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« Les savoirs de l’ingénieur militaire et l’édition de
manuels, cours et cahiers d’exercices (1751-1914) ;
Actes de la 5e journée d’étude du musée des Plansreliefs » - Emilie d’Orgeix et Isabelle Warmoes (dir.)

« Les savoirs de
l’ingénieur militaire
et l’édition de
manuels, cours et
cahiers d’exercices
(1751-1914) ; Actes
de la 5e journée
d’étude du musée
des Plans-reliefs » Emilie d’Orgeix et
Isabelle Warmoes
(dir.)
Présentation
d’OpenEdition
books
• Informations
institutionnelles et
juridiques
• Documentation en
ligne : périodiques,
articles de
périodiques
• Les nouveautés à
la documentation :
périodiques,
ouvrages, cartes et
plans

D’ORGEIX Emilie,
WARMOES Isabelle (dir.)
– « Les savoirs de
l’ingénieur militaire et
l’édition de manuels,
cours et cahiers
d’exercices (1751-1914) ;
Actes de la 5e journée
d’étude du musée des
Plans-reliefs » - Paris :
Ministère de la culture et
de la communication,
Direction des patrimoines,
Musée des Plans-reliefs,
2013. – 138 p.
ISBN 9 782365360234
Résumé extrait du livre :

constitué, à partir du
milieu du XVIIIe siècle, un
terrain d’expérimentation
foisonnant dans les écoles
militaires françaises.
Adossé aux travaux en
cours de bibliographie du
livre d’architecture
français (INHA) et
d’inventaire des
collections de modèles
théoriques (musée des
Plans-reliefs), ce volume
explore la façon dont ce
pléthorique matériel
pédagogique, moyen
d’expression institutionnel,
espace
d’homogénéisation
des savoirs et vecteur
d’expérimentations, a
constitué un facteur
essentiel pour l’affirmation
d’une identité corporative
et d’une culture
architecturale et
scientifique militaires
nationales.
Sommaire :
1- LES SAVOIRS DE
L’INGÉNIEUR EN FRANCE :
LES SUPPORTS DE COURS

Contacts :

Christine Belmonte
01 53 38 50 60
Pascal Fort
01 53 38 50 59

L’invention de nouveaux
supports d’enseignement
militaire – cahiers
d’exercices, cours
manuscrits et
lithographiés, feuilles
de modèles à copier,
manuels pratiques,
maquettes, etc.– a

- Philippe de La Hire et
son traité de mécanique
en tant que support
de cours à l’Académie
royale d’architecture par
Hélène RousteauChambon (Université de
Nantes)

- L’évolution de
l’enseignement de la
fortification et de
l’architecture
à l’Ecole polytechnique
(1794-1914) à travers les
cours et archives
conservés à la
Bibliothèque par Olivier
Azzola (Archives,
Bibliothèque de l'École
polytechnique)
- La production de
modèles de fortification à
l’usage des écoles
militaires par Isabelle
Warmoes (Musée des
Plans-reliefs, Paris)
2- L’ÉDITION MILITAIRE ET
SES CERCLES DE DIFFUSION

- Louis Marie Lucien
Bellavène et la commande
de manuels militaires
à l’usage de
l’enseignement de la
fortification dans les
écoles militaires par
Philippe Bragard
(Université de Louvain-LaNeuve, Belgique).
- Du cahier d’exercice
manuscrit à la publication
savante : les supports
d’enseignement des
écoles militaires (17511840) par Emilie d’Orgeix
(Université Bordeaux 3)
(1840-1914)
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Suite du sommaire :
- Des formations par
correspondance : les
Mémorial des Officiers du
Génie et les Annales
maritimes et coloniales sous
la Restauration » par André
Guillerme (CDHTE-CNAM,
Paris)
- Les bibliothèques militaires
françaises : lieux de diffusion
des savoirs, lieux de culture
(1840-1914) par Agnès
Boishult
(conservateur des
bibliothèques, Paris)
3 - L’EXPORTATION DES
MANUELS FRANÇAIS

