
ÉDITIONS PIERRE DE TAILLAC
L'HISTOIRE MILITAIRE AUTRE~fENT
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BÉNÉFICIANT des savoirs et des savoir-faire
des ingénieurs du Roi, les élèves de Mézières

sont les illustres prédécesseurs de ceux de Metz
et de Fontainebleau, de Versailles, di\vignon et
UAngers. Tantôt rattachée à l'École de l'artillerie et
tantôt indépendante, l'École du génie a dû, à chaque
transformation et à chaque épisode de notre histoire
nationale, réadapter son enseignement 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 sëtant 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.

Un tableau complet de l'École du génie:
contenu de la formation, portraits, faits d'armes,
récits d'expérience ...

6 parties couvrant 300 ans d'histoire.

Des chapitres introductifs rédigés par un expert.

200 illustrations rares.
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•Offre de souscription jusqu'au 30 septembre 2018

o Je commande -- exemplaires à 30 € pour €.

NOM/PRÉNOM: _ _ .._ _ _.__ _. ..__. .._._ .._. .._._. __ ._. .__ . .. .__ . _

ADRESSE ; ._._.._.._ _ _ __.._ _ _ _ _ .•............._-.-.._ __..............................•._ _ _ _ _ _ _.....•..............•._. .

CODE POSTAL : _ _ _ _ _.._ _.... VILLE: _. _._ _._ .._•..• .. ._ __ _ _ .. _

TÉL.: _. ._ _ _.._ _ ___ EMAIL: _ __ .._ ._.__..__. .._. •...__ _ .._.._. _

• Livraison offerte pour la France métropolitaine; pour les DOM TOM et Iétranger, nous contacter.

Chèque à envoyer avant le 30 septembre 2018 à l'ordre de l]\ssodation des amis du génie, à l'adresse suivante;
Association des amis du génie /106 rue Eblé 149000 Angers

0241248203


