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Avant-propos 

Une etude sur Jes ingenieurs de Ia Renaissance est fatalement 
dominee, et quelque peu faussee, par Ia grande figure de Leonard 
de Vinci. Tant de travaux lui ont ete consacres, tant d'eloges 
lui ont ete decernes que ses predecesseurs, et meme ses contem· 
porains, ont sombre dans un ouhli dont il est fort malaise de les 
faire sortir. Quelques essais, tentes pour retahlir un juste equilihre, 
n'ont, semble-t-il, pas reussi. Cette persistante opinion commune 
nous a pousse, apres de longues et patientes recherches, a envi· 
sager un tableau d'ensemhle de ce grand mouvement d'idees 
qui s'etale a travers tout le xve siecle. Nous :finirons par mieux 
comprendre ceux que Leonard n'a peut-etre pas Ius, mais qu'il 
a certainement frequentes, ecoutes et regardes. 

Un premier palier de Ia recherche etait done essentiellement 
consacre aux predecesseurs de Leonard de Vinci. Travail ingrat, 
difficile et passionnant, car si nos auteurs sont, et demeureront 
sans doute encore longtemps fort mal connus, a moins de decou· 
vertes d'archives, leurs reuvres sont tout aussi imparfaitement 
repertoriees. II a done fallu debuter par un depouillement syste· 
matique des catalogues des grandes bihliotheques europeennes, 
dont les notices, a cet egard, sont depourvues de Ia precision 
souhaitable, voire meme entachees d'erreurs manifestes : identi· 
:fications absentee ou fausses sont en effet nomhreuses. 

Un tel travail supposait des comparaisons entre les manuscrits, 
beaucoup moins favorises par les publications que ceux de Leonard, 
comparaisons que leur dispersion rendait dans Ia plupart des 
cas impossihles. Seul l'emploi du microfilm pouvait permettre 
ces indispensables confrontations. Grace a des appuis divers, 
Centre national de Ia recherche scienti:fique, VIe section de !'Ecole 
pratique des hautes etudes, lnstitut de recherche et d'histoire 
des textes, Direction des archives de France, grace a des concours 
individuels qui ne nous furent point menages, une collection de 
microfilms a pu etre constituee et un catalogue, certes provisoire, 
a pu etre etahli, que le lecteur curieux trouvera en appendice . 5 
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a cet ouvrage. C'est seulement apres ce travail preliminaire que � 
l'etude veritable a pu etre envisagee. Si etendus qu'aient pu 
etre les depou.illements, il est probable que de nomhreux documents 
nous ont echappe. La publication des images dont nous avons 
cherche a egayer notre texte, rendra peut-etre possibles de nouvel
les et interessantes identifications. C'est ainsi seulement que 
pourra s'elaborer une histoire definitive de ee grand mouvement 
technique de la Renaissance. 

Si cette Renaissance technique s'eelairait ainsi progressivement 
a nos yeux, prenait corps, avec une singuliere vie, avec une 
ampleur eertaine, encore fallait-il lui donner des assises et des 
prolongements, en bref ne Ia point isoler de son contexte histo
rique. Ce double propos pouvait, de prime ahord, paraitre une 
gageure. 

On sait eomhien nos sources medievales sur Ia technique 
sont reduites : on le eonstatera ici meme encore. Assurement, 
nos auteurs, en bons humanistes, soueieux de paraitre cultives 
et savants, et volontiers meme eeux qui se disaient sans lettres, 
nous mettaient eux-memes sur Ia voie. II apparut vite que ni 
Vegece, ni Vitruve, ee dernier au moins pour Ia partie Ia plus 
proprement technique de son ceuvre, n'avaient pu fournir, en 
depit du regain d'interet qu'on leur porta a eette epoque, Ia 
base indispensable aux recherches de nos teehnieiens. L'hypothese, 
ear il ne saurait s'agir de faits ahsolument demontres, que nous 
presentons, n'a peut-etre p'our elle qu'une logique bien faible. 
II nous a paru neanmoins interessant de signaler Ia tradition 
des mecanieiens antiques et de leurs eneyclopedies techniques, 
dont Ia substance, plus ou moins perdue, se fraetionne en un 
certain nomhre des problemes simples qui passionnerent eeux 
qui, du xn1e au xve siecles, ewent Ia diffieile responsahilite 
du monde materiel. Les preoccupations guerrieres ne furent point 
absentes dans ee long eheminement de Ia pensee technique; 
peut-etre, eependant, ne furent-elles pas toujours majeures. 

Au xve siecle se font jour des tendances nouvelles, qui ne 
sont pas essentiellement d'ordre technique, mais qui vont ·singu
lierement favoriser un progres rapide et manifeste. L'importanee 
du probleme technique tend a donner alors aux technieiens 
une place et un rang de ehoix, en meme temps qu'ils eherchent 
eux-memes a dominer !'ensemble des aetivites auxquelles on 
les appelle. Ainsi commence a se de.ssiner notre ingenieur de Ia 
Renaissance, artiste et artisan, militaire, organisateur de fetes, 
avec toute sa coinplexite et tout son genie qui lui donnerent 
!'illusion d'une e:fficacite sans bornes. 

Ce stade supreme de !'evolution que nous avons essaye de 
deerire, a ete tres bref. Presque tout de suite, il a fallu retahlir 
une specialisation qui ne eessa, ensuite, de gagner du terrain. 
Mais ce court passage, que l'on pourrait appeler archimedien, 
et nou.s verrons qu'on en eut peut-etre le sentiment, permit 



d'engager definitivement Ia science sur Ia voie de Ia modernite. 
Ce fut sans doute l'une des plus interessantes consequences de 
l'humanisme que d'avoir provoque cette rencontre entre Ia 
science et Ia technique a Ia fin du xve siecle. Chez les princes 
eclaires, Ia mode etait tout a ·Ia fois aux realisations techniques 
et aux jeux de l'esprit. II n'en fallut pas plus pour inflechir une 
pensee scientifique, qui y inclinait deja depuis quelque temps, 
vers une experience plus concrete. 

Le dernier volet de ce travail n'etait pas le moins delicat. 
Point n'etait besoin d'hypotheses : les sources etaient Ia. Mais 
il fallait Iutter contre de tenaces prejuges, contre toute une histoire 

·deja admise, officielle, et que l'on supposait sans failles possibles. 
Les desaveux de paternite etaient faciles. II a fallu beaucoup 

-d'ignorance, et d'abusive imagination, pour faire de Leonard de 
Vinci, et malgre lui, un inventeur fecond. Mais sa curiosite et 
sa sagacite le pla�aient sur un autre plan, exigeaient d'autres 
explications. Et j'avoue ne pas avoir ete loin d'aboutir, presque 
sans m'en douter, a la meme vue que Duhem: faire de Leonard 
un homme de cabinet, pis encore, un rat de bibliotheque. 

L'inspiration de !'artiste est chose difficile a definir. L'emprunt 
a autrui ne se doit pas isoler de la fin cherchee. Leonard est artiste, 
mais il est aussi technicien et savant. Et l'erreur serait, en prenant 
un contre pied trop systematique de la these officielle, d'assimiler 
les carnets a une reuvre definitive. Nous ne sommes qu'au stade 
de l'emprunt, mele a !'imagination, moment fugitif, etape passa
gere de la pensee. Le probleme des sources de Leonard de Vinci 
n'a jamais ete ahorde, et ne le pouvait etre etani donne Ia position 
qu'on avait prise a son propos. Ce fut la l'une de nos taches les 
plus longues que de determiner, comme jadis, mais dans un autre 
domaine, Duhem avait pu le faire, la part de !'imagination et le 
role de l'emprunt. Bien des el6ments nous font encore defaut 
pour ahoutir a des resultats parfaitement satisfaisants. Esperons 
neanmoins que Ia recherche pourra etre poursuivie dans ce sens. 

Sans doute, cet emprunt, dans les carnets de Leonard, n'est-il 
deja plus pur. II s'est enrichi, dans le moment meme ou il etait 
fait, d'un esprit nouveau, d'espoirs inedits. C'est done le sens 
de la recherche de Leonard qu'il fallait determiner. lei encore, 
bien des hesitations pouvaient nous arreter. II serait difficile 
de nier que Leonard ait ete sensible a certaines formes et meme 
le dessin de machines a pu donner matiere a s'exercer a ce gout 
incontestable. Ce qui est frappant dans l'etude des tourbillons, 
dans la recherche sur les chutes d'eau, !'est sans doute aussi dans 
quelques croquis qui paraissent a premiere vue d'inspiration 
purement technique. 

Le lien entre le probleme technique et le probleme scientifique 
est tout aussi net. La mecanique de Leonard n'est pas une mecani
que revolutionnaire, mais il est clair qu'il a tente, au moine en 
certains domaines, de trouver des justifications concretes aux 
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theories qu'il voulait adopter, parfois meme de creer une expli-
cation generale de problemes particuliers. , 

Les travaux de technologie pure, de science appliquee comme 
nous dirions aujourd'hui, constituent peut-etre !'apport le plus 
rema:rquahle de Leonard de Vinci. Sans vouloir insister ici sur 
des questions que nous reprendrons, on ne peut pas ne pas citer 
les travaux d'hydraulique, qui mirent certainement en jeu l'utili· 
sation de modeles, tels que nous les pratiquons aujourd'hui 
dans nos laboratoires. Les dessins sur les positions du travailleur, 
qui font penser a des recherches toute�> modernes, sont de Ia 
meme veine. 

Inventeur? Leonard le fut peut-etre aussi. Mais il y a loin 
de !'imagination creatrice a la realisation pratique et c'est Ia 
ou nous mesurons combien peu Leonard fut homme d'action. 
L'invention, si invention il y a eu, est toute virtuelle, comme 
chez quelques uns de ces predecesseurs. Le dessin s'en ressent 
d'ailleurs, qui est beaucoup plus croquis qu'epure. On verra 
Ia difference qu'il y a a ce sujet entre Leonard et Francesco di 
Giorgio. Ce qui est plus interessant, c'est sans doute l'espoir 
d'un progres technique, l'espoir d'une domination plus complete 
de Ia nature. Le sentiment du developpement du machinisme, 
qui n'est pas propre a Leonard, c'est-a-dire de posseder les moyens 
d'action les plus puissants, d'user de moins de main-d'reuvre, 
est ce qu'il y a de meilleur a ce point de vue chez le grand florentin. 

II se pourrait qu'apres avoir ferme le livre, le lecteur se sentit 
un peu dec;u. Les ingenieurs ae la Renaissance, dont nous presen· 
tons ici irieme l'reuvre, ne sont . point createurs du veritable 
progres technique .. Ils ne :firent souvent que suivre un mouvement 
dont ils n'avaient pas ete les initiateurs, dont ils ne furent pas 
meme en bien de.s cas les propagateurs. Dans la realite, leur role 
apparait, en derniere analyse, comme tres faihle. Militaires, 
artistes, architectes, leur gout pour la technique, leur recherche 
de (( !'invention », se montrent a nous comme une sorte de passe
temps, parfois meme comme une sorte d'amusement ou de jeu 
d'esprit. 

Les recueils, lt>s carnets dont nous avons tente de faire l'etude 
sont sans doute plus une manifestation de curiosite que de veritable 
recherche technique. Ils comportent, pour qui voudrait en faire 
la source unique de notre connaissance en ce domaine, de graves 
lacunes, des omissions qui nous surprennent. Nous n'avons point 
voulu suppleer a ces lacunes, corriger ces omissions. Notre dessein 
n'etait point d'ecrire une histoire des techniques au temps de 
la Renaissance. 

Les auteurs qui sont ici en cause sont pour nous des temoins 
de certaines preoccupations et c'est dans cette mesure qu'ils 
no us interessaient. C' est moins la technique que l' on voudrait 
voir apparaitre qu'un certain esprit technique et c'�st en ce sens 
que nos ingenieurs nous ont paru representatifs. Et d'autant 



plus que leurs images sont tout ce que nous possedons en cette 
matiere. 

Encore notre dessein est-il bien ambitieux a l'echelle de nos 
connaissances. II ne s'agit ici que d'un essai dont nous savons 
toutes les insuflisances, dont nous mesurons toutes les imper
fections. Notre but etait surtout d'ouvrir la recherche. Puissions
nous avoir reussi. 

Nous ne voudrions pas non plus faire croire que tout est neuf 
dans cette etude, que notre propos est entierement inedit, que 
nous n'avons foule que des terres vierges. Un grand nombre 
de publications, dont une bonne part vient d'Allemagne, porte 
le teinoignage des efforts de nos predecesseurs. Des pionniers 
ont ouvert la voie, deblaye les approches du sujet. Des savants 
italiens ont, depuis quelques annees, repris ces iplestions et leur 
ont fait faire des pas decisifs. En bien des cas, il a suffi d'appro
fondir nos connaissances, de completer la documentation. II 
paraissait devenu souhaitable de faire le point de Ia situation. 

Si le lecteur curieux ne s'attache pas a une bibliographie 
plus ou moins rebarbative, il etait de notre devoir de faciliter 
la tache du chercheur scientifique, en meme temps que de payer 
nos dettes. C'est pourquoi nous avons pris le parti de rejeter 
a la fin de l'ouvrage tout cet apparat critique : nous l'avons reparti 
par chapitres et pa:r _sections, de fa�on a faciliter le travail de ceux 
qui desireraient s'y reporter. 
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Le poids de Ia tradition 

S'il est un domaine oil la continuite dans l'effort semble de regie, 
ou cette continuite se marque tout aussi bien dans la transmission 
d'un savoir que dans les inventions, que dans !'imagination qui 
n'a pour support qu'un long cheminement de la pensee, c'est 
bien la technique. On a perdu et retrouve certains themes scienti
fiques, on a oublie et recree certaines inspirations artistiques; 
l'outil, le procede de fabrication, a quelques exceptions pres, 
soot toujour.s demeures presents. II ne reste, d'une generation 
a l'autre, comme d'un homme a l'autre, que d'imperceptihles 
differences. Encore convient-il de preciser que si parfois le coup 
de main se cache, l'erreur au contraire s'avoue volontiers. C'est 
ainsi que le progres technique s'est fait d'une somme d'echecs 
que vinrent corriger quelques spectaculaires reussites. 

Affirmations de bon sens, peut-etre, mais qu'il est cependant 
fort difficile, parfoi.s meme impossible d'appuyer sur des temoi
gnages indiscutables. II n'y a pas de generation spontanee, il ne 
peut y en avoir. Mais le fil d'Ariane echappe: notre documentation 
est, sinon totalement muette, du moins terrihlement discrete. 
Les noms meme.s que nos ingenieurs de la Renaissance ont cites 
ne revelent aucune tradition justifiable. Ce sont, pour une bonne 
part, les signes d'une vanite humaniste ou peut-etre l'espoir 
de rattacher sa propre activite a une filiation honorable plutot 
que laisser croire a d'obscures geneses. Nul ne veut para1tre 
plus instruit qu'un homme qui a l'hypocrisie de se dire sans lettres. 

Les historiens se sont donnes beaucoup de mal pour suivre 
les idees scientifiques, pour deceler les lignes continues d'une 
evolutions artistique. Et ces memes bistoriens decouvriraient 

. brusquement une source unique et spontanee de !'inspiration 
technique? II aurait ete plus fecond de chercher, ici comme Ia, 
une lente accumulation des connai.ssances. Notre documentation, 
a cet egard, il faut bien le reconnaitre, n'est guere precise, ni 
suivie. Etait-ce cependant une raison pour nier !'existence de 
ce que no us ignorions? N e fallait-il pas , se saisir des moindres 
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indices pour remonter le cours des ages et retablir les indispensa
bles liaisons qu'une simple logique commandait? Essayons-le ici, 
sans nous dissimuler la fragilite des temoignages, sans nous cacher 
les imperfections certaines de !'hypothese. Peut-etre celle-ci 
nous conduira-t-elle a d'autres decouvertes. 

Au debut du xVIe siecle, le comte palatin Otto-Henri fit 
reproduire un manuscrit fort ancien, qui concernait l'art de la 
guerre. Ayant appris que les figures avaient ete accomodees 
au gout du jour, ce seigneur demanda qu'on en fit une autre 
copie qui fftt la reproduction exacte de !'original. Cette nouvelle 
copie fut inseree a la suite dans ce manuscrit qui comporte ainsi 
deux series de figures. Otto-Henri, comme tout prince allemand 
de cette epoque, etait homme de guerre; mais il avait les memes 
soucis que ses contemporains italiens et ne negligeait point 
ni les arts ni les plaisirs de I' esprit. Le desir qu'il avait de posseder 
dans une bihliotheque amoureusement assemhlee la copie d'un 
manuscrit ancien ressortait sans doute a ce double aspect de 
sa personnalite. 

