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H I S T O I R E

UN TOPOGRAPHE FRANÇAIS : 
CHARLES MOŸSE GOULIER 
(RICHELIEU 1818-PARIS 1891)

Jacques BOROWCZYK*

RÉSUMÉ :
Charles Moÿse Goulier est né à Richelieu (Indre-et-Loire) le 31 janvier 1818 ; élève 
de Polytechnique en 1836, il devient officier du service géographique des armées puis 
professeur de géodésie et de topographie à l’École d’application de l’artillerie et du 
génie à Metz et, après 1871, à Fontainebleau. On lui doit Études théoriques et pratiques 
sur les levers topométriques…, publiés en 1892, ainsi que de nombreux instruments 
parmi lesquels l’équerre à prismes, des tachéomètres, un télémètre, le niveau à colli-
mateur et la règle à éclimètre. Le colonel Goulier, directeur du dépôt central des 
instruments topographiques de précision, est décédé le 14 mars 1891.

ABSTRACT:
Charles Moÿse Goulier was born in Richelieu (Indre-et-Loire) in January, 1818. Student 
at the Ecole Polytechnique in 1836, he became an officer in the Army Geographic 
Service and then Professor of Geodetics and Topography at the Post-graduate School 
of Artillery and Engineering in Metz, and later in Fontainebleau. We are indebted to 
Colonel Goulier (who died in 1894) for many topographical precision instruments and 
a practical manual on topometric studies.

ENFANCE ET ÉTUDES

Charles Moÿse Goulier est né le 31 janvier 1818 à Richelieu (Indre-et-
Loire) dans une famille de cordonniers. Il est le fils de Jean Sylvain Aimé 
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Goulier, marchand cordonnier, et de Marie-Louise Logeais, couturière, habi-
tant Grand’Rue à Richelieu. J’ai vérifié aux Archives départementales la 
graphie des prénoms de l’enfant, futur Colonel, telle que l’officier d’état-civil, 
le maire de Richelieu semble-t-il, l’a inscrite avec application, sur le registre 
des naissances de la commune à la date du 1er février 1818 : Charles Moÿse 
Goulier. Ses parents sont : Jean Silvain Aimé Goulier, marchand cordonnier, 
25 ans, habitant Grande-Rue et Aimée Marie-Louise Logeais, 28 ans ; son 
grand-père paternel et un parent sont témoins et ont signé avec le père le 
registre des naissances d’où trois fois ce patronyme Goulier. Avec une telle 
ascendance, Jean-Louis Goulier, cordonnier, 51 ans, grand-père, et Auguste 
Goulier, 48 ans, marchand, son père, Charles Moÿse Goulier aurait donc dû 
devenir cordonnier mais ses parents, d’humbles artisans, reconnurent très 
tôt son intelligence aiguë et ce, dès le début de sa scolarité, et firent les 
sacrifices nécessaires pour fournir à leur fils une éducation de très haute 
qualité. L’École polytechnique puis l’armée allaient priver la cordonnerie, 
pratiquée par son père et son grand-père, de ses talents et en décider tout 
autrement. Toutefois Charles Moÿse Goulier demeurera célibataire n’ayant – 
disait-il – jamais eu le temps de se marier.

LE MILITAIRE

Il entre à l’École polytechnique en 1836, puis à l’École d’application 
de Metz en 1838 d’où, deux ans plus tard, il sort premier de sa promotion. 
Affecté dans cette ville comme lieutenant dans le 3e régiment du Génie, il est 
rapidement détaché aux travaux de fortifications à Paris. Le 14 mai 1843, il 
devient le plus jeune capitaine de l’armée française et il est nommé l’année 
suivante professeur de géodésie et de topographie à l’École d’application où 
il avait été élève. Il entame une longue carrière d’enseignant et de chercheur 
tout en étant promu chef de bataillon en 1862 et lieutenant-colonel en 1870.

MEMBRE DE L’ACADÉMIE DE METZ

En 1863, il devient membre de l’Académie impériale de Metz, dont il 
assurera ensuite la présidence. Jeanne Demarolle ne parle pas de la présidence 
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de Charles Moÿse Goulier. La présidence de l’Académie de Metz est souvent 
revenue à des polytechniciens, tels le mathématicien J.-V. Poncelet en 1823-
1824 ou C.-L. Bergery, à quatre reprises (1821, 1825, 1831 et 1833). Le 
dimanche 17 mai 1868, lors de la séance publique de l’Académie impériale 
de Metz, Goulier donne un « coup d’œil sur la topographie et sur les formes 
du terrain ». Les instruments de nivellement sont présentés lors de l’Exposition 
Universelle de 1861, dédiée à l’Agriculture, l’Horticulture, l’Industrie et les 
Beaux-Arts avec 554 exposants rassemblés sur l’Esplanade.

LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE

Prisonnier dans Metz pendant la guerre contre la Prusse, il s’évade et 
rejoint l’armée Faidherbe après avoir eu l’obligation de remettre aux Prussiens 
le matériel de l’École.

LA RÉPUBLIQUE

En 1871, il est successivement chef d’état-major du Génie à l’armée du 
Nord, à l’armée de Cherbourg et à Besançon, et il reprend en novembre son 
professorat de topographie à l’École d’application de l’Artillerie et du Génie 
reconstituée à Fontainebleau. En 1875, il assure la direction du Génie de 
Marseille (il est alors nommé colonel), et l’année suivante, il est affecté au 
dépôt des fortifications à Paris. Admis à la retraite en 1878, il est nommé en 
1879 conservateur du Dépôt central des instruments de précision, poste civil 
créé pour lui.

