnastique, escrime, jeux 62 
 
Rochefort : 

 
1) Nature du fonds : 
 
Ouvrages : 2500 titres 
Manuscrits (incunables) ou ouvrages antérieur à la révolution : 83 titres 
Imprimés : rapports médicaux : 280 titres / Mémoires et journaux : 11 titres 
Thèses : 53 titres 
Nombre total de titres (tout volume confondus) : 2927. 
 
2) Différenciation du fonds : 
 

Catalogue inventaire de la Bibliothèque de l’Hôpital de la marine à Rochefort réalisé 
par le conservateur commencé par monsieur Hallet et terminé par monsieur Ardouin. Il 
comprend trois volumes. La signature de l’officier recenseur l’authentifie au 22 mars 1904. 
 
Il y a 72 domaines représentés pour 1000 titres. Voici la répartition : 
 

Séries 
Nombre de 
domaines 
recensés 

Conversion en 
% 

Nombre de 
titres 

Conversion en 
% 

Médecine 45 62,5 1859 66 
Sciences 12 16,5 493 17 
Lettres 9 12,5 392 14 
Autres 6 8,5 86 3 
 
3) Statistiques issues du catalogue :  
 

Le nombre de volumes n’est pas déterminable car il manque des pages et les rayures 
du recensement de 1939 masquent le premier récolement. 

 
Numéro de volumes Domaines Nombre de titres Séries 

1 

Théologie 28 Lettres 
Législation et 
administration 

50 
Autres 

Sciences et arts 48 Sciences 
Médecine nautique 111 Médecine 



Mélanges 9 Autres 
Philosophie 52 Lettres 
Education 7 Autres 
Politique 14 Lettres 
Economie 
domestique 

7 
Autres 

Police générale 9 Autres 
Physique 55 Sciences 
Histoire naturelle 36 Sciences 
Géologie – 
minéralogie 

29 
Sciences 

Agriculture – 
économie rurale 

37 
Sciences 

Botanique 89 Sciences 
Zoologie 87 Sciences 
Chimie 58 Sciences 
Mémoires et 
journaux 

11 
Autres 

Sciences médicales : 
généralités 

73 
Médecine 

Médecins anciens 189 Médecine 

2 

Médecins anciens 70 Médecine 
Anatomie 119 Médecine 
Physiologie 88 Médecine 
Anatomie et 
physiologie 
comparée 

15 
Médecine 

Hygiène 42 Médecine 
Pathologie interne 129 Médecine 
Maladie des yeux 19 Médecine 
Maladie des oreilles 1 Médecine 
Maladie de la bouche 2 Médecine 
Maladie du système 
nerveux 

40 
Médecine 

Maladie de la 
poitrine 

24 
Médecine 

Maladie de 
l’abdomen 

12 
Médecine 

Maladie des voies 
urinaires 

11 
Médecine 

Maladies vénériennes 50 Médecine 
Maladie de la peau 15 Médecine 
Maladie éruptive 22 Médecine 
Maladie des os 6 Médecine 
Goutte 15 Médecine 
Maladie chronique 9 Médecine 
Maladies vénériennes 
et scrofuleuses 

7 
Médecine 

Maladie des femmes 56 Médecine 



Maladie des enfants 218 Médecine 
Maladie des 
vieillards 

2 
Médecine 

Clinique médicale 48 Médecine 
Thérapeutique 48 Médecine 
Matière médicale 82 Médecine 
Physique médicale 8 Médecine 
Chimie 9 Sciences 
Magnétisme animal 4 Sciences 
Médecine légale 29 Médecine 
Hydrologie médicale 28 Médecine 

3 

Médecine légale 10 Médecine 
Chirurgie – traités 
généraux 

29 
Médecine 

Chirurgie – traités 
particuliers 

17 
Médecine 

Tumeurs – ulcères 14 Médecine 
Artères – anévrysmes 5 Médecine 
Hernies 13 Médecine 
Maladies des voies 
urinaires 

32 
Médecine 

Clinique chirurgicale 11 Médecine 
Médecine opératoire 32 Médecine 
Instruments – 
bandages 

15 
Médecine 

Orthopédie 5 Médecine 
Pharmacie 79 Médecine 
Mélanges (thèses) 53 Autres 
Journaux 33 Autres 
Médecine vétérinaire 9 Médecine 
Mathématiques 32 Sciences 
Sciences militaires 9 Sciences 
Philosophie occulte 10 Lettres 
Arts en général 16 Lettres 
Gymnastique 4 Autres 
Géographie 7 Lettres 
Voyages 6 Lettres 
Histoire 71 Lettres 
Belles-Lettres 188 Lettres 

 
 
 
 



Annexe 19 : Cadre de classement de l’école de médecine navale de 

Rochefort 
 

Cadre de classement des ouvrages de la bibliothèque de médecine navale réalisé à partir du 
catalogue-inventaire terminé en 26 août 1902 : en 3 volumes avec table récapitulative1. 

 
Théologie 
Législation 
Sciences et arts 
Médecine nautique 
Mélanges 
Philosophie 
Education 
Politique 
Economie domestique 
Police générale 
Physique 
Histoire naturelle 
Géologie – minéralogie 
Agriculture – Economie rurale 
Botanique 
Zoologie 
Chimie 
Mémoires et journaux 
Sciences médicales 

Médecins anciens 
Anatomie 
Physiologie 
Hygiène 
Pathologie interne 
Maladie des yeux 
Maladie des oreilles 
Maladie de la bouche 
Maladie du système nerveux 
Maladie de la poitrine 
Maladie de l’abdomen 
Maladie des voies urinaires 
Maladies vénériennes 
Maladie de la peau 
Maladie éruptive 
Maladie des os 
Goutte 
Maladie chronique 
Gynécologie 
Maladie infantile 
Maladie des vieillards 
Clinique médicale 

                                                           
1 Repris sur les catalogues – inventaires qui n’indiquent pas leur lettre de cotation. Toutefois, le plan de 

classement reprend la méthode du Manuel du libraire de Charles Brunet. 