- « Dell'Architettura Militare
per le Regie Scuole di
Artiglieria, e
Fortificazione » (1756-1775) et
l’Enseignement de la
topographie
dans les Ecoles d’artillerie et de
fortification de Turin par
Caterina Franchini
(Politecnico de Turin, Italie)
- "Universitas bellica”. Les
Académies de
Mathématiques de la
couronne espagnole au
XVIIIe siècle ou Non nisi
grandia canto par Juan Miguel
Muñoz Corbalán (Universitat
de Barcelona, Espagne)
- L’influence française et la
genèse de l’enseignement du
génie militaire à l’Ecole de
West Point par Victoria
Sanger (Columbia University,
New-York, USA)

OpenEdition books
http://books.openedition.or
g/
Présentation extraite du
site :
OpenEdition Books, la
quatrième plateforme
d’OpenEdition après
Revues.org, Calenda et
Hypothèses, diffuse les
ouvrages de référence
d’éditeurs de sciences
humaines et sociales.
Elle a pour ambition de
construire une bibliothèque
internationale pour les
humanités numériques et
ce, en encourageant les
éditeurs à développer le
libre accès sur le long
terme.
La plateforme valorise le
traitement de toutes les
aires culturelles, de toutes
les périodes, et des
grandes langues
scientifiques. L’ambition
d’OpenEdition Books est
résumée en une formule :
“Comprendre le monde
dans toutes les langues”.
Elle sera enrichie chaque
année de 2 000 livres
supplémentaires.
Une plateforme issue d’un
système d’encodage :
OpenEdition Books est le
résultat d’un programme
de numérisation et
d’encodage de fonds
éditoriaux (1 000 livres),
lancé en 2011 et financé
par le ministère de la
Recherche et de
l’Enseignement supérieur.
À l’automne 2012 et grâce

à un financement d’État
(Équipement
d’excellence), un second
programme plus large,
intitulé “15 000 livres”,
prend la suite, avec la
publication d’un premier
appel à proposition à
destination des éditeurs.
De nombreux éditeurs
ont déjà répondu à cet
appel et leurs ouvrages
paraîtront courant 2013 :
Institut de recherche pour
le développement,
Éditions de l’École
normale supérieure,
Société des océanistes,
Presses de l’université de
Perpignan, Centre
français d’archéologie et
de sciences sociales de
Sanaa...
Un consortium
d’éditeurs :
OpenEdition Books
rassemble un consortium
de trente éditeurs
principalement composé
de presses universitaires
françaises. Il accueille
également quelques
éditeurs privés, et des
éditeurs non français. Ils
participent, avec l’équipe
d’OpenEdition, à une
réflexion commune sur
les services offerts par la
plateforme. Le
consortium à vocation à
être élargi à tous les
éditeurs qui rejoindront
OpenEdition Books.
L’accès aux ouvrages :
Les ouvrages sont
accessibles par un
catalogue commun à tous
les éditeurs, qui permet

d’effectuer une recherche
par
-

disciplines,
thèmes,
éditeurs,
auteurs,
Langue,
année de
parution.

Ainsi par thèmes, vous
trouvez dans « Sociétés »
577 références dont :
- 47 en « Etudes
urbaines »,
- 118 en « Géographie »
(12 en « géographie
urbaine »),
- 176 en «Sociologie »
(38 en « sociologie
urbaine »),
- 98 en « Ethnologie,
anthropologie »,
- 204 en « Histoire » (33
en « histoire urbaine »).
Les recherches via le
moteur peuvent porter
soit sur les livres soit,
plus finement, sur les
chapitres de livres. Toute
recherche peut ensuite
être restreinte en
spécifiant les catégories,
les disciplines, les
éditeurs ou auteurs
souhaités.
Les ouvrages sont
consultables sur l’espace
propre à chaque éditeur.
Ils sont, pour plus de la
moitié du catalogue,
librement accessibles en
HTML, citables,
imprimables et
“encapsulables” sur des
sites externes.
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Informations institutionnelles et juridiques
Ministère de la culture et
de la communication
« Aurélie Filippetti,
ministre de la Culture et
de la Communication,
annonce le lancement de
la 21e édition des Albums
des jeunes architectes et
paysagistes »
(Communiqué du
17/07/2013)
« Aides à la réalisation de
films Architecture,
paysage, ville" »
(Actualités du 21/08/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués
Ministère de l’écologie,
du développement
durable et de l'énergie

Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de l’égalité
des territoires et du
logement
« Signature du pacte entre
l’État et le mouvement
HLM pour relancer la
construction et la
rénovation de logements
sociaux » (Dossier de
presse du 08/07/2013)
« Première ordonnance
pour lutter contre les
recours malveillants et
fluidifier le traitement des
litiges d’urbanisme »
(Communiqué du
17/07/2013)

« Nouveau Grand Paris :
améliorer les transports
du quotidien » (Actualité
du 19/07/2013 avec
dossier de presse)
« Loi de programmation
pour la ville et la cohésion
urbaine » (Communiqué
du 02/08/2013)
« Cécile Duflot et Frédéric
Cuvillier installent le
premier comité de pilotage
chargé de la mise en
œuvre opérationnelle du
Nouveau Grand Paris »
(Communiqué du
28/08/2013)
Retrouvez l’ensemble des
discours et communiqués

Ministère de
l'enseignement
supérieur et de la
recherche
"Le Parlement adopte le
projet de loi pour
l'enseignement supérieur
et la recherche" (Discours
du 10/07/2013)
Texte juridique
Dossier législatif Loi
n°2013-660 du 22 juillet
2013 relative à
l'enseignement supérieur
et à la recherche
Dossier législatif du
« projet de loi Logement et
urbanisme : accès au
logement et urbanisme
rénové »

Périodiques en ligne
Périodiques ou articles
en version intégrale :

TREVIEN Corentin –
« Habiter en HLM : quels
avantages, quelles
Architecture
différences ? » - INSEE
Analyses n°10, juillet 2013
BUSQUET Grégory –
« Henri Lefebvre à l’usage – 4 p.
des architectes » - In
Métropolitiques du
Patrimoine
10/07/2013
"De l'art de bâtir aux
champs à la ferme
moderne" - In Situ Revue
Habitat/Logement
des patrimoines, n°21,
2013
ALEXANDRE Hélène,
METTETAL Lucile –
Dont articles :
« Habitat participatif : un
nouvel élan ? » - Note
Jean-Philippe Garric - "De
rapide Habitat n°626,
l'art de bâtir aux champs à
juillet 2013 – 4 p.
la ferme moderne"

Jean-Philippe Garric « François Cointeraux
(1740-1830). L’avantgarde de Art de bâtir aux
champs »

PERREL Céline –
« 560000 ménages
franciliens vivent dans des
logements trop petits » INSEE Ile-de-France Faits
et chiffres n°305, juin
2013 – 3 p.

Guillemette Morel Journel
– « Le Mouvement
moderne aux champs. De
la Ferme radieuse au
Regional Planning »

Emilie d’Orgeix et Céline
Frémaux - « La petite
maison dans les abattis
ou l’art de rédiger aux bois
par Jean Antoine de
Brûletout, chevalier de
Préfontaine dans son
habitation de la France
équinoxiale (1754-1763) »

Valérie Nègre - « La ferme
comme laboratoire ou
l’architecture
expérimentale de Charles
Gilbert de Morel-Vindé
(1759-1842) »
Corinne Jaquand « Leberecht Migge et la
colonie agricole évolutive
« selon les principes
biologiques » »