Comment en avait-il eu connaissance? Le renseignement 
nous fait defaut : il eut peut-etre ete la clef de toute notre expli
cation. II pouvait y avoir eu decouverte fortuite d'un traite 
ancien. Vitruve n'avait-il pas ainsi reapparu brusquement au 
debut du xve siecle? Ceci expliquerait, dans une certaine mesure, 
le nombre important de manuscrits que nons avons de cette 
reuvre a Ia fin du xve et au debut du xv1e siecle. Mais le cas de 
Vitruve est aujourd'hui bien etudie et l'on a pu montrer qu'en 
fait il ne s'agissait que d'une fausse decouverte : Vitruve n'avait 
jamais quitte Ia memoire des hommes, il avait toujours ete preserve 
de l'ouhli. On pouvait suppo.ser qu'a une epoque oil les architectes 
commenc;aient a chercher de nouvelles inspirations, !'apparition 
d'un manuscrit inconnu ait pu etre consideree comme un excep
tionnel evenement. Sans doute ne serait-il pas plus inexact de 
supposer que ces traites militaires du haut moyen age aient, 
eux aussi, connu une tradition ininterrompue, et que l'on n"ait 
ete seduit, en definitive, que par la beaute d'un manuscrit demeure 
cache jusqu'alors. Vegece, dans le meme ordre d'idee, a connu, 
a travers tous le.s siecles, un succes qui semble ne s'etre jamais 
dementi. L'accroissement du nomhre des manuscrits, que nons 
con.statons, ne tient certainement qu'au fait d'une meilleure 
conservation des manuscrits recents. Dans l'inventaire qu'on 
fit de ces manuscrits en 1885, on en comptait 135 : un du VIle, 
un du Ixe, sept du xe, dix-neuf aux xue et xnie, cent aux x1ve 
et xve et deux au XVIIe siecle. 

L'reuvre que le prince allemand faisait ainsi reproduiJ:e etait 
une compilation, probahlement d'origine byzantine, qui venait, 
en droite ligne, par une tradition ininterrompue, des travaux 
des ecoles helMnistiques de mecaniciens et d'ingenieurs militaires. 
II parait done interessant d'en tenter ici une breve analyse. 



Les origines grecques 

Le grand Archimede, inventeur si fecond de machines de guerre 
et de mecanismes de toutes sortes, n'a jamais ecrit sur ces matieres. 
11 est possible neanmoins, il est probable que d'autres conserverent 
le souvenir de ces travaux et le transmirent a ceux qui, dans tout 
le bassin oriental de Ia Mediterranee, portaient quelque interet 
a ces problemes. 

De Ctesihios, le fondateur suppose de Ia celebre ecole d'Alexan
drie, nous ne possedons plus rien, sauf les quelques rares citations 
qui nous ont ete donnees par ses eleves ou ses admirateurs. On 
sait qu'il avait ecrit sur les pompes, sur les orgues hydrauliques, 
qu'il passait pour avoir inventes, sur les machines de guerre. 
Vitruve l'atteste. Il eut une grande reputation de mecanicien 
hahile, de realisateur adroit. On doit regretter que son eleve 
Heron, par un louable souci d'honnetete intellectuelle, se soit 
abstenu de piller l'reuvre de son maitre. 

Heron d'Alexand�ie eut les memes curiosites, connut le meme 
succes. II se dit eleve de Ctesihios et montra une indiscutable 
connaissance de l'reuvre d'Archimede. Les filiations sont ici 
indeniables. II etait d'humhle origine et debuta comme cordonnier : 
il ressemhlait a cela a son maitre qui etait fils d'un barbier d'Ascra. 
Nous n'avons a faire qu'a des hommes sans lettres. Heron vecut 
probablement au plus tot vers la fin du ne siecle avant notre 
ere. Son reuvre comprend tout a la fois une partie scientifique 
et une partie technique. 

Nous conna:issons de lui un traite theorique de mecanique, 
dont les extraits figurent chez Pappus. II comprenait aussi une 
partie appliquee : centre de gravite, theorie generale des cinq 
machines simples (coin, levier, v,is, moufle, treuil), puissance 
ct theorie des roues dentees. L'ouvrage appele Baroulkos traite 
du fameux probleme d'Archimede : mouvoir un poids donne 
avec une force donnee. II s'agirait en fait d'une machine fonction
nant avec des roues dentees et autres mecanismes de demulti
plication. Cette reuvre fut traduite en arabe, translation sur 
laquelle fut faite, dans la suite, une traduction latine. Les versions 
latines du traite sur les catapultes sont tardives. Pappus cite 
egalement un ouvrage sur les automates, sorte de recueil de jeux 
de physique, comportant des applications fort ingenieuses de 
la mecanique. Le traite des horloges, egalement signale par 
Pappus, par Proclus et jusqu'au xe siecle, est aujourd'hui perdu. 
Par contre les Pneumatiques de Heron sont assez celebres pour 
que nous n'ayons pas a insister sur elles. Ce traite concerne la 
physique des gaz et des liquides, avec des parties pratiques qui 
se rapportent aux roues hydrauliques. 

Heron est done bien le premier auteur en ces matieres dont 
l'reuvre soit, au moin.s partiellement, parvenue jusqu'a nous. 

LE POIDS DE LA TRADITION 
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Et deja cette oeuvre apparait comme l'achevement d'une recherche 
longue et continue dont Archytas et Archimede avaient sans 
doute ete lea plus illustres representants. On y rencontre un double 
courant, mecanique et militaire, dont nous observerons Ia cons
tance. Dans la partie mecanique, theorie et pratique sont egale
ment representees. Quelques siecle_s plus tard, A vicenne placera 
dans les dependances de la geometrie theorique un certain nombre 
de sciences qui paraissent le fonds meme des recherches de l'ecole 
d'Alexandrie : 

science de Ia mesure des surfaces (geodesie) 
science des appareils qui se meuvent (automates) 
science de la traction des corps lourds (baroulkos) 
science des poids et balances 
science des instruments de division (metrologie) 
science des lunettes et des miroirs 
science des conduites d'eau (pneumatiquesJ 
science des instruments merveilleux ( dont les orgues). 

Retenons bien les faces de cette curiosite : nous retrouverons, 
chez nos ingenieurs du xve siecle la meme problematique. 

Les preoccupations militaires etaient tout aussi anciennes .. 
Athenee citait parmi les auteurs dont il ne nous est reate que 
fort peu de choses, Pyrrhus de Macedoine, Dyades, Agesistrate 
et Aeneas. Si Ia fortification avait son importance, l'attaque 
et Ia defense des places exigeaient tout un appareillage de plus 
en plus complique pour lequel l'aide des mecaniciens devait 
etre fort utile. 

Philon de Byzance fut, a l'ecole d'Alexandrie, le dernier 
chainon de cette tradition militaire. II avait etudie a Rhodes 
avant de venir en Egypte ou il fut egalement disciple de Ctesibios. 
Comme Heron, il composa un vaste ensemble de traites concernant 
une infinite de problemes. Plusieurs parties de cette oeuvre impor
tante sont malheureusement perdues. Du traite des leviers, il 
ne reate aucune trace. Heron fait mention de son traite des auto
mates. Des manuscrits arabes nous ont transmis le livre des 
instruments merveilleux, par fragments. C'est par Ia voie arabe 
que nous avons egalement le traite sur lea orgues, comme le livre 
des pneumatiques. A tout cela s'ajoutait un traite de fortification 
qui connut une assez large diffusion, en meme temps que celui 
qui portait sur les machines de guerre. 

-

II y a certes des ressemblances entre l'oeuvre d'Heron .et celle 
de Philon de Byzance. II y aurait Ia d'ailleurs la preuve :p1anifeste 
d'une tradition que les auteurs avouent parfois eux-memes. 
Le livre V du Traite des fortifications de Philon de Byzance, 
n'est qu'un resume du traite de Philon d'Athenes. Une genealogie 
de ces oeuvres apporterait sans doute, si elle etait possible, des 
revelations utiles sur tout Ie milieu de l'Ecole d'Alexandrie, 



sur les or1gmes d'un mouvement qui parait avoir connu un 
developpement tres grand. Des recherches partielles ont ete 
tentees, qui meriteraient d'etre poursuivies. Il existe done, au 
debut du premier siecle avant notre ere, une technique alexan
drine assez avancee. Non seulement les applications pratiques 
ont ete approfondies, mais les problemes theoriques ont deja 
ete esquisses. Si l'on a pu, dans une certaine mesure, rattacher 
la partie scientifique de cette ecole a des hommes comme Straton 
de Lampsague, une etude attentive des reuvres d'ingenieur 
permettrait sans doute de les mieux situer dans !'evolution de 
la pensee grecque. 

Les sources byzantines 

II semble logique que les continuateur_s des Grecs d'Alexandrie 
aient ete les Grecs de Byzance. La science hellenistique, submergee 
par !'invasion arahe, se refugia a Constantinople, non sans qu'au 
reste le pillard arahe en ait lui aussi profite. Nous ne retiendrons 
pour !'instant, de I' apport hyzantin, que ce qui est purement grec. 
Athenee est interessant moins par ses originalites, que parce 
qu'il nous donne une compilation d'auteurs anterieurs que nous 
ne connaissons que grace a lui : Diades et Agesistratos en parti
culier, qui, de la sorte, pa,sserent chez Vitruve. Et commence 
ainsi la mode de ces compilations, parfois agrementees de quelques 
nouveautes, qui jalonnent les etapes de la tradition. 

Les recherches poliorcetiques d'Apollodore sont plus originales. 
L'reuvre de l'ingenieur est connue : un pont sur le Danube, 
quelques monuments de Rome, l'Odeon, le gymnase de Trajan. 
Hadrien, qui l'avait en grande estime, le fit executer. Son traite 

Apollodore de Damas : incendie allume ·dans un mur et attise a distance par 
un soujjlet muni d'une longue buse. 
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de fortifications comporte toute une partie de machines de 
guerre. 

De Biton, dont l'reuvre sur les machines de guerre, n'a pas 
ete reeditee depuis la fin du xvne siecle, nous ne savons pas 
grand chose. II semble cependant que la encore, il s'agisse plus 
d'une compilation que d'un travail vraiment original. 

Le principal merite de tous ces ingenieurs fut de nous avoir 
conserve l'reuvre de leurs predecesseurs. La tradition des techni
ques mecaniques et militaires grecques s'est ainsi perpetuee : 
copies et compilations se transmettent de generation en generation, 
chacune ajoutant a l'reuvre commune, avec plus ou moins de 
bonheur, le fruit de son imagination. 

Les sources romaines 

Bons imitateurs, solides constructeurs, les Romains ne furent 
pas des techniciens de genie. Deux textes, ·essentiels, marquent 
leur apport a l'effort commun, celui de Vitruve et celui de Vegece. 
Or, ni l'un ni l'autre, ne paraissent d'une originalite parfaite. 

Vitruve, dans son premier livre, V egece dans son livre qua
trieme, nous donnent les elements de I' art de la fortification, s:uivis 
d'indications sur les machines de guerre. Leur source commune 
est sans conteste Athenee et peut-etre des auteurs dont s'etait 
servi lui-meme l'ingenieur byzantin. Les tortues, les beliers, les 
machines munies de faux, les vignes (galeries d'approche), les 
mantelets, les muscles (petites machines sous lesquelles les assie
geants comblent le fosse de la place avec des pierres, de la terre 
et des fascines), sont ceux que l'on trouve dans la ·plupart des 
traites grecs et byzantins. II n'y a 18. rien de nouveau. , 

L'origine exacte et les developpements de l'artillerie romaine, 
ba.see surtout sur la torsion de cables de nerfs et sur la tension 
de cordes, ont ete mal etudies. Nous savons que les Romains 
ne furent pas de grands novateurs et il est probable qu'ils ont 
emprunte a l'orient mediterraneen la plupart des machines dont 
ils se sont servis. 

Les sources romaines n'ont done, dans la formation de la 
tradition technique que nous cherchons a definir, qu'un role 
modeste. Les grands ensembles techniques seront mieux connus, 
mieu..x apprecies. Un ouvrage comme celui de Frontin sur les 
aqueducs de Rome avait plus de chance de passer a Ia posterite. 
Vegece lui-meme ne fut guere pratique que dans la mesure ou 
il traitait d'organisation, d'adm.inistration. II est meme curieux 
de constater que les latins ne traduisirent pas les reuvres grecques 
dont ils auraient pu avoir besoin. On n'a pas trace qu'ils les 
aient frequemment utilisees. Si Vegece s'est manifestement 



inspire des Grecs, il ne les cite point. Ajoutons au reste que 
Vegece n'etait point un militaire : c'etait un haut fonctionnaire 
plus soucieux sans doute d'administrer correctement que de 
promouvoir le progres technique. 

Les compilations medievales 

Les reuvres des auteurs grecs et byzantins conserverent une 
renommee considerable, qui ne s'estompa que tres progressivement. 
Aussi n'est-il pas etonnant de les voir encore compiler imiter, 

, reproduire, avec plus ou moins de liberte, de fa4ton plus ou moins 
complete, des le haut moyen age. 

On a beaucoup discute sur la personnalite d'Heron le jeune, 
ou Heron de Byzance. Apres l'avoir souvent confondu avec 
son predecesseur alexandrin, on a fini par lui donner une existence 
independante et, meme tres posterieure. Certains indices ont 
permis de le situer dans la premiere moitie du xe siecle. 

Heron de Byzance, auteur sans doute anonyme, dont le nom 
n'est probablement qu'une reminiscence, nous interesse surtout 
par son traite des machines de guerre. Le manuscrit le plus 
ancien qu'on ait de lui est du x1e siecle. Notons, et nous rejoignons 
la notre hypothese de depart, qu'il fut traduit en latin des 1458. 
Dans son preambule, Heron le jeune se plaint de l'ouhli profond oil 
sont tombes, par la longue suite des temps, non seulement les 
traites dedies par Biton au roi Attale et par Athenee a Marcellus, 
l'ouvrage redige par Apollodore pour Hadrien, mais meme les 
termes de la science enseignee dans ces ouvrages. Il se proposait 
done de l a  remettre en honneur, en l'exposant sans demonstrations, 

Villard de Honnecourt : scie hydraulique. 
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d'une maniere elementaire et intelligible a tout le monde, surtout 
d'apres l'ouvrage d'Apollodore, enrichi de quelques inventions 
personnelles. II faisait egalement des emprunts, avoues, a Athenee, 
a Biton, a Philon de Byzance et a Heron l'ancien. 

L'empereur Constantin Porphyrogenete avait entrepris de 
faire rediger, sous .ses ordres, une sorte de vaste encyclopedie, 
composee d'extraits des anciens auteurs, et divisee en plusieurs 
collections. Toute une partie devait etre consacree a l'art de 
la guerre, aussi bien sous forme de recits historiques que d'extraits 
puises chez les theoriciens antiques. Le patricien Basile avait, 
dans ce hut, et parce qu'il y avait Ia une lacune, compose un 
traite de la guerre maritime dont il ne nous reste que le, debut. 
II est fort possible qu'Heron de Byzance ait participe a ce grand 
amvre, qu'il ait ete l'un des collahorateurs choisis par l'Empereur. 
C'est de lui que nous tiendrons en tous cas certaines compilations 
d'histoire et de technique militaire qui ont survecu. 

Un traite De rebus bellicis accompagne generalement la Notitia 
dignitatum dans les manuscrits. Ce traite comporte de fort belles 
figures. Les manuscrits, tardifs, que nous possedons, ont ete 
copies sur un manuscrit tres ancien, dit manuscrit de Spire, 
aujourd'hui perdu, qui remonterait a une epoque comprise entre 
le IXe et le x1e siecle. II s'agit d'une compilation, d'une assez 
bonne latinite, dont les sources proviennent toujours de ce vieux 
fonds commun que nous avons vu se constituer par apports 
successifs. Les figures datent done de l'epoque carolingienne, 
mais reproduisent sans doute des images plus anciennes, peut-etre 
celles memes qui illustraient tous les traites que nous avons passes 
en revue. C'est ce manuscrit que Otto-Henri faisait reproduire 
avec tant de scrupules. 