Thérapeutique 
Physique médicale 
Hydrologie médicale 
Médecine légale 
Chirurgie – traités généraux 
Chirurgie – traités particuliers 
Tumeurs – ulcères 
Artères et Anévrysmes 
Hernies 
Clinique chirurgicale 
Médecine opératoire 
Instruments – bandages 
Orthopédie 

Pharmacie 
Médecine vétérinaire 
Magnétisme animal 
Mathématiques 
Sciences militaires 
Philosophie occulte 
Arts en général 
Gymnastique 
Géographie 
Voyages 
Histoire 
Belles-Lettres 
 



























Annexe 21 : Grille des cours analysés 

 
Fonds A 
 

Cote Auteur(s) Titre Date 

A I 15 Jacquinot de Presle Cours d'art et d'histoire militaires. Première partie 1829 

A I 62 Liskenne / Sauvan Bibliothèque historique et militaire 1853 

A I 70 Briois Cours d'art militaire 1882 - 1883 

A II 111 
Gouzil 

Ecole de cavalerie. Cours de fortifications 
1892 - 1893 

A II 111 Ecole de cavalerie. Cours de chemins de fer 

A III 123 Bonnal 
Cours de stratégie et de tactique générale: 
manœuvre Iéna 

1893 - 1895 

A III 179 Bourderiat Cours de tactique de la cavalerie 1905 
 
Fonds C 
 

Cote Auteur(s) Titre Date 

C I 34 Cordier / Flandrin Cours d'équitation militaire 1830 

C I 34 S.N. Atlas du cours d'équitation 1830 

C I 60 Du Croc de Chabanne Cours élémentaire et analytique d'équitation 1827 

C I 137 Gourmel Cours de dressage 1901 

C I 
217bis 

D'Aure Cours d'équitation 1888 

C II 19 Baudoin Cours d'hippologie 1884 
 
 
 



Grille d'analyse: A II 111 

1. Fiche signalétique Ecole de cavalerie. Cours de fortifications. 

Capitaine René GOUZIL, professeur de 
fortifications et de sciences appliquées. 

      

1892 - 1893 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Ouvrage manuscrit relié en cuir vert bouteille, 
format 24 x 32,5 cm. 

Séparation en plusieurs feuillets distincts avec une 
introduction détaillée et un sommaire détaillé (pas 
de report de pagination). 

Pagination. 

Atlas en milieu d'ouvrage. 

3. Public visé Elèves de l'Ecole de cavalerie. 

Appartenance cours spécifique. 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique 15 leçons pour la première partie (153p.) 

6 conférences pour la seconde partie (48p.) 

Deux parties: 

- Travaux de campagne: « description de la plupart 
des travaux auxquels la cavalerie peut se livrer 
(sapeurs) en temps de paix et en temps de guerre » - 
4 chapitres. 

- Fortification permanente: « notions générales sur 
l'organisation de la défense de notre territoire et de 
nos frontières ». - 6 conférences. 

Subdivision en plusieurs sous-chapitres. Mise en 
gras des termes, notions et concepts à intégrer. 
Illustrations à la main des outils et techniques 
abordées. 

Ajout de suppléments pour chaque partie en 
continu. 

Cartes en suppléments qui renforcent le discours. 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Non signalé 

6. Objectifs Argumentation de type magistral avec renvoie aux 
textes règlementaires.  

Exemple concret et expériences analysées (= retour 
d'expérience qui sert de modèle).  

Peu de distinction entre la théorie et la pratique. 

Culture de type technique, voire technicité. 

Autonomie dans l’apprentissage: beaucoup de détail 



à assimiler. 

7. Contenus Linguistiques En français courant. 

champ lexical: ouvrage, construction, voyage, 
fortification, historique, administratif. 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine des sciences appliquées = sciences 
techniques (référence Brunet). 

Transmission de la tradition et des expériences 
passées. 

Présentation des ouvrages à exécuter par la 
Cavalerie et les connaissances générales que 
doivent posséder tous les officiers. 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire militaire. 

Conférence n°6 s'intitule Expériences tentées dans 
différents régiments de cavalerie et qui présente une 
analyse des expériences ainsi que le nom des 
officiers 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. 

Compréhension: stratégie globale. 

Exercices pratiques absents. 

9. Évaluation Évaluation initiale, rappels Intégrée dans le discours. 

Exercices de révision Présentation sans exercice pratique 

 

 



Grille d'analyse: A II 111 
 

1. Fiche signalétique Ecole de cavalerie. Cours de chemins de fer. 

Capitaine René GOUZIL, professeur de 
fortifications et de sciences appliquées. 

      

1892 - 1893 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Insertion à la suite des cours de fortification. 

Ouvrage manuscrit relié en cuir vert bouteille, 
format 24 x 32,5 cm. 

Absence d'introduction et de sommaire. 

Pagination.                         

3. Public visé Elèves de l'Ecole de cavalerie. 

Appartenance cours spécifique. 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique 5 leçons pour la première partie (154p.) 

Un ensemble unique de cours magistraux 

Subdivision en plusieurs sous-chapitres (une 
dizaine). Mise en gras des termes, notions et 
concepts à intégrer. Illustrations à la main des outils 
et techniques abordées. 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Non signalé 

6. Objectifs Argumentation de type magistral avec renvoi aux 
textes règlementaires.  

Exemple concret et expériences analysées (= retour 
d'expérience qui sert de modèle).  

Peu de distinction entre la théorie et la pratique. 

Culture de type technique, voire technicité. 

Autonomie dans l’apprentissage: beaucoup de 

détails à assimiler. 

7. Contenus Linguistiques En français courant. 

champ lexical: métallurgie, technique, transport, 
physique. 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine des sciences appliquées = sciences 
techniques (référence Brunet). 

Transmission de la tradition et des expériences 
passées. 

Présentation des ouvrages à exécuter par la 
Cavalerie et les connaissances générales que 
doivent posséder tous les officiers. 



Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire militaire. 

Une note de conclusion précise « L'ensemble de ce 
cours doit être complété, au point de vue de 
l'enseignement, par toutes les séances pratiques que 
les ressources de la garnison permettront de faire: 
visites de gares, placement de faux pétards, 
construction et destruction de voie si l'on possède 
un polygone, conduite des trains... 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. 

Compréhension: stratégie globale. 

Développement des exercices pratiques absent. 

9. Évaluation Évaluation initiale, rappels Intégrée dans le discours. 

Exercices de révision Présentation sans exercices pratiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille d'analyse: A1.15 

1. Fiche signalétique Cours d'art et d'histoire militaires. Première 
partie 

C. JACQUINOT DE PRESLE, professeur d'art 
militaire1. 

A. Degouy, imprimeur de l'Ecole de Cavalerie 

1829 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Ouvrage dactylographié relié en cuir rouge, format 
21,5 x 13,5 cm. 

Table des matières de la première partie. 

Pagination (382p.).                         

3. Public visé Officier de l'Ecole de cavalerie. 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique 11  leçons pour la première partie. 

Aspect livre. 

Subdivision en plusieurs sous-chapitres qui 
organisent le cours. 

Présence en fin de livre des ouvrages à consulter 
(bibliographie avec analyse des œuvres). 

Documents annexes: 

- Tableau général de l'Armée française au 1er janvier 
1832 

- Tableau des établissements militaires de France 

- Exemplaire de notes statistiques sur (Nom du pays, 
canton ou commune) 

- 2 Lithographies de Saumur de DEGOUY, dessinées 
par l'auteur 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Non signalé 

6. Objectifs Etude des sciences militaires en temps de paix est 
profitable. 

Donner une progression à suivre dans l'étude; une 
méthodologie. 