LE TOPOGRAPHE

Sur le plan pratique, Goulier a perfectionné les appareils topographiques 
existants et il a créé de nouveaux instruments ; on citera en exemple :
- pour les levés à grande échelle : deux modèles d’équerres à prisme, une 

boussole nivelante dite du Génie, plusieurs types de tachéomètres, un niveau 
à collimateur, des mires parlantes ;
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- pour les levés à petite échelle : un petit déclinatoire, une règle à éclimètre, 
un alidade holométrique (auquel il travaillait dans ses derniers jours) ;

- pour les instruments de reconnaissance : différents types de boussoles, de 
baromètres, de clepsimètres, une longue-vue stadimétrique ;

- pour les instruments à usages multiples : un télémètre à prismes, une 
chambre claire à planchette inclinée ;

- l’alidade nivélatrice, les levers à prismes, le tachéomètre portatif, l’euthy-
mètre, la règle à colimateur du topographe.

Dans un pli cacheté adressé à l’Académie des sciences en juillet 1852 
et ouvert en 1865, il annonçait la découverte de l’astigmatisme de l’œil et 
comment y remédier. Il écrivit plusieurs notes sur la forme des aiguilles de 
boussoles pour l’Académie des sciences de Paris (2009, p. 86). Il faudrait 
aussi parler de la mise en œuvre de la méthode des moindres carrés pour 
améliorer ses mesures.

L’ENSEIGNANT

En termes d’enseignement, Goulier s’est préoccupé d’abord des 
méthodes de levers topographiques : voulant rendre service aux opérateurs, il 
a rédigé de nombreuses Instructions pratiques dans lesquelles il proposait 
« des  règles  simples, motivées,  sinon  justifiées,  par  quelques  principes  se 
rapportant aux points principaux des questions et laissant dans l’ombre les 
points secondaires ». Il préconisait des « procédés routiniers qui, convenable-
ment discutés et formulés, permettent d’obtenir, dans le moindre temps 
possible, sinon les résultats les plus parfaits, du moins des résultats d’une 
exactitude suffisante pour l’objet auquel on les destine ». Le degré de précision 
de chaque instrument devait être déterminé « afin d’en limiter  l’emploi à  la 
mesure des grandeurs qu’il peut donner avec une exactitude suffisante », et 
Goulier proposait de nouvelles méthodes pour minimiser les erreurs. Dans les 
dernières années de sa vie, il donne son ouvrage le plus important, Études 
théoriques et pratiques sur les levers topométriques et en particulier sur la 
tachéométrie, fondé sur ses cours mais édité en 1892, après sa mort, et qui ne 
représente qu’une partie de son enseignement. Il était titulaire de la Légion 



305

d’honneur (chevalier : 30 septembre 1857, officier : 6 mars 1867, comman-
deur : 5 juillet 1883).

LE DÉPÔT DES INSTRUMENTS DE PRÉCISION

On lit sur Internet un message un peu codé : « La 4° direction imagina 
un jour la création du Dépôt central des instruments de précision, et ce, pour 
caser une personnalité en faveur, le colonel Goulier. L’institution lui survécut, 
aussi  nuisible  après  sa mort.  Le Dépôt  tout  d’abord,  fit même  interdire  à 
quiconque de se procurer dans le commerce ou même de réparer aucun instru-
ment. RR monopolisa toutes ces opérations ainsi que la vérification des appa-
reils, à laquelle furent déclarés inaptes tous les autres officiers » en référence 
à la modestie proverbiale de Goulier.

« Ce chef, qui assumait ainsi le rôle de fournisseur, aurait cru déroger 
en fournissant à la demande. Aux commandes pressées, il répondait en prolon-
geant pendant six à huit mois et davantage la vérification préalable de chaque 
livraison. À l’expiration de ces délais, le travail en vue duquel les instruments 
avaient été réclamés était terminé, et le colis arrivait juste a temps pour être 
relégué au grenier.

Force fut dès lors aux services locaux, pour se tirer d’affaire, de conti-
nuer comme par  le passé, à  se procurer directement dans  le  commerce  les 
instruments nécessaires. Mais privés du droit de solder régulièrement cette 
dépense, ils furent contraints de s’en acquitter par des moyens réguliers. »

CONCLUSION

Outre divers articles dans les comptes rendus de l’Académie, Goulier 
a aussi publié dans le Mémorial de l’officier du Génie, le Bulletin de la Société 
française de physique, le Bulletin du Club alpin français, les Mémoires de 
l’Académie de Metz… Le club alpin français propose en 1888 puis en 1900, 
dans son Annuaire, volume 15, puis 26, des « excursions topographiques » 
avec emploi de la règle à éclimètre du Colonel. Sans parler de son mémoire 
sur le télémètre à prismes pour indiquer la distance au but pour le tir des 
bouches à feu (mathématiques utiles…). D’autres travaux pourraient, à l’instar 
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de ce qui se fait pour le topographe Cholesky, compléter nos connaissances 
sur ce topographe constructeur d’instruments de précision. Ses travaux lui 
valurent une réputation mondiale et, cependant, c’est à une modeste impasse 
de la ville de Richelieu que son nom a été donné. Quand vous regarderez la 
forme des aiguilles de boussoles, pensez à la belle moustache, un peu comme 
celle du général Boulanger, et au regard perçant du richelais Charles Moÿse 
Goulier. La cité du Cardinal pourrait l’honorer davantage, peut-être, que par 
une impasse (avec un timbre ou un ouvrage technique bien illustré) ; une partie 
de sa réputation mondiale rejaillirait ainsi sur la ville de Richelieu. Il nous 
reste trois ans pour le bicentenaire de sa naissance.
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