Du x1e siecle, nous avons encore toute une serie de manuscrits 
grecs, composes d'extraits des auteurs grecs et hyzantins, souvent 
illustres. Le manuscrit grec 2442 de la Bibliotheque nationale 
de Paris est sans doute l'un des plus beaux : il possede une reliure 
aux armes d'Henri IV et provient du cardinal Ridolfi. Athenee, 
Biton, Heron, Philon, Apollodore sont les sources essentielles 
de ces manuscrits. C'est d'eux sans doute aussi, que viennent, 
apres quelques deformations, les tres belles illustrations qui 
ornent leurs pages. 

II existe done bien au moyen age, une tradition qui s'est 
conservee depuis l'antiquite grecque. Nous n'en connaissons que 
l'aboutissement, mais nous pouvons supposer que les deformations 
n'ont ete que mineures. Les comparaisons que l'on a faites entre 
les dessins du x1e siecle et des representations figurees antiques 
en donnent bien la preuve. 

Vieux fonds pour les theoriciens, certes, mais au�>si pour les 
illustrateurs qui furent charges, au xve siecle, surtout en Allemagne 
d'executer des dessins d'ouvrages militaires. lis y puiserent une 
inspiration qui aura egalement son influence sur les theoriciens. 



Les. vues arabes 

Ce sont celles qui nous sont les plus mal connues. Attentifs a 
recueillir !'heritage scientifique des Grecs, les Arahes n'ont eu 
garde de negliger les mecaniciens de la periode hellenistique. 
Le traite d'Heron d'Alexandrie qui concernait la traction des 
corps lourds fut traduit en arahe par Costha hen Louka, de 
Balheck, sur l'ordre du cal>fe hahylonien Achmet hen Mustasin : 
la hihliotheque de Leyde en possede un exemplaire. Philon 
de Byzance para:it avoir joui du meme prestige. C'e.st dans les 
textes arahes que nous possedons les plus importants fragments 
du livre sur les instruments merveilleux, du traite sur les orgues. 
Il ne semble pas toutefois que ces textes arahes des auteurs 
grecs aient ete connus de !'occident. Il se pourrait qu'on fasse 

I ; un jour des decouvertes interessantes a cet egard en Espagne. 
Alphonse le Sage n'avait-il pas, au XIne siecle, fait traduire un 
traite sur les appareils de levage, qui, peut-etre, etait une compi
lation arahe de travaux grecs. 

Les Arahes ont fait d'ailleurs reuvre originale, principalement 
dans le domaine des automates. La tradition ne s'en etait point 
perdue. Nous savons en effet que Leon le Philosophe, vers 835, 
s'en etait occupe et avait repris les travaux de l'ecole d'Alexandrie. 
Les Arahes a leur tour furent plus que des eleves : ils apparaissent 
veritahlement comme des novateurs. A partir du xxe siecle, il 
se forme une ecole arahe. Celle-ci s'occupe surtout de clepsydres, 
d'automates a fl.otteurs et a mouvements transmis par des chaines 
et des cordelettes. Les meilleurs representants de cette ecole 
arahe ont certainement joue un role important dans la transmis
sion des idees de l'ecole d'Alexandrie au moyen age occidental. 
Les freres Banou Moussa, d'o�igine persane, composerent, vers 850, 
un ouvrage sur les automates. Une partie en est copiee sur Heron 
d'Alexandrie. 

L'auteur le plus connu est le mesopotamien Al Jazari, dont 
le traite est plus tardif puisqu'il date des toutes premieres annees 
du xxue siecle (1206). Il utilisa surtout les automates actionnes 
par des fl.otteurs. La Bihliotheque nationale de Paris conserve 
le manuscrit d'une des deux parties de ce traite et une traduction 
de celui-ci ·en persan. La plupart des instruments d'Al Jazari 
sont des clepsydres. II utilise couramment l'arhre a cames. Le 
traite de Ridwan, de Damas (1203), est assez semhlahle, mais il 
est moins complet. 

La tradition des .Arahes s'est propagee en Europe occidentale 
par l'Espagne et par la Sicile. Roger II de Sicile (1130-1154) 
appela a sa cour des mecaniciens arahes et les Hohenstaufen 
qui lui succederent, surtout Frederic II (1194-1254), continuerent 
cette tradition, accueillant chez eux des savants et des mecaniciens 
chretiens, juifs et musulmans. Toute cette cour scientifique 
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s'evertuait a fabriquer des horloges perfectionnees et des auto
mates plus etonnants les uns que les autres. 

II existe done bien tout un complexe de traditions. A travers 
les siecles, les textes se sont deformes et les grandes encyclopedies 
se sont com.me fractionnees en une serie de problemes plus limites. 
Ce sont ces derniers qui parvinrent a l'auhe de la Renaissance 
et constituerent le fond des preoccupations de nos ingenieurs. 
Ces prohlemes etaient depuis longtemps poses, souvent meme 
resolus. Le texte, extrait de l' Epistola de secretis operibus, de 
Fran�tois Bacon (1214-1294) est exactement parallele, sous une 
forme differente, a la nomenclature d'Avicenne que nous don
nions plus haut. « On peut realiser pour la navigation des machines 
sans rameurs, si bien que les plus grands navires sur les rivieres 
ou sur les mers seront mus par un seul homme ... On peut egalement 
construire des voitures telles que sans animaux� elles se deplaceront 
avec une rapidite incroyahle. On peut aussi construire des machines 
volantes de sorte qu'un homme assis au milieu de la machine, 
fait tourner un moteur actionnant des ailes arti:ficielles qui hattent 
l'air comme un oiseau en vol. Egalement une machine de petite 
dimension, pour elever et abaisser de.s poids enormes, d'une 
utilite sans egale en cas d'urgence ... On peut aussi fahriquer 
machines pour marcher dans la mer et les corns d'eau, meme 
jusqu'au fond sans danger ... Ces machines ont ete construites 
dans l' Antiquite, et elles ont certainement ete reallsees de notre 
temps, sauf peut-etre la machine volante que je n'ai pas vue 
et je ne connais personne qui l'ait vue, mais je sais un expert 
qui a mis au point la fa�ton d'en fabriquer une. Et l'on peut 
realiser de telles choses presque sans lim.ites, par exemple des 
ponts jetes par-dessus les corns d'eau sans :fils ni supports, et 
des mecanismes et des engins inouis. » Retenons bien ces termes, 
joints a un souvenir antique: nous allons les retrouver constam
ment en images. 

Un ingenieur medieval: Villard de Honnecourt 

Les jalons medievaux sont extremement rares. Peut-etre furent-ils 
nomhreux, peut-etre ont-ils disparus. Nous possedons neanmoins 
deux temoignages de haute qualite auxquels il convient de faire 
une place importante. 

Le carnet de Villard de Honnecourt est le type meme des 
carnets d'ingenieurs, tels que nous les trouverons a partir du 
xve siecle, c'est-a-dire un simple recueil de dessins et de notes 
pour le travail courant. II est prohahlement fort incomplet. 
Dan.s une sorte de preface, Villard de Honnecourt legue ses note.s 
aux gens de son metier, esperant qu'elles pourront leur servir 



pour la pratique de la ma�onnerie, la construction des machines 
et !'application de la geometrie au trace des figures. 

Nous n'insisterons pas sur !'auteur lui-meme, architecte 
connu et deja passablement etudie, non plus que sur les parties 
artistiques ou architecturales de ses notes. Nous nous arreterons 
surtout sur les dessins de machines qui sont d'ailleurs fort peu 
nombreux. Ce sont des machines connues qui nous eviteront 
de longues descriptions. Les systemes de representation sont 
ceux qui .sont utilises sur les manuscrits grecs du x1e siecle. 
II n'y a a cet egard, jusqu'a cette date de 1270 environ, aucune 
transformation. 

La scie hydraulique est le premier exemple que nous ayons 
de cet instrument. II se pourrait qu'elle n'ait pas ete tres ancienne 
a l'epoque oil Villard de Honnecourt la dessina. Le mecanisme 
en est tres simple : la scie est entrainee dans un sens pas un 
systeme de cames, et dans l'autre par la detente d'un ressort 
forme d'une grande perche. II semble qu'il y ait eu un mecanisme 
annexe pour faire avancer automatiquement la piece a scier. 

Tres curieuse egalement est la scie a receper les pilots. « Par 
cest engin recepe-t-on pilots dans l'eau pour asseoir de.ssus une 
plate-forme. » Une partie du mecanisme manque, a moins qu'on 
ait agi a bras sur les montants de la scie, dans le sens oppose 
au poids que conduit la roue, faute de quoi il n'y aurait pas eu 
de mouvement de va-et-vient. L'instrument qui figure a droite 
du dessin parait destine a etablir le niveau d'action de la scie. 
Cette machine est importante pour toutes les fondations dans 
l'eau - en particulier pour la construction des piles de ponts, 
puisqu'on ne savait piloter qu'a l'aide de batardeaux. 

C'est egalement pour la premiere fois que l'on rencontre un 
verin. (( Ainsi fait-on un des plus forts engins qu'il y ait pour lever 
des fardeaux. » Une longue vis, pfJ.r son mouvement, fait monter 
un ecrou entre deux guides. Une corde passee autour de l'ecrou 
et fortement nouee sur le devant constitue l'intermediaire entre 
la puissance et la resistance. 

Deux autres appareils nous sont donnes par des descriptions 
incompletes : les explications figuraient peut-etre sur des feuillets 
manquants. Un cercle, sur la surface. duquel est appliquee une 
jauge a trois encoches, tandis qu'une corde enroulee sur la circon
ference s'en eloigne en un point selon la tangente, devait faire 
partie du dessin d'un tour pour faire les vis de pressoir. Nous 
ne possedons ici que le systeme pour tracer la vis : la corde decrit 
l'helice, la jauge en mesure l'evidement. 

L'autre dessin est celui d'un moyeu en forme de cadre entre
tenu par quatre moises, sur les extremites desquelles sont chevilles 
huit rayons ayant leur naissance sous le cadre : (( ainsi fait-on 
!'embrasure d'une roue sans entamer l'arbre JJ. II s'agit ici certai
nement des procedes employes pour monter les roues sur les 
arbres qui les relient et qui tiennent la voiture ou le chariot. 
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Trop de choses manquent pour interpreter correctement ce croquis 
incomplet. 

Villard de Honnecourt _s'est meme interesse aux machines 
de siege. Le dessin, fragmentaire egalement, d'un trebuchet, 
en temoigne. On sait que le trebuchet etait constitue par une 
enorme fronde placee au bout d'une fleche qui comportait a 
son autre extremite un contrepoids, Ia fleche pivotant sur deux 
tourillons, le tout etant supporte par un chevalet de grandes 
dimensions. Lorsqu'il fallait abaisser la fleche, c'est-a-dire faire 
remonter le contrepoids, il etait souvent diflicile d'agir au debut 
du mouvement, le contrepoids etant trop lourd et la fleche trop 
verticale. C'est pourquoi on s'aidait de ressorts. Ce sont ces 
ressorts qui sont representes chez Villard de Honnecourt. II 
s'agit de pieces de bois flexihles, assemhlees en potence. II existe, 
pour les tendre, _UIL.ccable que des poulies de renvoi et un tour 
conduisent a l'extremite d'un fort barreau plante dans un treuil. 
L'auteur indique que, lorsque les re_ssorts etaient tend us, autrement 
dit lorsque le barreau etait renverse en arriere, il fallait, pour 
l'y tenir en respect, une masse de douze cent quatre-vingt-seize 
pieds cubes de terre. On voit done par ce chiffre comhien ces 
appareils etaient puissants. 

Si l'on neglige le dessin d'une arbalete, qui n'apporte rien 
de neuf, les autres figures se rapportent a des automates. Nous 
retrouvons done ici l'une des traditions antiques. 

Le premier est un ange qui montre constamment du doigt 
le soleil. II y avait en effet; autrefois, sur le comhle des grandes 
eglises, des _statues d'ange, a l'endroit du rond-point. II en existait 
un a Ia cathedrale de Chartres, avant l'incendie de 1836, en plomh, 
pivotant egalement sur lui. II s'agissait .sans doute moins d'une 
girouette - le plomb eut ete un peu lourd - que d'un automate 
analogue a celui dessine par Villard. Pour realiser ce mouvement, 
il fallait tout simplement un mecanisme d'horlogerie : Villard 
nous apporte ainsi le premier essai d'echappement que nous 
connaissions en Occident. 

Un contrepoids suspendu a l'extremite d'une corde entralne 
un poids moindre qui lui fait opposition a I' autre bout de la corde. 
Dans l'intervalle s'effectue, au moyen de diverses decompositions 
de mouvement, l'emploi de la force produite. Ainsi, du cote 
du contrepoids, Ia corde, guidee par une poulie de renvoi, va 
s'enrouler sur un arbre horizontal que modere un volant; de la 
elle passe et s'enroule encore sur un arbre vertical qui est la piece 
pivotante; enfin, a pres a voir ete re�ue par une derniere poulie, 
elle retrouve la verticale par l'effet du poids qui la sollicite. 

Le systeme de Villard de Honnecourt est bien un systeme 
a poids et a echappement, qui repose en outre sur le frottement 
des cordes. L'echappement est constitue par le passage de la 
corde a travers les rayons d'une roue. Etant donne les frottements, 
le poids le plus lourd tire sur la corde qui appuie sur le rayon de 



Ia roue. La roue est entrainee et tourne. Elle est brusquement 
arretee par la corde qui retient le rayon suivant et le choc Ia 
fait revenir en arriere : elle tire alors le poids vers le haut, detend 
Ia corde que le contrepoids retend en descendant et, dans Ia 
seconde partie du mouvement l'axe autour duquel est entouree 
la corde, tourne, entraine par le frottement. Les mouvements 
alternatifs du volant constituent done l'echappement. 11 ne s'agit 
encore que d'un mecanisme tres primitif. Nous savons par ailleurs 
qu'a cette epoque l'horloge mecanique est en voie de realisation 
et que son apparition a Ia fin du XIne siecle ne fait pas de doute. 

Le second automate de Villard de Honnecourt est l'aigle 
dont on fait tourner la tete vers le diacre lorsque ce dernier 
commence Ia lecture de l'Evangile. La figure demande a etre 
completee et Iegerement corrigee. 11 faut supposer que le cou de 
!'animal posait a coulisse sur le corps, comme un couvercle de 
boite. La broche sur laquelle Ia corde est entouree et nouee, 
devait rester immobile dans le cou de l'oiseau; les deux poulies, 
posees egalement sur des axes immobiles, etaient au contraire 
dans le corps. On faisait jouer la machine en tirant la corde par 
un bout qui sortait vers la queue. Cette corde se raccourcissait, 
faisait tourner le cou sur sa coulisse par Ia traction de Ia broche. 
La Iachait-on, un contrepoids interieur reagissait et l'aigle repre
nait sa premiere attitude. 

D'autres petits appareils montrent que Villard de Honnecourt 
s'interessait a certains mecanismes, dans un but d'amusement 
ou d'utilite relative. Ainsi en est-il de la chau:fferette a mains 
avec une sorte de suspension a la cardan pour eviter que le foyer 
ne se deversat, comme l'appareil appele chantepleure, qui utilise 
les proprietes du siphon. 

Le carnet de Villard, qui, repetons-le, est incomplet, apparait 
done comme le temoignage d'un 4omme qui abordait les problemes 
techniques dans une vue de perfectionnement et qUi parallele
ment se montrait passionne pour' ces automates qui avaient attire 
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les mecaniciens d'Alexandrie. Le monde merveilleux des automates 
est au reste l'objet d'un gout assez general. Les reuvres litteraires 
nous ont conserve le souvenir de ces objets, surtout de la statuaire 
mecanique, statues qui remuent, qui frappent les mechants, 
qui adoubent les chevaliers. On cite les reuvres d'Heinrich von 
Veldeke (vers 1165), ou d'Alhert le Grand (ne vers 1200). Notre 
connaissance a cet egard deviendra plus precise vers le XIVe siecle : 
depuis le coq de Strasbourg, partout imite, jusqu'aux jacquemards, 
comme celui d'Orvieto, le premier d'entre eux (1351). 