« Inculquer dans l'esprit des jeunes officiers des 
principes solides, avoués par l'expérience des siècles 
et la conduite des hommes qui ont illustré la carrière 
des armes ». 

« Les officiers élèves doivent y trouver le 
complément des notions reçues à Saint-Cyr; les 
officiers d'instructions y acquérir une théorie qu'ils 

                                                 
1 Capitaine au corps d'Etat-Major, chevalier des ordres de Saint-Louis et de la légion d'honneur. 



n'avaient pu recevoir à leur corps ». 

« Avoir des idées justes sur la conduite de la guerre 
en général et des opérations » 

Culture de type socioculturelle voire générale. 

Autonomie dans l’apprentissage: très renseigné. 

7. Contenus Linguistiques En français courant. 

champ lexical: armée, stratégie. 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine des sciences appliquées = sciences 
militaires (référence Brunet). 

Transmission de la tradition et des expériences 
passées. 

Présentation des connaissances générales que 
doivent posséder tous les officiers. 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire militaire. 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. 

Compréhension: stratégie globale. 

Développement des exercices pratiques absent. 

 

 
 
 
 
 
 



Grille d'analyse: A1.62 

1. Fiche signalétique Bibliothèque historique et militaire, dédiée à 
l'armée et à la garde nationale de France – Atlas 

Ch. LISKENNE et SAUVAN. 

L'administration, à Paris 

1853 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Tome VIII 

Ouvrage dactylographié relié en cuir marron, format 
36,5 x 26,5 cm. 

Ouvrage de planches reliées. 

Table des matières des autres tomes. 

Double pagination (226p.).         

Portrait de napoléon I en page 2.                 

3. Public visé Officier. 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Pas de subdivisons en leçon. Par d'organisation des 
planches 

Atlas. 

Présence en début de livre des planches des autres 
atlas. 

Pas d'introduction ni d'explication sur l'utilité d'n tel 
ouvrage ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un support 
de cours. 

Pas de documents annexes. 

5. Objectifs Représentation géo-spatiale d'espace et de schéma 
donnés. 

Culture de type générale. 

Autonomie dans l’apprentissage: pas d'outil 

accompagnateur. 

6. Contenus Linguistiques En français courant. 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine des sciences appliquées = sciences  
humaines (référence Brunet). 

Présentation des connaissances générales que 
doivent posséder tous les officiers. 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire militaire. 

 

 
 
 



Grille d'analyse: C I 34 

1. Fiche signalétique Cours d'équitation militaire 

Commission: comte Cavaignac, marquis Oudinot, 
Desprès, marquis D'Hautpoul, vicomte de Mermet 
(président) 

Rédacteurs: Cordier (écuyer commandant) et 
Flandrin (écuyer professeur) 

Degouy 

1830 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Rapport de la commission 

Programme du Cours d'équitation 

Existence d'un sommaire 

Tableaux illustrant le propos insérer dans le contenu 

Cours en 2 volumes contenant chacun une table des 
matières et 2 parties chacune 

3. Public visé  Corps de troupes à cheval 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons: 16  

Répartition: 4 parties, 2 volumes 

Plan d'ensemble: cf. sommaire 

Existence d'un sommaire: oui 

Annexe: non 

5. Durée et rythme d’apprentissage Partie théorique non renseignée 

Partie pratique en 6 leçons sur l'ensemble du temps 
de passage des élèves à l'école 

Description par leçon des exercices à réaliser dans le 
tome 2. 

6. Objectifs Argumentation (pertinence): [cf. notes ci-dessous] 

Rapport du 24 mars 1825 détaille 3 points:  

1. Objectifs de la réforme 

2. Effacer la ligne de démarcation Ecuyer / officier 

3. Composition du cours 

Culture traditionnelle 

Autonomie dans l’apprentissage: présence d'un 

professeur 

7. Contenus Linguistiques Type de langue: français 

champ lexical: équitation 

Socio-culturels (décrire, puis Domaine d'étude: le cheval 



caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Culture traditionnelle  

Problématique: « réunion des connaissances 
théoriques et pratiques relatives au cheval et à son 
application aux exercices et travaux de l'art 
militaire » 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire: histoire naturelle / anatomie / 
physiologie / hippiatrique 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. 

Compréhension: stratégie globale 

Expression: introduction par le rapport de la commission qui permet de cerner les 
attentes et la doctrine de ce cours. Pas de conclusion donc absence de construction 
littéraire. 

A l'usage des formateurs {écuyers et professeurs} non des utilisateurs / = élèves. 

 

1) Réforme pour annihiler le défaut d'uniformité de l'instruction dans le corps de cavalerie. Avant 
1830, le cours d'équitation suit 2 axes: cours d'hippiatrique / pratique de manège or 
l'« hippiatrique » est une science propre au médecin vétérinaire (1/3 relève de l'instruction des 
officiers seulement). 
 
2) Effacer la ligne de démarcation entre Ecuyer et officier: le « cours d'équitation militaire »  est 
« nouveau système basé sur la fusion de toutes les connaissances relatives à l'équitation et 
reconnues nécessaires à l'officier de cavalerie » (réunion de la théorie à la pratique). 
 
3) Composition du cours 
1 = Etude théorique 
  → connaissance du cheval 
  → conservation du cheval 
  → équitation 
  → Soins des chevaux 
  → Choix des chevaux 
 
2 = Instruction pratique: « Emploi à la selle ». Instruction pratique qui voit la progression du travail 
de manège et de la carrière. Ensemble du temps d'apprentissage (=) temps de passage des élèves à 
l'école. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille d'analyse: C I 60 

1. Fiche signalétique Cours élémentaire et analytique d'équitation ou 
résumé des principes de M. D'Auvergne suivi de 
questions et observations relatives aux haras 

Le marquis Du Croc de Chabannes, ancien capitaine 
de cavalerie, et ex-écuyer à l'Ecole de cavalerie de 
Saumur. 

Anselin et Pochard 

1827 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules à 
structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, documents 
authentiques...) 

Pas de sommaire et pas répartition des leçons. 

Deux parties distinctes 

1 illustration d'un cavalier en annexe. 

Couverture en cuir avec en-tête d'appartenance 
« Ecole royale de cavalerie » et une fleur de lys 

3. Public visé Les élèves de l'Ecole de cavalerie 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons: 6 

Répartition: non signalée (quotidienne) 

Plan d'ensemble: non 

Existence d'un sommaire: non 

Annexe: oui 

5. Durée et rythme d’apprentissage Répartition: non signalée (quotidienne) 

6. Objectifs Argumentation (pertinence) 

10 ans de rejet de sa doctrine, rayer des cadres car 
son instruction est jugée néfaste par les autorités. 