Transport/Mobilité
INSEE
- « Enquêtes
Retrouvez
l'ensemble des
transports » - Economie et
discours et communiqués
statistique n°457-458,
juillet 2013
LAURENT Sophie « Cohérence
aménagement-transports :
le cas du Grand Londres »
- Note rapide mobilité
n°623, juin 2013
PREDALI Frédérique –
« Les défis des transports
urbains en Europe par
temps de crise » - Note
rapide mobilité n°624, juin
2013 – 4 p.
Urbanisme
PFIRSCH Thomas « Mondialisation et
ségrégation urbaine : une
exception italienne ? » - In
Métropolitiques du
05/07/2013
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Les nouveautés au centre
Vous trouverez sur le blog
de l’UMR AUSser à la
rubrique « Publications »
des présentations de
nouveaux livres avec des
liens vers le site éditeur.

Ouvrages
Vous trouverez ci-dessous
les références
bibliographiques des livres
arrivés au centre de
recherche documentaire.
Ces ouvrages sont
disposés sur la table des
nouveautés.
Vous pouvez les consulter
sur place.
Seuls les membres
(chercheurs et doctorants)
de l’IPRAUS peuvent
emprunter les ouvrages.
Vous pouvez retrouver
l'intégralité du fonds
documentaire sur la base
de données accessible via
le site internet de l'école à
l'adresse suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutIPRAUS.htm
Les ouvrages sont classés
dans les rayonnages
selon un plan de
classement thématique et
géographique.
Vous trouverez ce plan de
classement en cliquant ici

Ces publications peuvent
être des ouvrages
scientifiques et directions
d’ouvrages des membres
de cette UMR et des
ouvrages relatifs à nos
thématiques de
recherche.
En cliquant sur ce lien cidessous, vous aurez ces
publications
http://umrausser.hypothes
es.org/category/publicatio
ns/livres

Vous pouvez retrouver la
liste des publications des
membres de l’IPRAUS
pour la période 20102012, sur le site de l’UMR
AUSser à l’adresse
suivante :
http://www.umrausser.cnr
s.fr/spip.php?rubrique213

Architecture

Cote : I1.1.2.BLA1
Urbanisme/Ville

ECOLES NATIONALES
SUPERIEURES
D’ARCHITECTURES
RHONE-ALPES « Espace, matières,
société : Architecture en
recherche.
Contributions au
séminaire doctoral
Espace, matières et
société des ENSA
Rhône-Alpes mars 2005
et mai 2012 aux Grands
Ateliers de l'Isle
d'Abeau » - Lyon : ENSA
Rhône-Alpes, 2013-220 p.

ACADEMIE LIBANAISE
DES BEAUX-ARTS
(ALBA) - « Atelier
Beyrouth : projet urbain,
Sarajevo-BeyrouthParis » - Beyrouth :
Université de Balamand,
2013 – 287 p.
Cote : B1.3.ACA1

Cote : A2.2.2.ENS1
Ile-de-France/Paris

Cette liste est classée par
ouvrages scientifiques et
directions d’ouvrages,
chapitres d’ouvrages,
articles dans des revues
nationales et
internationales,
communications à des
colloques.
La plupart de ces
publications sont
consultables au centre de
recherche documentaire
de l’IPRAUS.

éditions, 2012 – 225 p.

BLAISSE Lionel,
SCOFFIER Richard « Trois architectes, une
parcelle de Paris/Three
architects, a parisian
plot » - Ante Prima/AAM

Agence d’urbanisme et de
développement des
régions Nîmoise et
Alésienne/ENSA de
MONTPELLIER –
« Greffes urbaines en
costières : une
démarche
expérimentale » Montpellier : Editions de
l’Espérou, 2013 – 101 p.
Cote : I1.3.6.AGE1
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Sommaires en ligne des revues disponibles au centre et Articles de
périodiques (extraits des revues consultables au centre)
Je vous rappelle les périodiques auxquels nous sommes abonnés : A+, Annales (Histoire sciences sociales), Annales
de la recherche urbaine (Les), Archiscopie, Cahiers thématiques (Les), Criticat, Le débat, Espaces et sociétés, Future
anterior, Genèses, Histoire urbaine, Lieux communs, Moussons, OASE, Perspective, Revue d'histoire des chemins de
fer, Revue française de sociologie, Sciences humaines, Terrain, Traditional dwellings and settlements review,
Traitsurbains, Transports urbains, Urbanisme, Ville Rail et Transports.