Le traite militaire de Guy de Vigevano 

Le traite militaire de Guy de Vigevano est d'un tout autre type. 
II est d'autant plus interessant pour nous qu'il prefigure les 
reuvres de nos ingenieurs de la Renaissance. Bien plus, il parait 
fournir le jalon, ou l'un des jalons - car il y en eut peut-etre 
d'autres - entre les ouvrages anciens dont nous avons esquisse 
l'histoire et les travaux du xve siecle. Certaines illustrations 
de ce traite presentent des analogies frappantes avec quelques 
images des manuscrits grecs ou latins. De !'auteur, nous ne savona 
pas grand chose, sinon qu'il fut le medecin de Ia reine Jeanne de 
Bourgogne. II redigea egalement un manuel d'hygiene et un traite 
de medecine qui a fait !'objet d'etudes precises. Quand, en 1328, 
Philippe V de Valois con�ut le projet de partir a la croisade, 
Guy de Vigevano se transforma en conseiller militaire et ecrivit 
pour Ie Roi ce tra.ite de machines de guerre destine a faciliter 
!'expedition royale. La Bihliotheque nationale de Paris possede 
le seul manuscrit ancien, illustre, que nous connaissions (latin 
11.015). II en existe une copie tardive ala Bibliotheque de Turin. 

L'ouvrage est divise en treize chapitres, chacun d'eux consacre 
a une m.achine particuliere dont il contient la description et le 
mode de construction. A part quelques instruments de protection 
ou les moyens de franchir rivieres et fosses, le traite s'occupe 
surtout des tours, des chars et des ponts. Il est remarquable 
de constater que tous ces appareils, dont certains fort encombrants, 
etaient prevus pour etre demontes en elements separes qui en 
permettaient le transport rapide et commode. Ce souci de !'auteur 
pour ce que nous appellerions aujourd'hui le prefabrique, semble 
etre tout a fait nouveau : nous le retrouverons plus tard. Il est 
egalement possible qu'on ait eu conscience de la penurie en bois, 
surtout en gros bois d'reuvre, des regions oul'on devait combattre. 
Le procede etait sans doute ancien, mais on l'evitait autant 
que possible, pour reduire des transports toujours di:ffi.ciles. 

Nous pouvons pas.ser rapidement sur quelques appareils 
dont )es images nous deviendront fainilieres. Ainsi en est-il 



des couvertures enduites de limaille de fer, pour proteger les 
assiegeants. Ainsi en est-il des outres gonflees avec lesquelles 
fantassins et cavaliers pouvaient franchir les rivieres ou les fosses. 
Ce ne sont point Ht des inventions de l'epoque. 

Interessante aussi est l'image d'un navire soutenu par des 
tonneaux formant flotteurs. Ce navire est muni d'helices mues 
par des manivelles que l'on distingue parfaitement. On voit aussi 
le gouvernail lateral, en bas a droite du dessin. Le texte contient 
tout le procede de construction de ce n avire dont les differents 
elements peuvent etre apportes a dos de cheval. 

Le pont Ieger, monte sur flotteurs tres correctement disposes 
et attaches les uns aux autres, montre aussi une grande ingeniosite 
pour assembler des elements transportables a dos d'animal. 
Les differentes parties de l'ouvrage paraissent etre liees avec des 
cordes passant par des ouvertures disposees en chicane. 

Les tours d'assaut servent a atteindre le haut d'une muraille. 
Divers systemes sont utilises a cet effet. Le probleme etait en 
effet de disposer d'un appareil unique, puisqu'on le transportait 
avec soi, pouvant s'adapter a des murailles de h auteurs di:fferentes. 
Dans un premier dessin, les assaillants sont places dans une hune 
situee au bout d'un mat. On fait pivoter ce mat autour d'un 
axe horizontal pour atteindre la hauteur voulue, soit au moyen 
de cordes, soit avec une autre perche. ll devait etre nece.ssaire 
que Ia hune rut pivotante au bout du mat. Il fallait bien calculer 
aussi Ia distance qui devait separer le mur a atteindre et l'axe 
de pivotement. Un autre dessin presente une sorte de plan incline, 
qui parait servir au meme usage. 

Les autres tours de Guy de Vigevano sont toutes basees sur 
le principe de l'ascenseur. Ce sont, semble-t-il pour les troi.s 
premiers dessins et certainement pour le dernier, des plate
formes qui se hissent au moyen d,e cordes et de poulies a la hauteur 
voulue. Il peut y avoir une plate-forme simple ou une serie de 
plates-formes .superposees. 

Les chars de Guy de Vigevano sont interessants a plus d'un 
titre. Il en est de relativement simples,  chars herisses de piques 
et tires par des breufs inclus dans Ia protection. On verra plus 
tard des machines analogues, a peine perfectionnees, equipees 
de canons. 

Le traite nous montre aussi d'enormes machines, qui sont 
peut-etre moins des chars que de veritables tours roulantes. 
La premiere de ces machines est mue << sans animaux et sans vent ». 
On distingue en effet deux manivelles pour les deux axes des roues. 
Entre Ia manivelle et l'axe moteur, il y a un ensemble de pignons 
formant vraisemblablement demultiplication. Il semble que l'un 
des deux axes soit mobile pour former direction. La manreuvre 
d'un tel engin ne devait pas etre aisee. 

L'un des derniers dessins represente un chariot analogue : 
il utilise Ia force du vent. Les ailes engrennent au moyen d'un 
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pignon un axe qui transmet lui-meme le mouvement aux deux 
pignons des roues. Un train de roues peut toujours etre eventuel
lement actionne, si le vent manquait ou n'etait point favorable, 
par une manivelle comme dans le cas precedent. Cette idee, 
dont Ia realisation effective semble plus que douteuse, sera 
reprise regulierement. 

L'ouvrage de Guy de Vigevano est done de tendance differente. 
II est axe sur des prohlemes d'ordre militaire. II s'agit avant tout 
d'un livre de machines de guerre. Nous le voyons, par ce hiais, 
reprendre certains des prohlemes souleves par le texte de Bacon : 
la navigation sans rameurs, des voitures qui se deplacent �Sans 
animaux, des machines pour marcher dans Ia mer, des ponts 
jetes sans fils ni supports. Nous sommes bien ici en pleine tradition. 

Entre le praticien que fut Villard de Honnecourt, l'ouvrier 
aux pronlemes sans ambition comme aux solutions e:fficaces, 
et l 'reuvre d'imagination d'un Guy de Vigevano, l'ecart sans 
doute est grand. Villard n'a que des preoccupations lirnitees 
il sait aussi les borneo;; de son pouvoir. Tout est virtuel chez Guy 
de Vigevano, vue de l'esprit et peut-etre souvenir d'idees et de 
dessins anterieurs . II y a cependant des points communs, si imper
ceptihles puissent-ils para1tre. Tout esprit pratique n'est pas 
absent du recueil de Guy de Vigevano. Nous avons souligne ce 
souci du cc prefahrique », constant a travers tout l'ouvrage. II y a 
plus sans doute. A des prohlemes precis, l'auteur cherche a donner 
des reponses appropiees : ainsi en est-il dans le dessin de certains 
engrenages de demultiplicatio�, ainsi en est-il dans maints details 
d'execution. La recherche des mecanismes, Ia di:fficulte des 
transmissions de mouvement paraissent etre deja des questions 
majeures. 

Villard, de son cote, s'ahandonne aussi a !'imagination. 
La curiosite qu'il porte aux automate�> en serait une preuve 
manifeste. II rejoint par Ia, dans une certaine mesure l'etat 
d'esprit de Guy de Vigevano. Les appareils qui se meuvent, les 
instrument.s merveilleux de l' Antiquite, les engins inouis de 
Bacon -se peuvent comprendre aussi bien dans l'ordre nillitaire 
qu'a travers les automates. Au-dela de finalites plus ou moin-s 
discutables, le jeu des pieces, l'agencement des chames cinema· 
tiques constituent autant de prohlemes qu'il est amusant, qu'il 
est interessant de savoir resoudre. L'esprit mecanique de l'ecole 
d'Alexandrie n'est pas absent dans tout cet ensemble de dessins. 
Villard de Honnecourt ne pousse-t-il d'ailleurs pas cette recherche 
jusqu' a la solution du mouvement perpetuel, dans un des sin 
que nous aurons !'occasion de retrouver. 

Le contact meme entre activite technique et preoccupations 
scientifiques, ce contact qui donna a certaine_s epoques celle 
d'Archimede, celle de l'ecole d'Alexandrie, naissance a des idee_s 
nouvelles, ne fut jamais completement perdu. Et de meme qu'Avi
cenne donnait une place qui n'etait pas negligeable aux curiosites 



de nos (( ingemeurs », les hommes du moyen age ne negligerent 
pas non plus l'interet, que pouvait avoir la recherche technique 
pour les speculations pures. Au x1e siecle, des ce XIe siecle ou 
l'on pourrait presque voit buter, s'achever meme, la tradition 
venue des Grecs, on sent, sous la plume d'un authentique mystique 
se profiler le meme etat d'esprit. Le Didascalion _se proposait 
d'enseigner ce qu'il etait bon de lire et l'ordre dans lequel il le 
fallait faire. II y a quatre sciences fondamentales sources de toutes 
les autres, la theorique, la pratique (theologie et morale), la 
mecanique et la logique. 

La mecanique comprend l'habillement, l'armement (machines 
de guerre), la navigation, !'agriculture, la chasse, la medecine 
et !'organisation des jeux. II y a deja quelques differences avec 
les listes que nous avons deja vues. Hugues de Sairit Victor, 
l'auteur de cet ouvrage, meurt en 1141. A la meme epoque, ou 
a peu pres, Domingo Gundisalvo donnait une traduction Iatine 
de la Statistique des sciences de l'arabe Al Farabi, qu'il adaptait 
et transformait d'apres les reuvres de ses predecesseurs immediats. 
Dans la classification d'Al Farabi, la science emhrasse l'arithme· 
tique, la geometrie, l'optique (scientia de aspectihus), la science 
des astres, la musique, la science des poids, enfin la science des 
engins. M. Beaujouan note que !'incorporation de la science des 
engins dans le savoir doctrinal etait la grande nouveaute : « la 
science des engins nous enseigne le moyen d'imaginer et d'inventer 
la maniere d'ajuster les corps naturels par un artifice ad hoc, 
conforme a un calcul numerique, de telle sorte que nous en retirions 
l'u.sage que nous desirons ». Cette science des engins, s'applique 
a la ma�tonnerie, a la construction des machines elevatoires, des 
instruments de musique, des arcs, des armes, des miroirs 
ardents, etc . . .  Nous sommes done bien dans la meme tradition 
qui prend cependant des aspects nouveaux a travers les generations 
successives. 

Toutes ces idees se retrouvent au xiue siecle, dans le Speculum 
doctrinale de Vincent de Beauvais. Ce dernier insistait cependant 
sur le role exceptionnel de l'architecte dont les connaissances 
doivent etre tres etendues. C'est la vieille idee, reprise par la 
Renaissa:D.ce, de l'activite unique qui permet d'embrasser tous 
les savoirs. 

En 1296, Raymond Lulie donne egalement sa liste, dans 
l'Arbor scientiae : la metallurgie, le batiment, - l'habillement, 
!'agriculture, le commerce, la navigation et l'art militaire. On 
retrouve sous une forme Iegerement differente, les termes memes 
d'Hugues de Saint Victor. 

En dehors des lettres, les praticiens eux-memes font preuve 
de soucis cleves. Les hommes de guerre du moyen age ont lu 
et discute les traites militaires. On en a des preuves pour Vegece, 
il n'est pas impossible aussi, que tel le comte Otto-Henri, ils. 
aient pratique ces manuscrits anciens latins ou grecs dont on 
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reproduisait les figures. En 1151, le comte d'Anjou, Geoffroi 
le Bel assiege Montreuil-Bellay et les moines de Noirmoutiers, 
quj le viennent voir, le trouvent plonge dans la lecture de Vegece. 
Hugues de Noyers, eveque d'Auxerre (1183-1206), qui fut grand 
hatisseur et fort instruit dans les arts liberaux et mecaniques, 
relisait frequemment ce meme auteur. II ne manquait d'ailleurs 
pas d'esprits craintifs qui pensaient que la divulgation des secrets 
mecaniques pouvait avoir, chez les hommes mechants et mal
veillants, des consequences facheuses. Roger Bacon proposait 
deja ]'emploi d'ecritures cryptographiques : nous en verrons 
des exemples au debut du xve siecle. 

Quand, en 1268, l' « ingenieur >> Assaut demandait par ecrit 
a etre ret;u par Alphonse de Poitiers qui se preparait a la croisade; 
il dut presenter au prince un recueil de machines, tout comme 
celui de-Guy-de �igevano. Sa lettre n'etait peut-etre pas tellement 
differente du texte de Bacon, ou de la lettre que Leonard de 
Vinci enverra, dans le meme hut, a Fran«;ois Sforza. lei encore, 
les traditions se tiennent. 

M. Beaujouan a montre egalement que les soucis techniques 
n'etaient pas absents des ecrits qui se voulaient purement scienti
fiques. L'reuvre de Jordanus, ceHes de Gerard de Bruxelles, 
de Guillaume de Moerheke (qui traduit en 1276 l'reuvre complete 
d'Archimede), de Pierre de Maricourt font echo aux preoccupations 
des techniciens et s'appuyaient sur leur inestimable et perpetuelle 
experience. 

II est sans doute etonnant, et le lecteur pourrait etre a juste 
titre surpris, que notre these d'une tradition continue ne soit 
soutenue que par des temoignages aussi fragiles. II est d'autres 
domaines oil les sources sont plus ahondantes et plus manifestes : 
les recueils de recettes, de recettes d'ordre principalement chimi
que, sont innombrables et l'on suit parfaitement, de generation 
en generation le.s apports successifs, et le poids des idees toutes 
faites. Rien de tel dans les arts mecaniques, mais le cas n'est 
pas exceptionnel : les traites d'agriculture furent rares aussi, 
qui poursuivaient d'une part une tradition romaine, ici fort 
riche, et innovaient en de nombreux points. La guerre, et tons 
les prohlemes qu'elle suppose, et toutes les inventions qu'elle 
implique, a toujours ete actuelle. Toutes les techniques ont connu 
la meme pression sur l'esprit humain : nons retrouvons ici notre 
propos du debut de ce chapitre, il ne pouvait pas ne pas y avoir 
une certaine continuite. Notre renaissance technique ne serait 
alors qu'une nouvelle prise de conscience de ces prohlemes. II 
fallait, pour donner plus d'ampleur a tout ce mouvement, pour en 
conjuguer les divers elements, qu'une certaine evolution se fit 
sentir dans le comportement general des hommes. Toutes les 
activites humaines sont liees les unes aux autres : l'inflechissement 
general de la civilisation occidentale permit l'eclosion definitive 
de l'essor technique. 



Guy de Vigevano : char d'assaut avec tour; muni d'un systeme a manivelle. 

29 



Le moulin a bras du chateau de Sion en Suisse. Quinzieme siecle. 



Le poids de Ia civilisation 

Si l'histoire des techniques est un des elements, et non des moin
dres, de l'histoire de !'intelligence humaine, on doit s'etonner 
que les historiens de la Renaissance, cette prodigieuse epoque 
de mouvement intellectuel, n'aient pas accorde plus d'attention 
a cette importante forme d'activite de !'esprit. On se considere 
trop vite satisfait si l'on a evoque !'apparition de l'imprimerie 
et si l'on a decerne des louanges, peut-8tre un peu exagerees, 
au talent de Leonard de Vinci. A propos de la question « y a-t-il 
une economic de la Renaissance », M. Mollat faisait allusion, 
recemment, aux problemes techniques. II signalait !'inevitable 
imprimerie, les techniques navales et identifiant Renaissance 
et xv1e siecle, declarait celle-ci heritiere « de l'ere d'invention 
des x1ve et xve siecles, que le xv1e siecle utilise et perfectionne ». 