Acceptation suite à la réorganisation. 

Culture militaire 

Autonomie dans l’apprentissage: instructeur 

7. Contenus Linguistiques Type de langue: français 

champ lexical: équitation (vocabulaire technique du 
dressage) 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude: cheval 

Culture traditionnelle 

Problématique: Etablir et propager dans nos troupes 
à cheval un mode stable et uniforme d'instruction, 
susceptible de se concilier avec les divers exercices 
de cette arme 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire: exercice de l'équitation 



8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. 

Compréhension analytique 

Expression (exercice, argumentation...) 

 

2 Parties (112p): 
 
1) Partie I: Eléments généraux de la science équestre. Notions préliminaires qui préparent l'élève à 
la pratique  
    Partie II: 6 leçons susceptibles de s'adapter à l'instruction des troupes à cheval 
 
2) Questions et observations (39p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille d'analyse: C I 137 

1. Fiche signalétique Cours de dressage 

A. Gourmel, capitaine 

Berger-Levrault 

1901 (cours de 1894 à 1899) 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Illustrations du lieutenant Vautrain qui sont jointes 
dans le corps de texte pour chaque notion. (table des 
gravures) 

Appendice 

Table des matières 

3. Public visé Officiers et sous-officiers du 5° régiment de hussards 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons: 20 

Répartition: sur l'année scolaire 

Plan d'ensemble: organisation de l'instruction 
pratique 

Existence d'un sommaire: oui 

Cf. notes 

Annexe: non 

5. Durée et rythme d’apprentissage Entraînement: en 8 semaines 

6. Objectifs Huit années d'expérience pour justifier la méthode 
d'apprentissage 

« Poser les principes de bases pour que l'édifice 
s'élève avec régularité » 

Culture 

Autonomie dans l’apprentissage 

7. Contenus Linguistiques Type de langue: français 

champ lexical: équitation, dressage 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude: cheval 

Culture traditionnelle (littéraire, historique...) 

Problématique: « dresser les chevaux de façon 
simple, pratique et rationnelle » 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire: méthode d'apprentissage du dressage 
des chevaux 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit technique pour acquérir le vocabulaire et la technicité 

Compréhension analytique: détail de chaque thème abordé. 

Expression (exercice, argumentation...) 



Table des matières: 
 
 Notions de mécanique animale 
 Etude du squelette 
 Des aides 
 Du trot enlevé 
 Définition du dressage 
 Division du dressage 
 Première période – approvisionnement 
 Deuxième période – mise en condition 
 Troisième période – travail dit en bridon 
 Dressage de l'arrière main 
 Dressage de l'avant main 
 Appuyer 
 Elément du rassembler 
 Du galop 
 Travail sur la bride 
 Rassembler 
 Galop 
 Du changement de pied 
 Appendice 
 Entraînement (par semaine) 
 
 
 



Grille d'analyse: C I 217 bis 

1. Fiche signalétique Cours d'équitation 

Comte d'Aure, écuyer en chef à l'école de cavalerie 

Librairie militaire Baudoin 

1888, 9° édition 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Petit format 16,5 x 10,5 cm. Couverture verte avec 
titre en or. Relief noir avec armoirie 

Table des matières en fin de volumes. 

Lexique des termes en usage dans la pratique de 
l'équitation 

Signature de l'auteur 

Pas d'illustrations ni d'annexes 

3. Public visé Adoption officiel et enseigné à l'Ecole de cavalerie et 
dans les corps de troupe à cheval par décision du 
ministre de la guerre en date du 9 avril 1853 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons: 4 générales 

Plan d'ensemble 

Existence d'un sommaire 

Annexe 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Non signalé 

6. Objectifs Argumentation (pertinence) 

« Principes dominants reposent dur les lois de 
l'organisation de l'homme et du cheval » 

Culture 

Autonomie dans l’apprentissage: travail des leçons 

gradué dans la difficulté 

Rapport sur la pratique hebdomadaire (président: 
Général KORTE) 

7. Contenus Linguistiques Type de langue: français 

champ lexical: équitation, doctrine 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude 

Culture traditionnelle (littéraire, historique...) 

Problématique 

« Soumettre un cheval à l'obéissance, l'approprier à 
nos besoins, en conservant et en développant les 
qualités qui lui sont propres, constitue l'art de 
l'équitation » 



Talent = faire accepter sans restriction au cheval la 
domination de l'homme. 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire à acquérir: position du cavalier qui 
provoque le mouvement, la direction ou l'arrêt de la 
monture. 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. 

Compréhension (stratégie globale, analytique...) 

Expression (exercice, argumentation...) 

 

Rapport sur le cours d'équitation 
Considérations générales 
Harnachement 
Mors 
Effets du mors 
 
4 Leçons (2 parties) 
3 Leçons de voltiges    = Pratique du manège 
Education et dressage du cheval 
 
 
 
 
 



Grille d'analyse: C II 19 

1. Fiche signalétique Cours d'hippologie 

A. Vallon, « officier de la légion d'honneur et du 
Medjidieh de Turquie, vétérinaire principal, 
professeur principal d'hippologie et directeur du 
Haras de l'Ecole de cavalerie, membre 
correspondant de la société centrale de médecine 
vétérinaire, de la société d'agriculture d'Alger, de la 
société d'agriculture, sciences et arts d'Angers, de la 
société industrielle de la même ville » 

Baudoin 

1884 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules à 
structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, documents 
authentiques...) 

2 tomes (1884). Reliure cuir bleu 

Table des matières pour chaque tome. 

Gravures intégrées au cœur du contenu. 

Pas d'annexe. 

3. Public visé MM les officiers de l'armée, de MM les officiers des 
haras, les vétérinaires, les agriculteurs et de toutes les 
personnes qui s'occupent de questions chevalines. 

Adopté pour l'enseignement d'hippologie dans 
l'armée par décision ministérielle du 1er juin 1863. 

Condensé de matières théoriques = ouvrage 
didactique destiné aux personnes étrangères aux 
connaissances hippiques. 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Plan d'ensemble = programme à acquérir. 

Répartition en 2 volumes sous forme de manuels 

Plan d'ensemble: cf. notes 

Existence d'un sommaire: oui 

Annexe: non 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Essai pendant 3 ans à l'Ecole de cavalerie avant d'être 
adopter officiellement (11 juin 1863) 

6. Objectifs Argumentation (pertinence) 

Tome 1: étude de l'organisation et de l'extérieur 

Tome 2: hygiène / ferrures / haras et remontes / 
maladies 

Développement en f (public visé) = exclusivement 
des officiers / abrégé pour les sous-officiers: notions 
anatomie / physiologie / hygiène / élevage / 
législation / ferrure. 