Articles extraits des
revues consultables au
centre :
Transport/Mobilité
« Dossier : Grand
vitesse. Les lignes
sauvées » - In Ville, rail et
transports n°553 du
16/07/2013 – pp. 32-43
« Habiter et se déplacer
dans le Grand Paris » - In
Ville, rail et transports
n°553 du 16/07/2013 – pp.
48-51
Pour avoir accès aux
sommaires des revues,
cliquez sur le lien
Ces revues sont toutes
consultables au centre de
recherche documentaire :
Archiscopie Les livres
n°27, Eté 2013
FutureAnterior Vol.IX, n°2,
winter 2012
Traits urbains n° spécial
62, été 2013

HETSCH Théo – « Tours,
le tram qui reflète la
ville » - In Ville, rail et
transports n°553 du
16/07/2013 – pp. 27-31
Urbanisme/Ville
« Dossier : Espaces
publics partagés » Traits urbains n°spécial
62, été 2013
Dont interview de Franck
Houndégla – p. 48

Ville, rail et transports,
supplément au n°552 du
18/06/2013 (Pas de
sommaire en ligne)

Portail d’information
Biblioshs

Ville, rail et transports
n°553 du 16/07/2013
(Pas de sommaire en
ligne)

Biblioshs est un portail
d'information développé
par l'Institut de
l'Information Scientifique
et Technique (INIST) pour
le compte du département
Sciences humaines et
sociales du CNRS et qui
permet à la communauté

Ville, rail et transports
supplément au n°553 du
16/07/2013 (Pas de
sommaire en ligne)

http://biblioshs.inist.fr/

des chercheurs SHS des
laboratoires CNRS
d’accéder aux ressources
documentaires négociées
par le CNRS et mises
gratuitement à disposition
de ses laboratoires
(revues, ouvrages, bases
de données) dans le
domaine des sciences
humaines et sociales.
Vous avez accès aux
collections de périodiques,
avec une antériorité de
plusieurs années, en
version intégrale (avec
votre code Biblioshs), tels
que :
1- dans la rubrique
« architecture et
aménagement de
l'espace » : (68 revues)
Cities (Depuis le n°1 de
1983)
Cybergéo (Depuis 1996)
Future Anterior (Depuis
Vol.5, n°1 de 2008)
Histoire urbaine (Depuis le
n°1 de 2000)
Urban History Review
(Depuis le Vol.37 de 2008)
2 – dans la rubrique « art
et histoire de l'art » (265
revues, 13 bases de
données, 1 ouvrage)
Architectural History
(Depuis le Vol.1 de 1958 à
Vol. 51 de 2008)
Archives of Asian Art
(Depuis le Vol. 58 de
2008)

Multitudes (Depuis n°1 de
2000)
3 – dans la rubrique
« géographie » : (186
revues, 7 bases de
données, 3 ouvrages)
Annales de géographie
(Depuis le n°641 de 2005)
Espace géographique (L')
(Depuis le Tome 30 n°1 de
2001)
Flux (Cahiers scientifiques
internationaux réseaux et
territoires) (Depuis le n°43
de 2001)
Géocarrefour (Depuis le
Vol. 78, n°1 de 2003)
Habitat international
(Depuis le Vol.1 Issue 1 de
1976)
4 – dans la rubrique
« sociologie » (1160
revues, 23 bases de
données, 5 ouvrages)
Annales, histoires,
sciences sociales
(Depuis le n°4 de 2002)
Espaces et sociétés
(Depuis le n°73 de 1994)
Ethnologie française
(Depuis le n°1 de 2001)
Revue française de
sociologie (Depuis le
Vol.44 n°1 de 2003)
Terrain
(Depuis le n°7 de 1986)
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Cartes et plans