Toute « revolution » suppose des modifications materielles 
souvent importantes. S'il n'e.st pas question d'attrihuer ici au 
progres technique un rOle absolument primordial, si l'on ne doit 
pas chercher dans les inventions techniques (avec toutes les 
reserve.s que peut comporter cet autre mot di:fficile d'invention) 
l'origine de tous les bouleversements,il est cependantindispensahle 
d'etablir les liaisons necessaires entre une pensee nouvelle et 
les possihilites ou les necessites materielles qu'elle implique. 
Assurement, l'envie de decouvrir les Indes par les routes d'ouest 
ne tient pas essentiellement a !'apparition de navires plus faciles 
a manreuvrer, et I' experience, aussi bien celle des 1xe ou xe siecles 
que celles de notre epoque,; montre qu'un niveau technique donne 
peut n'etre pas indispensable. Mais I' exploitation de la decouverte, 
qui en definitive est le plus interessant, n'eut pas ete concevahle 
sans des navires adequats. La demarche inver.se est tout aussi 
logique. Toute la machinerie moderne, et partant celle du 
xVIe siecle, n'existerait pas si l'on n'avait pas decouvert le 11ysteme 
bielle-manivelle. Et Charles VIII n'aurait pas remporte en Italie 
de si eclatants succes si son artillerie n'avait pas eu une superiorite 
ecrasante sur celle de ses adversaires. 
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Ce sont moins les relations de cause a effet qu'il importe 
de deter;miner, que les concomitances. Une revolution technique 
a donne aux hommes de Ia Renaissance toutes les facilites mate
rielles qui en seront !'indispensable support. Une nouvelle forme 
de pen5ee a suggere aux ingenieurs, aux techniciens on ne sait 
trop encore quel nom leur attribuer - les demarches qui les 
conduiront a « !'invention ll. De nouvelles structures sociales 
ont enfin per;mis tout a Ia foi8 aux uns de parvenir a l'epanouis
sement de leurs connaissances, aux autres d'apprendre a se servir 
des nouvelles techniques. 

Reportons nous a Ia derniere moitie du XIve siecle. Les vicissi
tudes de cette epoque sont bien connues. La guerre de Cent ans 
ravage une partie du monde occidental, bouleverse l'economie, ar
rete les traditionnels circuits d 'echange. Le krach des banques italien
nes confirmela decadence econmnique. La famine de 1315-1317, 
Ia grande peste de 1347-1350 provoquent un recul demographique 
considerable. Cette grande crise du XIVe siecle influe naturellement 
sur I' evolution de Ia societe tout entiere. Les revoltes de la Flandre, 
les jacqueries fran-;aises, les troubles paysans anglais de 1381 
en sont autant d'indices. Parallelement, on note une chute progres
sive et prolongee de Ia societe feodale, sapee a Ia fois dans ses 
bases econo;miques, dans son organisation politique et dans 8eS 
justifications intellectuelles et morales. 

Ce recul du monde occidental n'etait guere favorable, on le 
comprend aisement, au progres technique. « Ce marasme de 
Ia productivite, note M. Hilton, resulta de l'incapacite de l'econo
mie feodale a engendrer l'investissement pour !'amelioration 
technique 11. Et il ajoute : << c'est ce meme marasme technique qui 
rendit impossible la continuation de !'augmentation demogra
phique des XII8 et XIII6 siecles 11. L'accrois_sement de la production 
agricole n'etait plus possible sans modifications techniques. 

La technique, prise ici a la fois comme une resultante et comme 
une cause determinante, se situerait-elle au centre de cette grande 
crise du XIve siecle qui va em porter le monde feodal? Oui et 
non sans doute. Une societe stable, econo;miquement, politique
ment et demographiquement, n'est guere incitee au progres 
technique qui apporte touj ours quelque bouleversement peu 
desire. Les crises exterieures, guerres, famines, epide;mies, con
damnent aussi a la stagnation technique. 

On constate cependant un certain progres technique, limite 
mais perceptible, au XIV8 siecle. C'est a cette epoque que se 
diffuse le moulin a papier, qui gagne a peu pres toute !'Europe 
dans une marche continue dans la pre;miere moitie du x1ve siecle. 
C'est le XIVe siecle qui met au point l'horloge mecanique, _si 
importante pour le developpement technologique de certaines 
machines. C'est a cette epoque, pour prendre en exemple cette 
industrie textile si souvent chere aux historiens, que se repand 
le rouet qui facilite la filature, qu'appara!t le cardage. Enfin, 



et l'on retiendra toute !'importance du fait, n'est-ce pas au 
XIve siecle que l'on doit les premiers developpements des armes 
a feu ?  

N otons done une grave crise, economique, sociale, generatrice 
de troubles de tous ordres. La technique s'efface, et le progres, 
rarement nul en cette matiere, porte davantage sur les techniques 
accessoires que sur les techniques de production proprement 
dites. On s 'ingenie surtout a mettre au point, a faire connaitre 
tout ce que la fin du XIne siecle avait imagine dans un dernier 
sursaut. Mais la base de depart, lorsque les conditions favorables 
seront revenues, se sera singulierement renforcee, dans les dernieres 
annees du siecle. 

Le declin du regime feodal est lourd de consequences. La 
transformation se fait en effet au detriment des anciennes __ puis
sances, la feodalite et l'Eglise. Le phenomene le plus sensible 
sera la montee d'une bourgeoisie dont les progres etaient continua 
depuis des siecles. 11 Dans 1' Allemagne du XIve siecle, a-t-on note, 
Ia cite devient une dominante de !'existence. L'ordre realiste 
et bourgeois se substitue a la hierarchie universelle, la croyance 
abstraite en une unite superieure est abandonnee : !'existence 
est comprise de fa�ton plus directe, le regard se pose de plus en 
plus sur le monde exterieur ; les signes d'une maitrise scientifique 
apparaissent ». 11 Un e.sprit nouveau, e:nchaine M. Fierens, se 
propage dans le courant du XIve siecle. On se detache peu a peu 
du spiritualisme medieval ; on commence a se passionner pour 
les proprietes reelles des objets, la nature des choses, le spectacle 
de l'univers et la ressemblance des corps, des visages. La civilisa
tion change d'aspect. » Ces jugements pourraient etre transposes 
dans le domaine de la technique. Ils cadreraient parfaitement 
avec to us les autres phenomenes : 1' ordre (( realiste et bourgeois » 
est encore plus sensible aux det�s de la vie materielle et, par 
la meme, au progres technique. Cette bourgeoisie riche et active, 
qui possede de nouvelles exigences esthetiques, touche de pres 
a la circulation des marchandises et a la production industrielle. 
Les paysans enrichis, dont on a signale !'apparition a la suite de· 
la decadence de la production agricole, plus actifs, plus 11 dyna
miques », ne songeront qu'a chercher a ameliorer leurs rendements. 

Dan,s le domaine des sciences, on releve egalement un gauchis
sement remarquable. M. Beaujouan notait, rejoignant les indi
cations fournies par les historiens de l'art, le role important de la 
bourgeoisie dans cette evolution. 11 Avec le developpement de 
l'activite economique en Flandre ou en Italie, et !'influence des 
Iegiste de Philippe le Bel, la science marque le XIve siecle par le 
realisme, l'utilitarisme meme de ses preoccupations. Ockam, 
Buridan, Albert de Saxe, Oresme accentuent la tendance empiriste, 
experimentale, mathematique. Les conceptions monetaires 
d'Oresme, lea idees de Pierre Dubois sur !'education des femmes, 
lea theories de Sanudo sur la guerre economique et l' e:fficacite 
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du blocus attestent, s'il en etait besoin, l'ouverture de l'esprit 
sur un monde exterieur, qui fait une large place aux preoccupations 
exclusivement pratiques. n 

L'enseignement des mathematiques etait entre en marge 
dans les Universites, a Oxford d'abord, a Paris ensuite. Peu 
avant 1366, les candidats bacheliers etaient tenus de jurer qu'ils 
avaient suivi au moins cent le.;ons sur les mathematiques, cette 
formule etant cependant interpretee dans un sens nettement 
restrictif. A Ia meme epoque, les mathematiques fi.gurent a Ia 
licence, mais de fa.;on tres imprecise. L'Universite de Paris, 
tolerait ainsi, en quelque sorte, un enseignement prive des mathe
matiques qui allait gagner en importance tres rapidement. 

Cette intrusion de la mathematique dans l'enseignement 
scolastique representait bien le triomphe de la technique. En 
effet, des le milieu du moyen age, et cette opinion sera encore 
soutenue par Descartes, les mathematiques paraissent n'avoir 
d'utilite que pour les << arts mecaniques ». La geometric ne constitue 
que l'un des elements necessaires aux charpentiers, aux architectes, 
aux arpenteurs. Gnndisalvo, des le xne siecle, insiste sur !'interet 
des mathematiques pour la science des engiris, c'est-a-dire des 
machines de guerre, pour !'architecture. Quant a l'arithmetique, 
elle est la base principale de l'art du commerce. Lorsque les 
nouvelles methodes de comptabilite, imaginees sur les rives 
de Ia Mediterranee au XIve siecle, vont se repandre, les ecoles 
d'abaque, ou son.t enseignes les rudiments de l'arithmetique, 
se multiplieront. 

Ainsi, les efforts de certains savants depuis le xrne siecle, 
repris et developpes par l'Universite d'Oxford, tendaient a faire 
des mathematiques et par Ia de toutes les techniques, nne connais
sance analogue a toutes celles qui etaient traditionnellement 
enseignees. L'arithmetique commerciale, derivee du Liber abaci 
de Fibonacci, s'etait associee dans ces ecoles d'abaque a Ia diffusion 
de Ia comptabilite a partie double. La fabrication d'astrolabes 
a utilise le mouvement a poids et a echappement entrevu par 
Villard de Honnecourt pour construire les horloges astronomiques. 
L'interet des maitres d'Oxford pour l'optique d'Alhazen ne fut 
pas etranger a !'invention des lunettes et a !'introduction de Ia 
perspective geometrique dans Ia peinture de Ia Renaissance. 
Buridan, le theoricien de l'impetus jeta les premiers jalons de Ia 
balistique. L'anatomie se developpe grace aux premieres dissec
tions, a l'aube du XIve siecle. Ce retour au reel de toute Ia civili
sation etait exactement parallele a cette demande d'e:fficacite 
dans tons les domaines, dans Ia politique comme dans l'economi
que, qui est l'une des caracteristiques principales de Ia fin du 
xrve siecle et du debut du xve. Retour au reel et, aussi, union 
des savoirs ·: les travaux des geometres sur Ia perspective, les 
dissections, donneront des elements nouveaux aux peintres; 
le dessin, transforme, servit aux ingenieurs. Praticiens, artistes, 



ingemeurs, techniciens, se sont retrouves autour des memes 
problemes, puiserent aux memes sources. Il y a la, dans la pensee 
humaine, dans l'activite humaine, un moment irremplac;able. 

Ecoutons Andre Chastel. << Il n'y a pas lieu de renoncer a 
l'idee de I:originalite artistique de la Renaissance, ou d'y voir 
un probleme _sans portee, car les travaux les plus recents tendent 
a mettre en valeur certaines articulations de la vie sociale, du 
developpement scienti:fique, de la pensee scientifique et religieuse 
des xve et XVIe siecles. )) On peut souligner !'influence du neopla
tonisme qui (( introduit des elements de speculation grecque 
antique qui bouleversent l'econOinie du savoir, elevent la poesie 
et l'art a un rang inoui, favorisent la contemplation du cosmos 
harmonique, bref, creent l'arriere-plan favorable a un interet 
plus vif et plus speculatif_de l'art >>. N'en est-il pas de .meme pour 
la technique ? 

J adis, l'unite des activites humaines se faisait dans un absolu 
divin, favorable par ailleurs au cloisonnement du savoir. Desor
mais, cette recherche du reel ne peut se fa:i:re que par des moyens 
humains (experience et procedes inductifs ou deductifs), c'est
a-dire que l'homme, queUe que soit sa formation, quelle que soit 
sa profession, a toujours la possihilite d'atteindre a la verite 
universelle. Cette recherche, poursuivie avec passion, fait inter
venir, faute d'une connaissance etendue et parfaite, un effort 
d'imagination qui s'est substitue a I' esprit scolastique. 

M. Francastel estime « fondamentale cette substitution d'un 
univers experimental a l'univer.s des essences. On abandonne 
l'idee que le monde est simplement un attribut de Dieu. Cette 
conception de la nature, de l'homme acteur sur le theatre du 
monde, s'accompagne de cette extraordinaire exploration de 
l'univers qui constitue le grand reuvre des hommes de la Renais
sance. Ils ont done eu une notion de !'invention tres particuliere. 
Elle implique l'idee d'une cohesion logique de l'univers. Et ainsi 
s'explique aussi qu'ils aient eu comme objectif majeur, ces inven
:teurs, de s'attacher autant a -rendre compte des en.sembles, des 
schemas d'organisation de l'univers que d'enrichir indefiniment 
la collection des cas particuliers. C'est dans une espece de selection, 
de segregation des possibilites d'action et d'intellection que leur 
offraient les techniques qu'a consiste leur principal effort. >> 

De 13. vient naturellement la penetration des savo:i:rs entre 
eux, savoirs qui ne sont plus les pierre_s isolees et individuelles 
d'un edifice, mais des voies differentes, et convergentes, d'appro
che de la verite. Au cours du xve siecle, surtout en Italie, mais 
nous avons vu le cas se produire en d'autres temps, on peut 
relever la pretention de certains milieux artistiques a s'elever 
au niveau des arts liberaux, ainsi que l'exprime le testament 
de Ghiberti, et inversement, l'interet de certains Inilieux seienti
fiques pour les applications du savoir et les recherches d'experience, 
inconnues des enseignements universitaires, tout cela amene 
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de la mamere d'interpreter et d'utiliser la geometrie pour la 
construction des edifices. Peut-etre les mat;ons des loges utilisaient
ils plus volontiers les figures geometriques que leurs successeurs 
de la Renaissance. lis se servaient du deplacement a plat des 
figures pour calcule:r des rapports et expliquer comment on passait 
du plan a I' elevation par des moyen purement visuels, en evaluant 
les rapports de surface entre ces figures. Au xve siecle nous en 
sommes a l'epoque oil l'on commence a rattacher ces figures 
geometriques a des nomhres, pour etahlir une liaison entre une 
speculation mathematique abstraite et les figures, en ne se limitant 
pas a des rapports empiriques de deplacement. On passe done, 
note M. Francastel, d'un rationalisme empirique fragmentaire 
et concret a une speculation universelle. On passe d'une certaine 
conception de la stereotomie par la quadrature et par la triangu
lation -de l'espace et des materiaux a une tout autre conception 
qui aboutira un jour a une conception sur l'irrationnel. L'evolution 
est completement achevee avec l'epoque de Palladio. Tout le 
monde est passe sur le chantier, est passe a traver.s ces discussions. 
Le grand ingenieur siennois Francesco di Giorgio y viendra donner 
son avis, devant l'oreille emerveillee du jeune :Borentin Leonard 
de Vinci. 

Le chateau Sforza enfin, curieusement retardataire, joua 
tout a Ia fois le role de conservatoire d'une tradition perimee 
et de repoussoir pour les novateurs. 11 marque en Italie le type 
des demi forteresses medievales et feodales, encore mal adaptees 
aux techniques modernes. On"y sent le desir de repondre a des 
besoins modifies et le souci d'employer des formules anciennes.  
Leonard, toujours lui, y fera aussi son apprentissage. 

II y a done a Milan, des le milieu du xve siecle, un centre 
technique dont !'importance ne saurait etre mesestimee. Les 
generations suivantes continuerent ce travail, en essayant de 
codifier, de traduire en termes simples toutes les traditions et 
toutes les nouveautes, Le Filarete y redigea son traite. Milan 
parait avoir ete un centre de recherche appliquee plutot que de 
recherche pure. La Bibliotheque des Sforza en est un indice 
frappant. On y trouve cependant un certain nomhre de livres 
techniques, mais surtout des antiques, comme Frontin, tous les 
agronomes, Vegece naturellement, quelques medievaux, comme 
Pierre de Crescent. II est cependant curieux de constater qu'en 
dehors de Ia Divina proportione, de Pacioli, on ne rencontre 
dans ce fonds, dont nous ne possedons il est vrai qu'un inventaire 
de 1469, aucun auteur de l'epoque meme. 

Sans etre aussi brillante, la cour de Rimini n'en a pas moins 
joue un role important. Les Malatesta, qui y dominaient etaient 
sans doute beaucoup plus condottieres qu'humanistes. Sigismond 
Malatesta fut un fervent d'art militaire, aussi bien de fortifications 
que de machines de guerre. II avait probablement dessine les 
fortifications de Raguse et de Rhodes, peut-etre invente Ia 



bombe, faite de bois et cerclee de fer. Entre 1438 et 1446, il 
avait edi:fie la Rocca Malatestina, chef d'reuvre de l'epoque, 
de conception encore tres medievale. 