Culture 



Autonomie dans l’apprentissage 

7. Contenus Linguistiques Type de langue: français 

champ lexical: cheval, hippologie 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude: hippologie, science naturelle qui 
traite du cheval. Du grec εππο̋ (cheval) et λόγο̋ 
(discours) 

Culture traditionnelle (littéraire, historique...) 

Problématique: « Cours rédigé pour répondre à un 
besoin » (synthèse de 60 volumes) et fruit de 25 
années de travail. 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire: 2 domaines touchés 

sciences: mécanique / chimie / botanique 

art: équitation / art du sellier / éperonnier / carrossier 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit: les marges ont un condensé synoptique 

Compréhension (stratégie globale, analytique...): effort de concision et de simplicité, pas 
de questions purement scientifiques. 

Expression (exercice, argumentation...): Utilisations de termes techniques quand 
nécessaire uniquement; introduction aux découvertes scientifiques récentes. 

 

Sommaire: 
Tome 1: 
Livre I: Organisation 
 Section 1: De l'organisation en général 
  Article 1: Tissus 
  Article 2: Liquides 
  Article 3: Gaz 
 Section 2: Des fonctions 
  Titre 1: fonctions de relation ou de la vie animale 
  Titre 2: fonctions de nutrition 
  Titre 3: fonctions relatives à la conservation de l'espèce 
Livre II: Extérieur 
 Chapitre 1: Régions du corps 
 Chapitre 2: Proportions 
 Chapitre 3: Aplombs 
 Chapitre 4: Mouvements 
 Chapitre 5: Age 
 Chapitre 6: Robes et signalement 
 Chapitre 7: Choix des chevaux d'après les services 
 
Tome 2: 
Livre I: Hygiène 
 Chapitre 1: différences individuelles 
 Chapitre 2: air, météores, saison, climats, écuries 
 Chapitre 3: Aliments, condiments, boissons, vert 
 Chapitre 4: Du harnachement 
 Chapitre 5: Soins de propreté 



 Chapitre 6: Mouvements 
 Chapitre 7: Hygiène des chevaux en campagne 
 Chapitre 8: Castration et marques 
Livre II: Ferrures 
 Section 1: Organisation du pied 
 Section 2: Beautés et défectuosité du pied 
 Section 3: Ferrure 
Livre III: Haras 
 Chapitre 1: Etablissements hippiques – encouragements donnés à l'industrie chevaline 
 Chapitre 2: Hérédité 
 Chapitre 3: Choix des reproducteurs 
 Chapitre 4: Différents modes de reproduction 
 Chapitre 5: Chaleurs 
 Chapitre 6: Conception et gestation 
 Chapitre 7: Naissance 
 Chapitre 8: Allaitement et sevrage 
 Chapitre 9: Elevage 
Livre IV: Races et remontes 
 Chapitre 1: Races en général 
 Chapitre 2: Remontes en France 
 Chapitre 3: Races et remontes françaises 
 Chapitre 4: Chevaux étrangers  
 Chapitre 5: Du mulet 
Livre V: Maladies 
 Section 1: Médicaments 
 Section 2: Opérations chirurgicales 
 Section 3: Maladies 
Livre VI: Vices rédhibitoires 

Section 1: Lois concernant les vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux 
domestiques 

 Section 2: Vices rédhibitoires pour le cheval, l'âne, le mulet 
 Section 3: De la garantie 
 
Examen du cheval en vente, ruses des vendeurs 
 Section 1: Examen du cheval en vente 
 Section 2: Ruses des vendeurs 
 Section 3: Expressions souvent employées dans la langue hippique 



Grille d'analyse: C I 34 

1. Fiche signalétique Atlas du cours d'équitation 

 

 

1830 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Reliure cuir vert 

Ensemble de planche sur l'équitation (anatomie de 
l'homme et du cheval, exercice, positionnement, 
figures de carrousel, ornement, scène... 

3. Public visé écuyers 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons 

Répartition 

Plan d'ensemble: non 

Existence d'un sommaire: non 

Annexe: non (ensemble compose l'annexe) 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Non signalé 

6. Objectifs Argumentation: absente (pas de texte écrit) 

Culture 

Autonomie dans l’apprentissage 

7. Contenus Linguistiques Type de langue 

champ lexical 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude 

Culture traditionnelle (littéraire, historique...) 

Problématique 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir faire 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. 

Compréhension (stratégie globale, analytique...) 

Expression (exercice, argumentation...) 

 

 
 
 



Grille d'analyse: A III 123 

1. Fiche signalétique Cours de stratégie et de tactique générale: 
manœuvre d'Iéna 

Capitaine Bonnal 

 

1893 – 1895 (réédition de 1898) 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Couverture cuir relié 

Rédaction manuscrite 

Carte et illustrations intégrées 

Pas d'organisation, ni plan explicite 

Réédition de 1898: carte de l’Allemagne format A3 
en annexe en fin de volume 

3. Public visé Les élèves 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons: détail par journée 

Répartition 

Plan d'ensemble: 15 chapitres 

Numérotation des pages 

Existence d'un sommaire: non 

Annexe: non (oui pour la réédition) 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Non signalé 

6. Objectifs Cours magistral très détail avec quantité de détail, 
dates et lettre. 

Peu d'analyse 

Culture 

Autonomie dans l’apprentissage 

7. Contenus Linguistiques Type de langue 

champ lexical 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude 

Culture traditionnelle (littéraire, historique...) 

Problématique 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir faire 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit. Compréhension (stratégie globale, analytique...) 

Expression (exercice, argumentation...) 



Grille d'analyse: A I 70  

1. Fiche signalétique Cours d'art militaire (1882 – 1883) en 3 parties 

M. Briois (lieutenant-colonel), lieutenant 
d'instruction 

Cours édité en 200 exemplaires (part 1) et 230 
exemplaires (part 2/3) 

1882 - 1883 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

Couverture cuir reliée vert 

Rédaction manuscrite en 2 tomes 

pagination et sommaire 

illustrations, gravures, schémas et atlas dans le corps 
de texte. 

3. Public visé Elèves 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons 

Répartition 

Plan d'ensemble 

Existence d'un sommaire 

Annexe: Errata 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Aspect théorique sur carte / aspect pratique sur le 
terrain dans les environs de Saumur. 

6. Objectifs Argumentation (pertinence) 

Préparer l'intelligence par le travail et le 
raisonnement 

Culture 

Autonomie dans l’apprentissage: cours pratique 

- pas de règles universelles 

- montrer ce qui est vrai en toute circonstance (= 
Règles nettes et absolues) / ce qui est variable et 
sujet à interprétation (= Règles modifiables f 
(circonstances). 