Ecole nationale supérieure
d’architecture de ParisBelleville
IPRAUS (Institut Parisien de
Recherche Architecture
Urbanistique Société)
Centre de recherche
documentaire
Roger-Henri Guerrand
60, boulevard de la Villette
75019 Paris
Téléphone :
01 53 38 50 59/50 60
Télécopie :
01 53 38 50 50
Courriel :

belmonte.ensapb@gmail.co
m
fort.ensapb@gmail.com

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
http://www.umrausser.cnrs.fr/spi
p.php?rubrique5

Cartothèque

Site internet

Vous pouvez interroger la
base de données
cartographiques sur le site
internet de l'Ecole
nationale supérieure
d'architecture de ParisBelleville à l'adresse
suivante :
http://194.199.207.180:80
80/aboutCartotheque.htm

CartoMundi :
Valorisation en ligne du
patrimoine cartographique
http://www.cartomundi.fr/si
te/

Présentation extraite du
site : CartoMundi est
dédié à la valorisation en
ligne du patrimoine
cartographique. Ce
patrimoine est mal
A ce jour, sur cette base
de données, vous pouvez référencé sur la toile ; face
au développement des
consulter 1446 notices
campagnes de
bibliographiques dont
numérisation, l’absence
200 avec le document
d’outil spécifique de
numérique.
gestion de la
Ces notices
documentation
bibliographiques
cartographique est
concernent les cartes et
devenue déterminante.
plans des villes d'Ile-deCartoMundi propose de
France et France, du
combler ce vide par
Cambodge, Indonésie,
catalogue collectif
Laos, Malaisie,
international publié sous
Philippines, Thaïlande et
forme d’un site web.
Vietnam.
D’abord conçu pour
répondre aux besoins des
Je précise que ce travail
d'indexation est en cours. bibliothèques, des
chercheurs et des
étudiants, CartoMundi
intéresse d’autres
Si vous avez besoin de
renseignements relatifs à secteurs aussi divers que
l’édition, l’exploitation des
la cartothèque, vous
ressources naturelles ou
pouvez contacter Mme
le tourisme.
Véronique Hattet :
Partage et mutualisation
Téléphone : 01 53 38 50
des savoirs
00 et demander le poste
CartoMundi est fondé sur
60 50 ou par courriel :
une mutualisation des
cartotheque.ipraus@gmail savoirs qui donne lieu à
.com
d’importantes économies.
Ce partage est aussi celui
Si vous désirez consulter d’un géoréférencement
ces fonds, il est conseillé homogène et d’un état de
la production
de prendre rendez-vous
cartographique élaboré en
auprès de Mme Hattet
amont.
(voir coordonnées cidessus).
CartoMundi ne se
substitue pas aux
catalogues existants, il les
complète en offrant la
possibilité de gérer les

documents à partir de la
localisation des espaces
qu’ils représentent. Tous
les établissements qui
conservent, qui vendent
ou qui produisent des
cartes, quel que soit leur
statut et leur taille, sont
invités à participer à
CartoMundi et à bénéficier
de ses services. En
fonction de l’importance
de leur collection, des
moyens et des savoir-faire
qu’ils peuvent mobiliser,
plusieurs niveaux de
participation sont
envisageables.
Promouvoir les usages de
la cartographie
En favorisant l’échange et
le partage des savoirs à
l’échelle internationale, en
matière de documentation
cartographique,
CartoMundi apporte une
fluidité nouvelle entre les
utilisateurs de cartes et
les établissements qui les
conservent. La
visualisation du périmètre
de chaque carte permet
d’en renouveler les
usages et de développer
de nouvelles
problématiques dans des
disciplines aussi diverses
que les sciences de la
terre, l’archéologie, la
géographie, l’économie,
l’histoire des sciences /
économique et sociale,
etc.

Vous pouvez recherche
par :
Localisation géographique
Portail des cartothèques
Cartographie des pays
méditerranéens