Si Alberti travailla pour lui, en 1449-1450, c'est surtout a 
son secretaire, Roberto V alturio qu'il demanda un traite, qui 
fut tres rapidement imprime, de technique militaire. Ce traite 
eut une influence profonde et durable, jusqu'a Leonard de Vinci. 

C'est incontestablement Urbin qui tient le premier rang parmi 
tous ces centres d'humanisme. Les Montefeltre, Frederic III 
(1422-1482) et Guidobaldo (1472-1508) y exercerent une influence 
preponderante. Condottieres, certes aussi, mais !'esprit plein 
d'humanisme, curieux, actifs, tantot combattant, tantot poursui
vant les manuscrits rares, tantot discourant avec les savants 
et les artistes dont ils avaient su s'entoure:r, _les Montefeltre 
-fuent certainement d'Urbin la plus savante des villes d'Italie, 
et la mieux fournie des bibliotheques. A Milan, Leonard avait 
en vain cherche les manuscrits d'Archimede : il les trouva a 
Urbin, en 1502, suivant Cesar Borgia qui en effectuait le pillage. 

La bibliotheque d'Urbin fut en effet l'une des plus celebres 
du siecle. On s'y etait applique a reunir non seulement les ouvrages 
les plus connus de l'antiquite classique, mais aussi tout ce que 
les modernes avaient produit de plus remarquable. Ce qui en 
restait, au lendemain du pillage de la ville, fut rassemble au 
Vatican. 

Frederic III avait ete eleve a Mantoue, par Victorin de Feltre, 
grammairien humaniste, qui en fit l'un des rares soldats lettres 
de cette epoque. Pour defendre et orner sa petite capitale, Frederic 
fit appel a cinq grands ingenieurs de talent, Luciano, Pipo le 
florentin, Fra Carnevale, Baccio Pontelli et le celebre Francesco 
di Giorgio Martini. D'autres y viendront s'instruire, comme 
Giacomo di Bartolomeo di Marco Cuzarelli. Tous furent architectes, 
artistes, ingenieurs, theoriciens et praticiens, urbanistes aussi 
bien qu'artilleurs. 

C'est aussi a Urbin que travaillerent deu.x autre.s personnages 
dont !'influence devait se reveler considerable. Piero della Fran
cesca fut un grand peintre, mais aussi un mathematicien de valeur 
et le veritable createur de la geometrie descriptive. Entre 1470 
et 1486, il ecrivit, en italien, son De perspectiva pigendi oil se 
trouvaient poursuivies les recherches de Brunelleschi, de Ghiberti, 
d'Alberti sur la perspective et l'optique. Ses travaux eurent un 
grand retentissement et l'on en peut suivre les developpements 
dans les annees qui suivirent. 

Originaire, comme Piero della Francesca, de Borgo San 
Sepulcro, Luca Pacioli, apres avoir servi de precepteur dans une 
riche famille de commer'iants venitiens, vint a u rbin oil il frequenta 
artistes et techniciens. II redigea, en 1481, a Zara, une algebre 
aujourd'hui perdue, et, en 1494, sa Somme arithmetique, suivie, 
en 1498, de la Divina proportione, qu'illustra Leonard de Vinci. 
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CEuVTe originale, mais aussi de compilation, semble-t-il. Le chapitre 
de cette Summa de mathematica, geometrica, proportioni et propor- � 
tionalita consacre a la comptabilite ne serait en fait, selon certains, 
que la copie d'un manuscrit employe comme manuel _scolaire 
a v enise, dans les ecoles d'abaque. Son OUVTage, bientot imprime, 
contrihua cependant a !'expansion des nouvelles methode.s 
comptahles. 

Ainsi s'organisait, sous la houlette des Montefeltre, a Urbin, 
un centre tres important de science et de technique. On y batit 
tout un savoir aux a.spects multiples, rencontre des connaissance_s 
les plus diverses. Les echanges furent frequents entre disciplines, 
provoquant la naissance d'un esprit nouveau. On y voit en tout 
cas, !'importance de plus en plus grande des mathematiques et 
du calcul. 

Certains princes, qui n'eurent ni !'occasion, ni peut-etre -la 
possihilite de reunir a leur cour ces pleiades d'hommes illustres, 
se preoccuperent neanmoins de se tenir au courant des demieres 
decouvertes d'un mouvement qui prenait une ampleur toujours 
plus grande. Leurs moyens d'arriver a cette connaissance furent 
divers. 

Les uns s'appliquerent a reunir dans leurs bihliotheques 
Jes <llUVTeS les plus celebres, les traites les plus modernes. Ainsi 
en fut-il incontestablement pour les papes. Sixte IV recruta, 
en 1481, un bihHothecaire actif, Bartholomeo Manfredi, qui fut 
charge de differentes missions pour faire copier les manuscrits 
les plus reputes. En juillet 1MJ"4, il etait envoye chez le due d'Urbin 
pour faire reproduire, entre autres, le traite militaire de Valturio, 
cependant deja imprime. Le roi de Hongrie, Mathias Corvin 
(1458-1490) fit egalement copier nomhre de ces reuvres techniques 
et nous pos.sedons encore plusieurs de ces splendides reproductions. 

C'en etait done fini, et definitivement, d'un .soi-disant dedain 
pour la technique. Bien plus, la technique etait devenue l'une 
des activites dominantes de la societe moderne. II ne pouvait 
exister de politique economique satisfaisante, de curiosite reelle 
sans attention particuliere pour ces problemes. De toutes parts, 
on commen'tait a rendre hommage a (( l'ingenieur ''• sou_s ses 
aspects les plus multiples, non pas seulement a l'homme de guerre, 
hahile a construire une fortification imprenahle, a conduire un 
siege heureux, a fabriquer une machine etonnante, mais aussi 
a ceux qui savaient ameliorer une fabrication, creu_ser un port 
de mer, construire un canal. Un avenir plein de promesses bril
lantes etait promis a tous ceux dont les connais.sances depassaient 
le Stade d'une mediocre specialisation. Mais aussi l'ouverture 
d'esprit ne su:ffisait plus : c'etait toutes les traditions anciennes 
qu'il fallait avoir connues dans les livres, et tous les espoirs 
nouveaux qui ne pouvaient etre que le fruit d'une imagination 
feconde. 
Le progres technique ne se limite pas seulement a ces cadres 



erudits. II est egalement fait de tous les efforts obscurs et ano
nymes. Souvent le genie sera seulement d'en savoir tirer parti, 
d'en faire en quelque sorte un systeme coherent. La recherche 
n'est point faite ici de noms illustres, d'engins merveilleux, de 
cours seduisantes ou de savants discours. II s'agit d'etapes diffi
ciles et de longs cheminements. Nos moyens d'investigation sont 
limites, nos connaissances fragmentaires. Par dela les images 
admirables de nos manuscrits, par dela les traits de crayon des 
artistes, il nous faut retrouver des liens tenus. 

Sur la fin du XIve siecle, qui avait vu. des ouvrages remarqua· 
bles, comme le traite de Vigevano, comme l'exceptionnel travail 
de Dondi sur les horloges, apparaissent des techniques nouvelles 
qui auront un grand retentissement. II est indispensable de les 
bien connaitre. 

Jusqu'a cette date, on utilisait surtout la voiture a deux roues, 
pour la raison bien simple que l'avant-train mobile, qui rend 
praticable le char a quatre roues, n'existait pas. Les transports 
a grandes distances etaient souvent faits a dos d'animal. L'usage 
des voies maritimes, pour aller de Bruges a Genes ou a V enise 
permettait assurement d'eviter les routes difficiles, les troubles 
continentaux : ils etaient aussi techniquement plus commodes. 
Nous sommes assez mal renseignes sur !'apparition de l'avant· 
train mobile. II est possible que le sceau de Fran�ois de Carrare, 
de I' extreme fin du x1ve siecle (1396 exactement), puisse en donner 
la premiere representation figuree. Le dessin est encore malhabile 
et done di:fficile a interpreter. II semble bien cependant que l'on 
se trouve en presence de deux element mobiles pour les . roues 
d'un char. II est probable que ces chars servaient au transport 
des marbres, principale ressource de cette region, -marchandise 
d!)nC fort lourde et parfois de grande dimension. La veritable 
image d'un avant-train mobile dans sa conception definitive, 
ne nous est donnee que par une illustration du livre de raison 
medieval dont nous aurons !'occasion d'etudier en detail l'apport 
technique. 

La decouverte de l'avant-train mobile, en dehors de la facilite 
meme ainsi o:fferte a certains transports, devait avoir une grande 
influence tsur le developpement de l'artillerie dont le deplacement, 
au moins pour des pieces d'un certain calibre, posait auparavant 
de tres delicats prohlemes. 

Nous ne sommes guere renseignes sur la seconde grande nou
veaute technique. II s'agit du passage du procede direct au 
procede indirect de fabrication du fer. On ne connaissait autrefois 
que le premier, c'est-a-dire le has foyer, qui ne produisait qu'une 
Ioupe de fer spongieux, martelCe ensuite afin de donner au metal 
la contexture necessaire. II est probable que le desir de produire 
plus de metal conduisit a l'agrandissement progressif dc::s four
neaux. On dut • tres rapide:q:tent suppleer .au manque d'air par 
des s_oufllets actio:p.nes par. l'energie hydraulique. D'intermeoiaires 
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en intermediaires le haut fourneau fut mis au point. Et l'on 
dut etre bien surpris de ne pas trouver, en fin d'operation, du 
fer, mais de Ia fonte liquide. Sans doute considera-t-on au debut 
de cette fonte comme un produit de rebut. Elle fut cependant 
a.ssez vite utilisee pour le moulage, puisque son point de fusion 
etait sensiblement plus bas que celui du fer. Et l'on peut penser 
que c'est au cours d'une operation de fusion que l'on « hrula » 
par erreur la fonte, retrouvant ainsi du fer. L'affinage etait 
desormais decouvert. Ces procedes avaient des avantages certains : 
signalons en particulier une production plus ahondante (la marche 
du haut fourneau est continue) et sans doute moins couteuse 
que les anciennes techniques. 

Tout ceci n'est certes que supposition, qui n'est fondee sur 
aucun texte precis. Nou.s retrouverons precisement dans nos 
carnets d'ingenieurs les prermeres representations de ces 
soufHeries hydrauliques. Une tradition, rapportee par Agri
cola, attribue !'invention de la machine sou:ffiante a la 
region de Gollnitz, vers 1435. Nous ne possedons des echantil
lons de fonte anciens qu'assez mal dates : ainsi les fonts haptismaux 
de l'Eglise Saint Pere sous Vezelay, qu'on dit etre du xxve siecle. 
On p eut raisonnahlement penser neanmoins, que la decouverte 
de la fonte s'est produite a la fin du XIVe OU dans les premieres 
decennies du xve siecle. II est possible que cette decouverte 
ait eu lieu dans Ia region de Liege qui verra naitre a la fin du 
xve siecle, tout u.u machinisme metallurgique dont certains 
de nos ingenieurs, Leonard de Vinci en particulier, se firent 
les echos. 

Mais si le haut fourneau remonte a cette epoque, qui ouvre 
notre periode, ce n'est que tres lentement que s'opera .sa diffusion : 
a Ia fin du xve siecle, il y avait encore de larges zones qui ne le 
connaissaient pas, tout le sud et tout l'est de !'Europe notam
ment. La diffusion du haut fourneau, .durant tout le xVIe siecle, 
contribua certainement a I' expansion de tous les progres techniques 
du xve siecle. Le developpement du machinisme ne pouvait se 
concevoir sans la possession de mecanismes indispensables. Les 
(( chaines cinematiques )) etaient sans doute les plus importantes. 
Cinq chaines cinematiques avaient ete Ieguees par l'Antiquite : vis, 
roue, came, cliquet et poulie. Avec leurs derives, en particulier 
tous les engrenages is.sus de la roue (roues dentees, pignons, 
lanternes, etc ... ), il etait possible de transmettre les mouvements, 
d'en modifier la vitesse ou Ia puissance, mais non Ia nature. 
La demiere chaine cinematique, Ia manivelle, fait son apparition 
au moyen age. C'est un derive de Ia manivelle, le systeme hielle
manivelle, qui va permettre la transformation d'un mou
vement circulaire en un mouvement rectiligne alternatif ou 
reciproquement. 

Nous constatons en e:ffet que, jusqu'a une epoque relativement 
rtlcente, les tours en usage dans de multiples industries etaient 



soit mus a bras (on en verra en cor� de nombreux exemples dans 
l'Encyclopedie de Diderot), .soit a mouvement alternatif. Un 
jeu de pedales et de ressorts permettait de faire aller le tour dan.s 
un sens et dans l'autre, alternativement. Le.s deux images que 
nous en donnons montrent parfaitement qu'il pouvait meme 
y avoir plusieurs types de ces machines. Les rouets eux, etaient 
mus a bras, a main, comme ils le seront d'ailleurs encore longtemps. 

Seul, le systeme bielle-manivelle permet d'obtenir un mouve
ment continu. C'est le tour a pedale, tel qu'il est auj ourd'hui 
universellement connu. Le rouet a pedale en est l'exemple le 
plus repandu. C'est vraisemhlablement a la fin du XIve siecle 
qu'apparait le nouveau mecanisme. Nos ingenieurs nous donnent 
les premieres images que nous en ayons. Tous les prohlemes 
n'etaient d'ailleurs pas resolus par ces solutions faciles. Les 
machines importantes - et l'on pense en particulier aux pompes 
aspirantes et foulantes - presentaient des diffi.cultes serieuses, 
surtout par l'emploi de certains materiaux. Il a fallu attendre 
un plus large usage du metal pour que cette invention put connaitre 
tous ses developpements. La decouverte du systeme bielle
manivelle, a l'auhe de la Renaissance, reste cependant l'un des 
elements essentiels, pensons-nous, du progres technique de toute 
cette periode. 

· 

On pourrait aisement multiplier les domaines oii des progres 
analogues par leur importance se sont fait sentir. Nous connaissons 
a vrai dire assez mal encore les manifestations de cette renaissance 
technique de la fin du XIVe siecle et des premieres annees du 
xve siecle. Ainsi en est-il par exemple de la fortification, qui fut 
l'une des preoccupations majeures de nos ingenieurs, si etudiee 
et cependant si mal connue. C'est l'usage du canon, inconteeta
hlement, qui houleversa la fortification medievale. On avait 
alors besoin plus d'epaisseur que; de hauteur avec des casemates 
pour les differents niveaux d'artillerie, dont les plus has pouvaient 
etre au ras du sol. Les questions d'angles de tir et de feux croises 
ne firent leur apparition que plus tard. L'historien se heurte 
souvent a des diffi.cultes de datation de monuments, de parties 
de monuments, de remaniements, qui rendent tres aleatoires 
des etudes de ce genre. 

Il ne faudrait d'ailleurs point se meprendre. Il est fort probable 
que le premier usage du canon dans le siege de.s places et des 
chateaux l'a ete au benefice des assieges, non des assiegeants. 
Il a fallu placer des pieces .sur la fortification qui ne risquait 
elle, que, sinon !'escalade, du moins la mine. Pour certains le 
donj on de Couey, construit apres 1450 et avant 1475, aurait ete 
l'une des premieres fortifications con�ues pour le canon, mais 
d'aspect bien medieval encore, avec sa hauteur demesuree. 
Il en serait de meme pour le chateau de Ramhures, en Picardie, 
ou pour celui de Ham, aujourd'hui detruit qui avait meme aban
donne les machicoulis, et les creneaux. On discute ferme sur la 
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· date d·e construction de ' la tour du nord, au Mont Saint-Michel, 
sorte de Carre prolonge par un eperon triangulaire, dont !'aspect 
est si « moderne >>. Si elle est vraiment du deuxieme quart du 
xve siecle, comme d'aucuns le pretendent, elle paraitrait tres 
en avance sur heaucoup d'autres ouvrage�>. 

Les textes ne sont guere explicites. La construction du chateau 
de Langeais, dernier et magnifique exemple d'une architecture 
feodale d'ancien type, avec quelques concessions aux techniques 
modernes, commence vers 1460, fut arrete en 1465. On s'aper�ut 
que cette architecture militaire n'etait plus valahle, qu'elle avait 
fait son temps. On a recemment mis a jour un texte de Frant;ois 
de Surienne, « specialiste des sieges et des escalades ll, qui fut 
ingenieur comme les notres, et qui aurait pu, lui aussi, nous trans
mettre des carnets. Peut-etre sont-ils seulement perdus. Le texte 
de Surienne, date de 1461, concerne les fortifications- de Dijon 
et montre cet art en pleine evolution. Les boulevards, les glacis, 
Ia disposition d'une artillerie hasse prouvent manifestement 
que la transformation des ouvrages militaires etait desormais 
une necessite. Dans tout l'ouest de Ia France, ce type nouveau 
etait devenu tres rapidement fort commun : signalons les tours 
Surienne, precisement, et Raoul, au chateau de Fougeres, les 
tours enterrees ou qui paraissent telles, des chateaux de Nantes 
et de Saint-Malo. Nous sommes en pleine epoque de transition. 