7. Contenus Linguistiques Type de langue 

champ lexical 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude: « connaissance des choses 
militaires est désignée sous le nom d'art (chose toute 
inspiration) ou science (ensemble des principes, 
axiomes qu'on peut s'approprier par l'étude) » 

Culture traditionnelle (littéraire, historique...) 



Problématique: développer les qualités propre de 
l'officier de cavalerie, étude / travail / intelligence / 
imagination / volonté => esprit de décision / 
invention et vigueur morale. 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire: « on apprend le « matériel de l'art de la 
guerre » (= partie scientifique fixée par des 
principes) pas l'art en lui-même (= application de 
ces principes). 

8. Types 
d’activités/procédés 

Compréhension analytique: 2 parties 

- « connaissance parfaite de l'instrument qu'on a entre les mains » dont le commandant 
BURNEZ a la charge (institution militaire / recrutement / organisation de notre armée) 

- « manière de se servir de cet instrument » = stratégie et tactique (« mouvoir, stationner et 

faire combattre les masses énormes » = 3 éléments que sont l'infanterie / l'artillerie / la 
cavalerie) 

3 parties: 
1) Tactique des 3 armes en particulier 
2) Etude du terrain, reconnaissance et service d'Etat-Major 
3) Combinaison des trois armes aux diverses circonstances de guerre 
 
Partie I: Tactique particulière aux trois armes 
 Chapitre 1: Tactique de l'infanterie 
  1) Feux 
  2) Formation 
 Chapitre 2: Tactique de l'artillerie 
  1) Généralités 
  2) Emploi de l'artillerie 
  3) Formation de l'artillerie 
 Chapitre 3: Tactique de la cavalerie 
  1) Sûreté 
  2) Exploration 
  3) Combat 
 
Partie II: Organisation des armées et services Etat-Major 
 A – Organisation 
 B – Sur l'Etat-Major 
  Chapitre 1: Composition et attribution 
  Chapitre 2: correspondance militaire 
  Chapitre 3: Renseignements 
  Chapitre 4: Reconnaissance du terrain 
 
Partie III: Tactique générale 
 Chapitre 1: Tactique de marche 
  1) Considérations générales 
  2) Principaux généraux des marches 
  3) Sûreté pendant la marche 
 Chapitre 2: Tactique de stationnement 
  1) Considérations générales 
  2) Etat de repos, camps, cantonnement, bivouacs 
  3) Service de sûreté en station 
  4) Application sur la carte 
 Chapitre 3: Tactique de combat 



  1) Offensive et défensive – avantage 
  2) Sûreté pendant le combat 
  3) Bataille du 16 août 
 Chapitre 4: Petites opérations de la guerre 
 
La guerre en Algérie 
 1) Conditions générales 
 2) Stratégie – tactique 
 3) Organisation des colonnes 
 4) Exploration 

 

 



Grille d'analyse: A III 179 

1. Fiche signalétique Cours de tactique de la cavalerie (1902 - 1905) – 3 
parties 

Bourderiat (lieutenant - colonel) 

Editeur(s) 

15 mai 1905 (Paris) 

2. Descriptif du matériel didactique 
-Type des matériaux: compacts/légers (par ex. fascicules 
à structure souple, permettant une exploitation non 
linéaire) 
-Contenu iconographique (illustrations, photos, 
documents authentiques...) 

2 tomes 

couverture verte relié cuir 

pagination et illustrations dans le contenu 

Sommaire succinct dans le volume 1 

3. Public visé Officiers de l'Ecole de guerre 

4. Structure du manuel/de l’ensemble pédagogique Nombre de leçons: 15 conférences 

Répartition: 3 parties 

Plan d'ensemble2
 

Existence d'un sommaire: oui 

Annexe: oui 

5. Durée et rythme d’apprentissage Non signalé 

Non signalé 

6. Objectifs Argumentation (pertinence): réflexion proposée et 
discutions 

Culture 

Autonomie dans l’apprentissage: études des faits, 

travaux sur la carte et sur le terrain 

7. Contenus Linguistiques Type de langue: français 

champ lexical: guerre, art militaire 

Socio-culturels (décrire, puis 
caractériser en fonction des 
critères adjacents) 

Domaine d'étude: cours de tactique appliqué 

Culture traditionnelle (littéraire, historique...) 

Problématique: Exposition des faits de guerre pour 
acquérir de l'expérience et ne pas être pris au 

                                                 
2 Partie I: 
 Propriétés générales de l'arme 
 Découverte 
 Marches et stationnement 
 Sûreté en marche et station 
 
 Partie II: Opérations au point de vue de l'emploi de la cavalerie, ce qu'on lui demande, comment elle exécute. 
 
 Partie III: La cavalerie dans la bataille et au combat 
          Poursuite 



dépourvu le cas échéant. 

Concernant les procédés 
d’apprentissage 

Savoir-faire: tactique appliquée 

8. Types 
d’activités/procédés 

Écrit: rédaction manuscrite 

Compréhension: méthode « repose exclusivement sur l'étude des faits historiques, 

analysés, comparés et sur des situations de guerre servant de point de départ aux cas 

concrets » 

« Maniement de la troupe en est le complément indispensable car lui seul forme le coup 

d'œil et la décision sans lesquels les règles de la tactique sont vaines » 

Expression (exercice, argumentation...) 

 

« Persuadons nous que ce n'est ni avec des livres ni avec des conférences, ni avec des 
schémas, ni avec de la mémoire que l'on fait la guerre. Mais c'est avec son bon sens, 
aiguisé par la passion de la guerre, véritable chasse à l'homme, à son énergie et à son 
astuce, que l'on demande l'habilité nécessaire dans les situations imprévues et 
extraordinaires où les évènements peuvent vous placer. 

Si ces pages vous le prouvent en vous habituant à les envisager, ma tâche sera 
remplie. » (Conclusion de son cours, p.1231, tome 2) 

 
 
 
 
 
 



Annexe 22 : Liste des cours analysés de l’école de cavalerie 

 

Fonds A 

 

Cote Auteur(s) Titre Date 

A I 15 Jacquinot de Presle Cours d'art et d'histoire militaires. Première partie 1829 

A I 62 Liskenne / Sauvan Bibliothèque historique et militaire 1853 

A I 70 Briois Cours d'art militaire 1882 - 1883 

A II 111 
Gouzil 

Ecole de cavalerie. Cours de fortifications 
1892 - 1893 

A II 111 Ecole de cavalerie. Cours de chemins de fer 

A III 123 Bonnal 
Cours de stratégie et de tactique générale: 
manœuvre Iéna 

1893 - 1895 

A III 179 Bourderiat Cours de tactique de la cavalerie 1905 
 

 

Fonds C 

 

