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1- LES PRÉCURSEURS 16
Avant la création de Mézières, l'officier du Génie est par la
force des choses un autodidacte. Ses sources sont à la fois les
grands théoriciens des fortifications et de la poliorcétique ainsi
que l'expérience du terrain. Pendant les XVIIe et XVIIIe siècles,
une période où la faible mobilité de l'artillerie donne aux places
fortes un rôle stratégique considérable, ces hommes consolident
patiemment la spécialité au sein de l'armée du Roi.

"II - L'EcOLE DES LUMIÈRES 40
Mézières formera environ 600 officiers. Honnêtes hommes
et hommes de guerre, ces ingénieurs sont le fruit du siècle de
l'Encyclopédie et s'illustrent aussi par leurs compétences tech-
niques et scientifiques. Mais dans le même temps, la guerre en-
démique à la fin du XVIIIe siècle abrège souvent cette formation
dont la portée dépasse parfois les intérêts de l'Armée. L'École
aura d'ailleurs formé des hommes qui s'illustrent en dehors du
cadre national comme pour la création du génie américain.

III - ApPRENDRE OU RÉAPPRENDRE
LE MOUVEMENT 66
Les progrès de l'artillerie et le talent militaire de Napoléon ré-
introduisent la primauté du mouvement dans les campagnes mi-
litaires. Les sapeurs, formés à Polytechnique et à Metz, doivent
réinventer leur doctrine à l'aune de cette évolution. Le train du
Génie procède par exemple de cette adaptation.



------------------------------- ._--------

IV - LE RENOUVELLEMENT
TECHNOLOGIQUE 98
Si la mise en œuvre des dernières inventions militaires est sou-
vent liée au Génie depuis la fin du XI Xe , l'entrée dans le xx"
siècle, à l'image de l'évolution mondiale, marque une période
de grand développement et de multiplication des technologies :
voie ferrée, transmission, aérostation, aéronautique, ... Face
à cette diversité, la formation doit se densifier et participer à
l'émergence de nouveaux métiers. Fontainebleau puis Versailles
assurent ainsi la transmission de ces multiples connaissances.

~

V - L'ECOLE FACE AUX
ENJEUX CONTEMPORAINS 140
Prenant appui sur les enseignements récents, les écoles de l'après
Seconde Guerre mondiale (Versailles et Angers) doivent faire
face à la transformation des conflits, dans un contexte de déco-
lonisation (Indochine, Corée, Algérie), de Guerre froide puis de
post-Guerre froide.

~

VI - L'ECOLE DU GÉNIE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN 166
Un instantané sur les procédures de formation à Angers avec
l'accent mis sur une nécessaire réadaptation d'emploi du per-
sonnel dans les conflits asymétriques et dans la guerre contre le
terrorisme.



BÉNÉFICIANT des savoirs et des savoir-faire des
ingénieurs du Roi, le~ élèves de Mézières

sont les illustres prédécesseurs de ceux de Metz
et de Fontainebleau, de Versailles, d'Avignon et
d'Angers. Tantôt rattachée à l'École de l'artille-
rie et tantôt indépendante, l'École du génie a dû,
à chaque transformation et à chaque épisode de
notre histoire nationale, réadapter son enseigne-
ment à ses nouvelles conditions de vie. Mais le
but est resté le même : former des ingénieurs et
des soldats de 1748 à 1940, quelques-uns s'étant
spécialisés pour devenir de véritables savants,
puis des combattants et des techniciens, avec une
formation duale après 1945.

Cet ouvrage rendra compte en six chapitres
des choix effectués et des voies utilisées pour
établir une cohérence entre la chose enseignée
et les besoins du terrain. Confrontés à l'épreuve
des faits ou du feu, les sapeurs révèleront leurs
savoirs et leurs savoir-faire.