·Nous pourrons mieux mesurer, apres ces quelques rapides 
indications le retard considerable de !'architecture militaire 
allemande ou italienne et le 'bond fait soudain par quelques 
ingenieurs de la peninsule. Le classique constitua encore longtemps 
Ia regie, avec cet insensible glissement vers des formes mouvelles, 
comme en France. L'aspect exterieur du chateau de Milan donne 
cette impression. Commence en 1450, il s'agit d'un grand quadri
latere fl.anque de tours rondes. Leonard y travailla peut·etre, 
moins sans doute que Bramante. 

Ainsi se dessine, dans ses differents a.spects, un mouvement 
.qui, ne a Ia fin du XIVe siecle, a pris, dans le siecle suivant, une 
ampleur sans cesse grandissante. Societe nouvelle et esprit nouveau 
des dirigeants tentaient de conjuguer leurs efforts, dans des huts 
certes differents, mais avec des moyens qui se ressemhlaient 
etrangement. Ce sentiment commun de !'interet, de !'importance, 
de Ia necessite d'une technique renouvelee, on le per�oit des les 
debuts de l'imprimerie. La nouvelle machine a repandre les idees 
devaient induhitahlement commercer son travail par ce qui 
semhlait le plus urgent, le plus indiscutahle : Ia Bible bien sfu, en 
tete, tous les livres saints, mais aussi les traites techniques, parfois 
avant le.s grandes reuvres de Ia litterature classique. II y avait 
veritablement un humanisme technique qui manifestait ses 
exigences, qui imposait sa diffusion au monde cultive. 

On .ne. ·negligeait pas les hons auteurs latins, dont on avait 
'Sans doute'repris I' etude depuis quelques annees. Pline fut imprime 



des 1469 et connut de nombreuses editions jusqu'a la fin du siecle, 
Pline, cet auteur si plein de details nombreux et varies. Vegece 
fut aussi tres vite edite, mais les dates sont ici moins certaines. 
La premiere edition fut peut-etre en 1471 celle d'Utrecht ; elle -
aurait ete suivie de deux autres editions, en 1475 et en 1478. 
La premiere edition de date sure est celle de Rome de 1487. 
Au total, on compte huit editions de Vegece a la fin du xve siecle. 
Les quatre grands agronomes latins, Caton, Varon, Columelle 
et Palladius, ne furent pas non plus en retard : la premiere publi
cation, collective, qu'on ait d'eux, fut imprimee en 1472 a Venise. 
A la fin du siecle, ils avaient deja quatre editions. Columelle 
devait etre imprime separement, le premier, a Paris, en 1495. 
L'ouvrage de Frontin sur les aqueducs de Rome fut imprime 
pour la premiere fois a Venise en 1480 et connut cinq editions 
avant la fin du xve siecle. Vitruve, enfin, parut a Rome en 1487, 

Cet effort, et c'est peut-etre la le fait le plus remarquable, 
ne se horna pas aux auteurs latins. Les contemporains et meme 
certains medievaux profiterent du mouvement, parfois meme 
le devancerent. Ainsi en est-il pour l'agronome Pierre de Crescent, 
qui avait ecrit son ouvrage au XIve siecle ; son traite est publie 
a Augsbourg des 1471. Bien plus, on en vit douze editions avant 
le debut du xv1e siecle, battant tous les records. C'est en 1478, 
a Trevise que parurent les premiers manuels d'abaque imprimes. 
lis eurent egalement un tres grand succes. Parmi nos ingenieurs 
enfin, il faut en citer deux qui connurent les honneurs de !'impres
sion : v alturio, le premier, des 1472, avec quatre editions avant 
1500. Le traite d'architecture d'Alberti fut publie a Florence 
en 1485. 

Dans le dernier quart du xve siecle, les techniciens disposaient 
done d'une litterature imprimee relativement importante, au 
moins si on la compare aux autre� titres imprimes a cette epoque. 
II n'y a pas de meilleure preuve sans doute de !'interet porte 
aux problemes techniques que ces editions successives. Les carnets 
de Leonard de Vinci montrent en tout cas que cette litterature 
fut utilisee. Le role de plus en plus important des ingenieurs dans 
Ia vie de cette epoque, a peut-etre pousse a la publication de 
tous ces livre.s. II s'agissait tout autant de leur donner des textes 
utilisables que de montrer que leurs recherches ne negligeaient 
point les vieux auteurs. L'utilite pratique, au moins dans Ia pensee 
des editeurs, rejoignait probablement un souci d'humanisme. On 
pourrait d'ailleurs etendre plus loin cette etude, qui n'a jamais 
ete faite completement, et citer egalement les livres de science 
pure qui furent publies avant la fin du xve siecle. Notons, comme 
exemple seulement, qu'une edition latine d'Euclide est donnee 
a Venise en 1482, done a une date assez ancienne. 

Sans doute faudrait-il pour expliquer un tel mouvement dans 
toutes ses tendances, faire intervenir conjonctions ou dissensions 
philosophiques. Nons arreterons la nos propos preliminaires. 
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II se peut que nos ingenieurs, dans un monde probablement 
tres platonicien, qui convenait tout a la fois a des aspirations 
religieuses et a des desirs scientifiques, se soient separes des 
elites intellectuelles. Ucello, Piero della Francesca, Alberti, 
etaient platoniciens, Pacioli aussi dans une certaine mesure : 
les veritables techniciens ne suivirent pas la meme voie, ils appar
tiennent a une autre tradition. 

Nous voici au bord de notre etude, nourris d'une longue tradi
tion qui n'avait pas ete oubliee, mais s'etait e:ffacee seulement et 
dont il restait une sorte de squelette, au bord d'une epoque de 
reve, d'ambition parfois demesuree, de contact profond avec 
la nature. De nouvelles puissances ont surgi, dans tous les domaines 
qui donnent, a la politique, a la societe, a l'art, a la pensee, a la 
technique des aspects tout a fait nouveau. V oici nos dessins, 
ceux que l'on penserait naif's, ceux que l'on croirait precis. C'est_ 
toute la pensee qu'ils representent qu'il nous faut maintenant 
aborder. 



L'elevateur reversible d'Agricola. 
Seizieme siecle. 
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L'ecole allemande 

C'est incontestablement en Ailemagne que l'on peut noter, vers 
l'extreme fin du XIVe siecle, une sorte de reveil de Ia pensee tech
nique. Ce mouvement se traduit par des ceuvres assez diverses. 
Les premieres, les plus anciennes, constituent la suite des auteurs 
que nous avons rapidement etudies : ce sont des recueils de machi
nes, surtout de machines de guerre destinees au siege des places 
fortes. L'influence de la tradition e.st evidente, a la fois 
dans le dessin et dans la conception meme des machines. L'artil
lerie n'y tient encore qu'une place modeste. Un nomhre important 
de ce_s manuscrits associe d'ailleurs ces des.sins de machines au 
traite du feu de Marcus Graecus. 

On y peut distinguer un premier groupe, legerement anterieur, 
et une ceuvre dont le retentissement devait etre con_siderahle, 
le Bellifortis de Konrad Kyeser. Le succes de ce dernier ouvrage 
lui donna durant tout le xve siecle, une influence preponderante 
qui dehorda sans doute les frontieres de l'Allemagne. 

Les imitateurs de Kyeser furent nomhreux. Aussi assiste-t-on 
a la multiplication de ces manuscrits de dessins de machines a 
travers tout le siecle. Cet interet s'amenuise a me.sure que les 
techniques de l'artillerie se developperent. L'anonyme de Ia 
guerre hussite represente un tournant important dans !'evolution 
des techniques militaires. Cet ouvrage appartient au reste a 
une conception differente. Nous n'avons pas a faire en effet 
a une ceuvre didactique, a UD traite, ni meme a UD recueil : c'est 
l'un des premiers carnets de notes d'un esprit curieux. II se rat
tache done davantage a Ia ligne de Villard de Honnecourt qu'a 
celle des ouvrages militaires que nous pourrions appeler classiques. 

Les Allemands ne sortirent que tardivement de !'impasse 
que constituaient des dessins indefiniment repetes. Alors survien
nent des manuscrits dont les problemes de l'artillerie, fonte des 
canons aussi bien que fabrication de Ia poudre, furent la princi
pale preoccupation. Cet effort de recherches dans ce sens, vers 
le dernier tiers du siecle, est interessant a souligner. 

Ci-contre : 

Inondations de la region de Dordrecht en 1421. 

49 



I.E POIDS DE LA CIVILISATION 

Kyeser : element de pont jlottant. 

Primitif allemand : trebuchet. 

50 

Ainsi s'articule, dans ses tres grandes lignes, cette ecole 
allemande. On note done dans l'Allemagne du sud - car c'est 
essentiellement cette region qui est en jeu - dans la premiere 
moitie du xve siecle, nne sorte de relance du progres technique. 
Moins riche, moins systematique que l'ecole italienne, l'ecole 
allemande a su neanmoin� s'imposer durablement. Elle participait 
aussi a nne certaine renaissance artistique. On voit tres nettement 
s'a:ffiner le dessin, se preciser le souci esthetique. Certains ouvrages, 
qui ne rentrent pas dans notre propos, livres d'escrime ou traites 
du combat humain, constituent d'excellentes etudes des mouve
ments. On aboutira en fin de compte a ce manuscrit composite, 
probablement de plusieurs mains, qu'est le Livre de raison medieval, 
ou les scenes de genre voisinent avec les dessins de machines. 
Mais il ne s'agit plus la d'nn cas isole. Desormais l'Italie a reussi 
a supplanter ces Allemands du sud. Ces derniers n'ont plus alors 
que la res source de meier, dans des recueils somptueusement 
presentes, les images d'nne traditionnelle pensee a toute !'imagi
nation mediterraneenne. Le souvenir d'muvres qui avaient connu 
nne large diffusion y rend d'ailleurs plus net le decalage qui 
s'opere avec nne pensee technique beaucoup plus evoluee. 

Les primitifs 

Toute ecole a connu ses primitifs, qui ne sont pas les moins 
interessants a etudier. Nons possedons nn certain nombre de 
manuscrits, assez proches les nns des autres, que certains catalo
gues de bihliotheque ont peut-etre tendance a rajeunir. Les 
dessins, to us en cadres de rouge, sont generalement assez frustes ; 

Primitif allemand : canon avec hausse a vis. 



leur interet est inegal. Ils constituent un curieux melange de 
preoccupations militaires et de soucis parfois etrangers aux 
problemes techniques. 

-

La datation de ces reuvres est diffi.cile. En certains cas nous 
ne possedons certainemeiit que des copies tardives : le manuscrit 
de la Bibliotheque nationale de Vienne est, par exemple, date 
de 1415. L'analogie des dessins, leur caractere primitif par rapport 
aux reuvres du second tiers du xve siecle, permet cependant de 
)es attribuer tous a la fin du XIVe siecle, sans grande chance 
d'erreur. Le rapprochement des images, les sujets traites, les 
encadrement_s de rouge, la ressemblance des figures paraissent 
bien prouver que nous sommes sinon en face d'une reuvre unique, 
du moins en presence d'ouvrages ayant subi des influences . 
communes. 

Il s'agit souvent moins de simples dessins de machines que 
de veritables petites scenes, procede que nous retrouverons, 
mais d'une maniere moins .systematique, chez Kyeser. 

Les engins de guerre y tiennent la place la plus importante, 
Les armes d'ancien type sont les mieux representees : trebuchets, 
balistes, catapultes, arbaletes. Mais l'artillerie a feu a deja 
fait son apparition sous forme de canons dont certains sont munis 
de hausses. Sans doute a-t-on a faire plus a des bombardes qu'a 
des canons proprement dits. 

On y voit aussi quelques instruments de siege, surtout des 
echelles. Les abris pour les tireurs d'armes de jet ne different 
pas de ceux que nous connaissons depuis les manuscrits grecs 
les plus anciens. On y note dej a quelques machines plus perfec
tionnees, appareils de levage, de forage, moulins a bras dotes 
du systeme bielle-manivelle, machines a fabriquer les cordes, 
tours a perche. Sont encore a signaler les ponts de di:fferents 
genres, mais surtout des ponts �e bois a elements prefabriques, 
comme il en existait chez Guy de Vigevano et des navires equipes 
d'artillerie. 

Il est impossible de ne pas reconnaitre dans ces manuscrits, 
outre leur parente indiscutable, les traces d'une tradition que 
nous avons tente de degager. Les rapprochements avec certaines 
des -images du x1e siecle, avec quelques-unes des idees de Guy 
de Vigevano viennent tout de suite a l'esprit. Des differences 
aussi sont perceptibles, qui tiennent d'une part a !'apparition 
de l'artillerie, a !'utilisation, sans doute recente, et par Ia meme 
d'autant plus appreciee, de mecanismes nouveaux, comme le 
systeme bielle-manivelle. Le secteur etudie est aussi plus etroit 
qu'il ne le fut. On n'a pas encore retrouve l'etendue des curiosites 
d'un Villard de Honnecourt. 

Le manuscrit de Vienne, que nous signalions il y a un instant, 
pourrait avoir, en outre, une valeur plus precise. Quelques uns 
des dessins qu'il contient sont en effet repetes dans les manuscrits 
de Kyeser et y figurent parmi les plus caracteristiques : signalons 
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en particulier le riheaudequin a figure humaine, le fer de lance 
sur lequel est inscrit un mot magique, le scaphandrier, et bien 
d'autres encore. 

On pourrait done se poser a juste titre Ia question de savoir 
si nous ne nous trouvons pas en face d'un etat primitif de l'reuvre 
de K yeser. A moins que ce dernier, ce qui est tout a-qssi possible, 
ne soit l'heritier direct et quelque peu plagiaire de tout ce groupe 
de primitifs. On ne pourra sans doute jamais, a moins de decou
vertes nouvelles, resoudre ce probleme qui expliquerait dans 
une certaine mesure les origines du traite de Kyeser. 

Konrad K yeser 

Kyeser est le premier grand ingenieur qui nous ait laisse une 
reuvre technique bien etablie. L'importance de cette reuvre, 
le succes etonnant qu'elle eut, font regretter que nous n'en con
naissions pas mieux !'auteur, malgre la serie d'excellentes etudes 
qui lui ont ete consacrees sur la fin du xxxe siecle. Le catalogue, 
aujourd'hui mieux precise, des manuscrits de cet ouvrage, pour· 
rait permettre, au moins l'esperons-nous, de reprendre quelques
unes des recherches a cet egard. 

De la vie de Kyeser, nous ne savons pas grand chose : exac· 
tement les seuls elelnents qu'il nous a fournis lui-meme dans son 
texte, ce qui est peu. II est ne le 25 .aout 1366, a Eichstiitt, petite 
ville de la Franconie bavaroise, situee a mi-chemin entre Munich 
et Nuremberg. II se dit de famille noble. A partir de 1396, les 
circonstances politiques et militaires le contraignent a l'exil 
et il se refugie dans les montagnes de Boheme. II vit encore 
en 1405, date a laquelle il fait hommage de son ouvrage a l'Empe· 
reur. Nous ignorons tout de la date de sa mort. Le personnage 
est done, comme on le voit, difficile a situer. 