Cote Auteur(s) Titre Date 

C I 34 Cordier / Flandrin Cours d'équitation militaire 1830 

C I 34 S.N. Atlas du cours d'équitation 1830 

C I 60 Du Croc de Chabanne Cours élémentaire et analytique d'équitation 1827 

C I 137 Gourmel Cours de dressage 1901 

C I 
217bis 

D'Aure Cours d'équitation 1888 

C II 19 Baudoin Cours d'hippologie 1884 
 

 

 



Annexe 23 : Ordonnance royale du 2 juillet 1839 

Ordonnance relative à l’administration de la Bibliothèque royale 
Louis-Philippe Ier 

2 juillet 1839 
 
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir, salut, 
 
Vu les dispositions réglementaires de la loi du 25 vendémiaire an IV, 
Vu les ordonnances du 2 novembre 1828 et du 14 novembre 1832, 
Vu l'ordonnance du 22 février 1839 relative à l'administration de toutes les 
bibliothèques publiques du royaume, 
 
Considérant que la grande étendue et l'accroissement continuel des dépôts divers 
qui forment la Bibliothèque royale exigent, indépendamment de la surveillance et 
de la direction particulière attachées à chacun de ces dépôts, une direction unique et 
centrale, qui surveille l'ensemble de l'établissement et la généralité du service, 
 
Considérant qu'il importe de joindre à cette unité de surveillance l'avantage d'une 
délibération éclairée, qui puisse s'appliquer constamment à toutes les parties de 
l'administration de la Bibliothèque, et en apprécier tous les besoins, 
 
Considérant qu'il importe également d'assurer, par les règles prescrites pour la 
nomination aux emplois, les traditions de zèle scientifique et d'aptitude spéciale qui 
se sont maintenues dans l'administration de cet établissement, 
 
Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique, 
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

 
Titre Ier : Organisation de la Bibliothèque royale 
Article 1er 
L'administration de la Bibliothèque se compose : 

1. d'un directeur, qui a la surveillance générale de l'établissement ; 
2. des conservateurs préposés aux divers départements. 

Article 2 
Les départements de la Bibliothèque sont et demeurent fixés à quatre : 

1. Les imprimés 
2. Les manuscrits, chartes et diplômes 
3. Les médailles, pierres gravées et antiques 
4. Les estampes, cartes géographiques et plans. 

Article 3 
Chaque département est confié à deux conservateurs. 
Article 4 
Il peut y avoir de plus, dans chaque département, des conservateurs adjoints, 
auxquels seront confiées différentes sections du dépôt. 



Dans le premier et le deuxième département, leur nombre pourra excéder celui des 
conservateurs, d'après les besoins du service public et la diversité des collections. 
Article 5 
La réunion des conservateurs forme, sous la présidence du directeur, le conseil 
d'administration de la Bibliothèque. 
Les conservateurs adjoints assistent aux délibérations du conservatoire, avec voix 
consultative. 
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou de deux conservateurs, notre ministre 
de l'instruction publique peut accorder voix délibérative à un ou deux conservateurs 
adjoints du même département que les titulaires absents. 
Article 6 
Le directeur président du conservatoire est nommé par nous. Il peut être choisi, ou 
non, parmi les conservateurs. 
Article 7 
Le conservatoire élit, chaque année, parmi ses membres, un vice-président, 
rééligible pour une année seulement, lequel, en cas d'absence du directeur, le 
remplace dans la présidence du conservatoire. 
Dans le même cas d'absence ou d'empêchement, les autres fonctions attachées au 
titre de directeur, sont exercées, par délégation expresse de notre ministre, soit par 
le vice-président, soit par un autre membre du conservatoire. 
Article 8 
Le conservatoire choisit également chaque année, parmi ses membres, un 
secrétaire, qui tient les procès-verbaux des séances et en assure la transcription sur 
un registre, après que la rédaction en a été lue et approuvée. 
Article 9 
Un trésorier, nommé par nous, parmi les conservateurs ou les conservateurs 
adjoints, dispose les états de compte, reçoit les fonds alloués, effectue les 
payements, et distribue les traitements affectés aux différents services de la 
Bibliothèque. 
Article 10 
En cas de vacances dans les places actuellement existantes, les conservateurs et 
conservateurs adjoints seront nommés par nous, savoir : 
Les conservateurs, parmi les conservateurs adjoints et les membres titulaires de 
l'Institut ; 
Les conservateurs adjoints, également parmi les membres de l'Institut, ou sur une 
liste délibérée en conservatoire, et qui sera composée de trois candidats, dont un au 
moins doit être pris parmi les employés de la Bibliothèque. 
Article 11 
Les employés de la Bibliothèque, désignés dans notre ordonnance du 22 février 
1839 sous les titres de bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés, demeurent 
partagés en plusieurs classes, à chacune desquelles est attaché un traitement 
différent et gradué. 
Nul ne peut être admis dans la classe la moins élevée, sans avoir été un an au moins 
surnuméraire. 



La promotion d'une classe à l'autre a lieu par droit d'ancienneté ou de mérite, sur la 
présentation du conservatoire. 
Les employés d'un département peuvent continuer leur avancement dans un autre. 
Les employés de toutes les classes sont nommés par le ministre, et ne peuvent être 
révoqués que par lui. 
Article 12 
Les traitements des divers fonctionnaires nommés au présent titre demeurent, quant 
à présent, fixés conformément au tableau compris dans les développements annexés 
au budget de 1839. 

 
Titre II : Fonctions particulières des conservateurs, et 
attributions du conservatoire 
Article 13 
Les conservateurs, dans leur département respectif, ont la police intérieure et la 
surveillance immédiate de leurs subordonnés. La répartition du travail, relativement 
au classement du dépôt, à la confection des catalogues, et aux diverses parties du 
service, leur appartient exclusivement. 
Article 14 
Dans les départements où le prêt est permis, les conservateurs sont personnellement 
responsables des objets qui auraient été prêtés au dehors et qui seraient perdus pour 
la Bibliothèque, faute de l'exacte observation des formalités préalables auxquelles 
le prêt doit être assujetti. 
Article 15 
Les conservateurs, dans chaque département, proposent, quand ils le jugent utile, 
des candidats pour remplir dans le service de la Bibliothèque la fonction de 
surnuméraire. Ils présentent, parmi les surnuméraires de leur département, les 
candidats aux places d'employés qui viendraient à vaquer dans leur département, et 
proposent également la promotion des employés d'une classe dans la classe 
supérieure. 
Article 16 
La réunion des conservateurs, présidée par le directeur ou le vice-président, statue 
sur l'emploi des fonds attribués chaque année par la loi de finances à l'entretien et à 
l'accroissement des collections. 
Dans une des séances de janvier de chaque année, le conservatoire délibère sur la 
répartition de ces fonds entre les divers départements de la Bibliothèque. Ladite 
délibération est transmise au ministre ; et quand elle a été approuvée par lui, il ne 
peut y être fait de changement que par décision expresse, sur la demande motivée 
du conservatoire, pour quelque acquisition dont l'urgence et l'utilité scientifique 
auraient été démontrées. 
Le conservatoire délibère encore, sauf l'approbation du ministre, sur l'emploi des 
annuités extraordinaires et transitoires accordées à partir de 1839, pour les dépenses 
relatives aux achats nouveaux, à l'entretien des livres et à la rédaction des 
catalogues. 



Article 17 
Le conservatoire délibère également, sauf notre autorisation ou l'approbation de 
notre ministre de l'instruction publique, sur l'acceptation des dons qui seraient 
offerts à la Bibliothèque et sur les propositions d'achat ou d'échange qui sont 
présentées par chaque conservateur, en ce qui concerne son département. 
Il peut également être saisi, par renvoi de notre ministre de l'instruction publique, 
de toutes demandes de cette dernière nature ; et, dans ce cas, il délibère après avoir 
entendu l'avis des conservateurs dont le département est intéressé dans la 
proposition. 
Article 18 
Le conservatoire, sur la proposition des conservateurs dans le département desquels 
les prêts sont autorisés, et d'après tous les renseignements qu'il peut recueillir, 
arrête, après délibération, la liste des personnes en faveur desquelles ces prêts 
auront lieu. Nul nom ne peut être ajouté à cette liste sans avoir été proposé et 
adopté en séance du conservatoire. 
Dans le cas où quelque plainte serait faite sur le refus ou l'omission d'un nom 
présentant toutes les garanties exigées par le règlement, il y sera statué par notre 
ministre de l'instruction publique, après communication de la plainte au 
conservatoire. 
Le conservatoire délibérera également sur toute demande à l'effet d'obtenir le prêt 
d'un manuscrit ; et, dans ce cas, sa délibération ne sera définitive qu'après 
approbation de notre ministre de l'instruction publique. 
Article 19 
Le conservatoire statue, s'il y a lieu, sur la révocation des surnuméraires, d'après la 
demande des conservateurs du département dont ils font partie ou la proposition du 
directeur. 
Article 20 
Le conservatoire délibère sur les demandes ou propositions de révocation qui 
seraient faites relativement à des employés de la Bibliothèque. Il recueille leurs 
moyens de défense, présentés soit verbalement, soit par écrit, et propose, s'il y a 
lieu, l'exclusion des fonctionnaires inculpés. 
Article 21 
Le conservatoire, d'après la demande d'un de ses membres, ou la proposition du 
directeur, délibère sur toute modification ou disposition nouvelle dont paraîtrait 
susceptible le règlement intérieur de la Bibliothèque. 

 
Titre III : Attributions et responsabilité du directeur, 
président du conservatoire 
Article 22 
Le directeur président du conservatoire convoque la réunion des conservateurs 
quand il le juge convenable, indépendamment des séances ordinaires fixées par le 
règlement. 
En cas de partage, sa voix est prépondérante. 



Il signe les procès-verbaux du conservatoire conjointement avec le secrétaire, et 
adresse à notre ministre de l'instruction publique une copie certifiée du procès-
verbal de chaque séance. 
Article 23 
Il correspond seul avec notre ministre ; il lui transmet, au nom du conservatoire, 
pour être soumises à son approbation toutes les délibérations relatives à l'affectation 
des fonds, aux acquisitions et échanges, aux prêts de manuscrits, et toute 
proposition du conservatoire pour la nomination, promotion ou révocation des 
employés. 
Il correspond en son nom avec notredit ministre pour tout ce qui concerne les 
besoins généraux de l'établissement, l'état des bâtiments et du matériel, la 
répartition des logements par droit d'ancienneté entre les conservateurs, et, s'il y a 
lieu, entre les conservateurs adjoints. 
Article 24 
Il a la police générale de l'établissement ; il doit, sur l'initiative d'un conservateur, 
ou immédiatement, prendre toutes les mesures d'ordre et provoquer tous les travaux 
d'entretien et de précaution nécessaires à la sûreté des divers dépôts que renferme la 
Bibliothèque. 
Article 25 
Il a la surveillance de l'état des bâtiments, et fait, à cet égard, à notre ministre de 
l'instruction publique, pour être transmises à notre ministre des travaux publics, 
toutes propositions relatives aux changements ou appropriations qui seraient 
nécessaires, sauf à prendre l'avis préalable du conservatoire, si ces changements 
concernent le local occupé par un département. 
Article 26 
Toutes les dépenses sont soumises au visa du directeur. 
Il a exclusivement l'administration des fonds qui ne sont pas affectés par la loi de 
finances à l'accroissement et à l'entretien des collections, ou qui ne font pas partie 
des annuités ci-dessus mentionnées. 
Tous les trois mois il rend compte de l'emploi desdits fonds à notre ministre de 
l'instruction publique. 
Article 27 
Il est tenu, sous sa responsabilité, de veiller à ce que les travaux prescrits par les 
conservateurs, dans chaque département, s'exécutent avec régularité ; il en donne 
l'état à notre ministre, dans un rapport trimestriel. 
Article 28 
Il est spécialement chargé d'assurer l'ordre et l'activité du service public, et de 
veiller à ce que la Bibliothèque soit toujours ouverte de dix heures du matin à trois 
heures de l'après-midi, hormis les dimanches et autres jours fériés. 
Dans les deux époques de l'année où le service public est suspendu, pendant la 
quinzaine de Pâques et depuis le 1er septembre jusqu'au 1er octobre, il doit assurer 
l'exécution des travaux intérieurs de la Bibliothèque. 
Il prescrit et provoque, à ces deux époques particulièrement, la rentrée des objets 
prêtés par la Bibliothèque, et transmet à notre ministre un tableau du résultat, en 



indiquant les motifs de retard, les pertes éprouvées, la valeur de ces pertes, et les 
cas de responsabilité qu'il y a lieu d'appliquer. 
Article 29 
Il nomme tous les gens de service, soit immédiatement, pour ce qui concerne le 
service général, soit sur la proposition des conservateurs d'un département, pour ce 
qui concerne le service particulier de ce département. 
Il peut toujours les révoquer, quand il le juge convenable au bon ordre de 
l'établissement. 
Article 30 
Dans le cas de la translation de la Bibliothèque, il aura la surveillance générale et la 
responsabilité directe des mesures intérieures à prendre pour la conservation de 
toutes les parties du dépôt. 
Article 31 
Toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance 
sont et demeurent rapportées. 
Article 32 
Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé 
de l'exécution de la présente ordonnance. 
 
 

LOUIS PHILIPPE 
Par le Roi : le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, 
Villemain. 
 

 
 
 