Kyeser fut certainement un soldat. Avait-il une instruction 
developpee? II est probable, sans qu'on puisse evidemment l'affir
mer, que le morceau de vers latins qui ouvre certains de ses 
manuscrits n'est pas de lui. II semble bien aussi que les dessins 
aient ete l'reuvre d'un artiste local que certains historiens alle
mands ont cru devoir identifier avec l'illustrateur de certains 
missels de la region bohemienne. II lui arrive de citer quelques-uns 
de ses predece.sseurs, surtout Vegece. L'reuvre est dediee a l'empe
reur Ruprecht de Palatinat (1400-1410). Dans son epitaphe, 
K yeser declare a voir ete en relations avec les principaux souverains 
et princes d'Allemagne, de Boheme, d'Autriche, de Baviere, 
et meme du nord de l'ltalie. II temoigne quelque sympathie 
a W enceslas de Boheme, deplore Ia defaite de Sigismond de 
Hongrie contre les Turcs, cite Fran«;ois de Carrare qui fut l'un 



des grands hommes de guerre de son temps. La bataille de 
Nicopolis (1396) est le seul evenement qui soit mentionne dans le 
texte de l'ouvrage. ' 

Nous nous trouvons, declare Duhem, moins devant l'reuvre 
d'un homme que devant le fruit de la refl.exion de plusieurs siecles 
Selon cet historien, Kyeser aurait ete un homme fruste sans 
appret, qui passa pour l'inventeur des machines a feu les plus 
effrayantes. De la serait venu son renom d'emissaire du diable. 
II demeure neanmoins le plus averti des auteurs allemands du 
xve siecle qui ont traite en techniciens des inventions mecaniques 
generalement appropries a la science des fortifications, des 
combats et des sieges. L'autorite de Kyeser comme ingenieur 
fut si grande que son traite resta le fondement de la science des 
machines telle qu'on la trouve exprimee dans les figures de tres 
nombreux manuscrits pendant plus d'un siecle. II semble meme 
qu'un atelier de copie se soit empare de cette reuvre et en ait 
multiplie les exemplaires : un certain nombre de manuscrits 
possedent en effet la meme reliure, bien plus, utilisent un meme 
papier qui, d'apres les filigranes, provient d'une meme origine. 
Kyeser a connu ainsi une veritable edition de son ouvrage. 

Kyeser est, avant tout, un ingenieur militaire : les machines 
qui nous paraitraient d'un usage courant, grues, moulins, bains 
ou vis d'Archimede, pouvaient en effet etre utilisee par des armees 
en campagne et c'est sans doute pour cette raison qu'elles figurent 
dans le traite, dont le titre, Bellifortis indique bien le caractere. 

Les manuscrits lee plus complets repartissent la matiere de 
cette reuvre en dix livres qui sont les suivants : 

- les chars 
- les engins de siege 
- lea machines hydrauliques 
- lea machines elevatoires 
- lea armes a feu 
- les armes defensives 
-· les secrets merveilleux 
- les fetix pour Ia guerre 
- lea feux pour lea fetes 
- les outils et les instruments de travail. 

On retrouve dans cette enumeration, quelques-uns de ces themes 
traditionnels que nous avons signales. Certains manuscrits debu
tent par une serie d'images d'astrologie, d'etendards et de sym
boles. Les douze signes du zodiaque et les sept planetes sont 
figures par des cavaliers montes ayant chacun leur couleur carac
teristique. Puis vient l'etendard de guerre, appele Almerio, 
attribue a Alexandre le Grand, qui l'aurait tenu d'Aristote. 
La pointe de l'etendard, representee a part, porte !'inscription 
Meufaton dont on ne connaissait d'ailleurs plus a cette epoque 
la !lignification. Cet etendard avait des vertus merveilleuses. Tout 
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Kyeser : trebuchet. 

ce symbolisme parait bien rattacher cette reuvre a une sorte 
de tradition assez lointaine dont nous avons perdu les jalons. 

Les chars de Kyeser sont de la meme veine, au moins pour 
la plupart, que ceux de Guy de Vigevano. Sauf deux d'entre eux 
equipes de canons, ils .sont tous munis de faux et de piques, de 
lances et de crochets. Montes sur roues, ils constituent de.s abris 
pour les soldats. Quelques-uns ont pu etre reconverts de plaques 
de toles destinees a arreter les projectiles ennemis et a les proteger 
du feu. 

Deux de ces char.s portent une artillerie rudimentaire, .sortes 
de petites bomhardes. De l'un de ces chars, Kyeser pretend meme 
qu'il fut invente par Alexandre. 

Les ribeaudequins sont egalement des engins montes sur 
roues et munis d'instruments tranchants t')t piquants. A la dif
ference des chars, ils sont mus par des hommes. L'une des curiosites 
de ces dessins est !'aspect fantastique de certaines figures. Anthro
pomorphisme, figures d'animaux terrifiants, tout est utilise par 
un dessinateur dont !'imagination parait vive. 

Tout cet appareillage etait sans doute fort utilise dans les 
armees de cette epoque. Un Scaliger avait fait construire en 
1387, trois grands chariots, portant chacun 144 petites bombardes, 
disposees sur trois rangs. Chaque rangee etait partagee en quatre 
compartiments de douze bomhardes chacun qui tiraient a la fois. 
On appelait ces inst:ruments des orgues. Il s'agissait Ia de machines 
de guerre que !'apparition d'un� artillerie de campagne, de portee 
plus longue, devait reduire a neant. 

L'artillerie de Kyeser est encore tres primitive. Une place 
importante est d'ailleur.s toujours reservee aux trebuchets dont 
nous .savons qu'ils avaient encore ete utilises au .siege de Rennes, 
en 1370. L'artillerie a feu demeure essentiellement une artillerie 
de bomhardes, materiel lourd, encombrant, de portee mediocre 
et d'e:fficacite a peu pres nulle. Les servants devaient d'ailleurs 
se proteger avec des boucliers de bois contre le.s fl.eches de leurs 
adversaires. Le transport de ce materiel posait de difliciles pro
blemes. Les couleuvrines .semblent cependant faire leur appari
tion : ce .sont les premieres armes a feu portatives, dont on connait 
par ailleurs des temoins de cette epoque. Armes plus Iegeres, 
mais touj our.s bien encomhrantes que l' on plac;ait sur des cheva
lets, comme le montre parfaitement le de.ssin de Kyeser : leur 
longueur, destinee a leur donner un certain contrepoids faute 
d'une masse su:ffisante, les rendait di:fficilement maniable�>. Il 
convient egalement de signaler ce qu'on a improprement appele 
des mitrailleuses, triples et meme .sextuples, rotatives en fac;on 
de revolver. Ce sont en fait plusieurs tubes, montes sur un bati 
de bois qui tourne dans un plan horizontal : Leonard de Vinci 
s'en inspirera. Pour tout ce qui concerne la poudre a canon, et 
sa fabrication, les copistes n'ont fait que reproduire le traite de 
Marcus Graechus, Le livre des feux. 



Les machines de Siege occupent une large place du traite 
de Kyeser. Les beliers, les tours d'attaque, les echelles ne sont 
pas sensihlement differentes, au moins dans leur co:p.ception 
generale, des machines que nous avait donnees Guy de Vigevano. 
Les termes employes pour designer les machines sont multiples : 
le rat (mus ou musculus), machine d'ahri et de breche assez 
petite, a tete pointue, la souris ( sorex) analogue, placee sur 
trois roues, la chape, le belier ou marteau de rupture (raptorium) ; 
on trouve encore des catapultes, des abris roulants converts 
de peaux, des mantelets, des palissades. Sans doute s'agit-il 
la de vieux instruments pour lesquels on emploie une terminologie 
qui date du haut moyen age. Ainsi en est-il, pour ne prendre 
qu'un exemple, de ces engins a vis et a tourniquet, notamment 
un appareil a bascule qui J;!Ouleve en J'air jusqu'au niveau des 
murs de la forteres_se, une sorte de benne ou se placent les guerriers. 
C'est exactement le meme instrument que l'on voit chez Guy 
de Vigevano : Kyeser l'appelle !'escargot (cochlea), terme employe 
dans cette acception par Isidore de Seville a la fin du VI6 siecle. 

Notre ceuvre comporte encore diverses figures d'arbaletes, 
lan({ant une ou deux fl.eches en avant, ou en arriere. LeJ9 fl.eches 
sont parfois munies de projectiles incendiaires, analogues aux 
sagitta plumbata, tribulata, mamillata, des manuscrit_s du debut 
du moyen age. On y voit encore des appareils destines a tendre 
les arbaletes, les balistes, les mangonneaux, des engins a moufl.es 
qui rappellent aussi le);! manuscrits grecs ou latins. 

Les engins d'escalade n'ont guere change depuis les premiers 
manuscrits militaires a figures : echelles de diverses sortes, grappins, 
echelles articulees (serpens)' mat a echelon vertical porte sur 
roues, echelles en bois, en cordes, avec toutes sortes de dispositions 
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protectrices. Elles sont munies de crochets et assoC1ees souvent 
a une longue fourche later ale ( phalanga) qui servait a mettre 
en place !'echelon superieur. Kyeser n'a pas oublie les tours 
roulantes, encadrees de charpentes, a jour ou a cadres clos, 
des tours a etages, souleve par un pivot central a vis rotative, 
un peu comme certains dessins de Guy de Vigevano, des echelles 
portees sur un cadre ou sur un chat, de fac;on a etre soulevees 
et meme rabattues par le jeu des charnieres, toujours selon les 
memes techniques. 

Certaines machines, utilisees par des armees, presentent 
neanmoins un interet qui n'est pas strictement d'ordre militaire. 
Peut-etre est-ce la que Kyeser manifeste le plus d'originalite : 
il depasse en quelque sorte les problemes etroits que nous trouvons 
chez le conseiller du roi de France. Les ponts cependant, en 
viennent directement, ponts pour franchir rivieres ou fosses, 
construits par avance, ponts roulants, flottants, depliants. Ce 
probleme demeura present a }'esprit de tous nos ingenieurs, 
jusqu'a Leonard de Vinci. Les dessins de Kyeser sont plus frustes, 
les idees sont les memes. 

Meme constatation pour les navire13 a roues, mu.s par une 
manivelle interieure, parfois par un manege, dessin qui traina, 
avec des variantes infinies, jusqu'au milieu du XVIe siecle. 

Signalons, car les images n'en sont pas si frequentes, un moulin 
a eau, du type le plus classique, equipe d'une roue en dessus. 
Par contre on ne voit aucun J:IJ.Oulin a vent, rare il est vrai dans 
cette region de 1' Allemagne. Les moulins a bras sont munis 
d'une bielle et cl'unc manivelle, mais seulement, semble-t-il, 
sur les copies plus tardives. Un tour a perche est par contre 
represente. II parait done di:fficile de determiner si Kyeser con
naissait effectivement le systeme bielle-manivelle. 

La partie hydraulique- est relativement developpee. Les 
machines d'epuisement sont representees par une vis d'Archi
mede et par deux norias, tous instruments du type le plus courant. 
Les siphons figurent aus_si sur plusieurs manuscrits : l'un franchit 
une vallee, l'autre une montagne. Ce ne sont pas non plus--des 
nouveautes que les outres gonflees pour franchir les rivieres. 
On note aussi des bouees et des ceintures de _sauvetage. Plus 
inedite est !'image de deux plongeurs, .sous l'eau, se faisant 
vis-a-vis, l'un avec un capuchon sur Ia tete, respirant a l'aide 
d'un tube ajuste a une vessie, l'autre couvert d'un grand casque, 
avec des yeux de verre et eponge interieure, vetU d'une casaque 
close, fi.xee a la ceinture par une armature metallique. C'est le 
premier exemple de ces .scaphandres qui tinrent une place de 
choix dans les carnets des successeurs de Kyeser. 

Les images con.sacrees au feu, dans ses utilisation.s le_s plus 
diverses, montrent l'attrait qu'avaient encore a cette epoque 
tous les produits qui entraient dans la composition des feux 
gregeois. Les appareils d'eclairage sont de fantaisie, representee 
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par de belles images plus ou moins fantastiques, ou la pho.spho
rescence est souvent associee a l'eclairage proprement dit. Citons 
encore l'homme soufHant le feu par la bouche, avec l'intermediaire 
d'une etoupe, .selon un artifice connu des faiseurs de tours, les 
chandelles inextinguibles. II y a dans tout cela une part de jeu 
et de magie incontestable. Les armes incendiaires sont abondam
ment representees : le cheval porte-feu, gerbes de paille et paniers 
incendiaires, raquettes volantes, :Beches et petards. On est encore 
tres proche de Marcus Graecus et de beaucoup de traites analo
gues du moyen age. 

Tout un chapitre est consacre a l'emploi du feu dans les cuisines, 
les fourneaux ou les bains. Les images d'etablissements de bains 
sont parmi les plus amusantes sinon les plus interessantes. Diverses 
figures sont egalement destinees a faire comprendre les e:ffets, 
bienfaisants ou nocifs, des fumees : palais infectes par des fumees 
fetides, produites en jetant dans le feu du soufre, de la colophane, 
de la poix, des sabots de cheval, palais parfumes par les vapeurs 
qu'emettent des creu.sets mis sur un feu divise et sur des charbons 
epars, renfermant de l'ambre, du muse, de l'aloes, du .santal, 
de l'encens, du camphre, de l'oliban, de la momie, du safran. 

C'est dans l'une de ces images que l'on a cru reconnaitre 
ce qui a ete appele l'un des « premiers aerostats )), II s'agit d'un 
dragon qui paralt fiche au bout d'une lance que porte un cavalier. 
Selon Berthelot, il s'agirait d'une carcasse incendiaire plus ou . 
moins fantastique. Selon Duhem, cet << aerostat )) aurait ete con.sti
tue d'un papier tendu sur un ·cadre en bois. Le liquide a brU.ler 
etait compose d'une partie de petrole, quatre de soufre et une 
de bitume. Un coton etait plonge dans cette mixture ·et enfonce 
au moyen d'une bouteille dans la gueule du mon.stre ayec une 
meche. II y avait, en outre, de la poudre, dont la combustionpermet
tait de Iutter contre le vent. La vapeur du :Bacon etait repoussee 
a l'interieur du dragon et soulevait celui-ci. On se trouve:rait 
en fait devant lme sorte de lampe a essence destinee a chau:ffer 
l'air qui gon:Be !'animal et le fait s'elever dans l'air. L'appareil 
devait etre di:fficile a manreuvrer. 

Le livre se termine par des outils, des ar�es, des instruments 
divers qui n'o:ffrent pas une originalite tres grande : chausses 
trapes, :Beaux de fer, crochets, masses de fer, boucliers. On signa
lera seulement la benne actionnee par des cables et, semble-t-il, 
de petits moulins· a vent. Kyeser ne parait pas s'etre beaucoup 
interesse au probleme de la fortification. Les chateaux, qui 
figurent, en assez grand nombre, dans le manuscrit, ne sont U 
que pour montrer !'usage que I' on peut faire de certaines machines. 
Sur l'un des dessins, on distingue un homme sortant d'une galerie 
de mine tracee sous un chateau. 

L'reuvre de Kyeser, en definitive, apparait tres proche de 
celle de ses predecesseurs immediats, et, plus encore de ceux que 
nou.s avons appeles les primitifs allemands. Peut-etre les dessins 



sont-ils un peu mieux conc;us, mieux executes. La matiere auss1 

est plus riche, plus abondante. Si Kyeser est bien, avant tout, 

un ingenieur militaire, sa curiosite a parfois depasse le simple 

objet de sa profession : il a note les idees qui ont pu lui paraitre 
� interessantes, les machines qui lui ont semble ingenieuses. Au 

moyen age appartiennent encore ces curieux exemples d'anthropo
morphisme, machines a figures humaines, appareils etranges, 
munis d'yeux et de bouches, dragons fantastiques. Ce qu'il 
y a egalement de remarquable, c'est cette persistance d'une 
tradition que nous suivions depuis l'antiquite. Peut-etre cependant, 
Kyeser en .sera-t-il le dernier veritable representant. Il en restera 
des traces chez ses successeurs, mais non cette abondance d'idees 
et d'image.s issues d'un meme modele. 

Cette tradition, nous l'avons dite brisee au moyen age _en 
un certain nombre de problemes. C'est cela Kyeser, non pas 
un traite, .mais une anthologie, un recueil de machines, ce qu'au 
xv1e siecle, on appellera un « Theatre de machines >>. 

Il y a des nouveautes, qui forment le lien avec la generation 
suivante. La transformation de l'artillerie, effort vers des armes 
plus maniables, apparition de Ia hausse, notation de certains 
mecanismes plu.s perfectionnes, comme, peut-etre, le systeme 
bielle-manivelle, machines a soulever, verins, treuils, grues 
pivotantes, prouvent que l'on a cherche a depasser le stade 
technique anterieur. 

Cette reuvre parait avoir ete tres largement di:ffusee. II nous 
en reste un nombre important de manuscrits : elle fut reproduite 
jusqu'en plein ·XVIe siecle encore. Le succes depassa-t-il la region 
de l'Allemagne meridionale ou il etait ne? II est di:fficile de le 
dire. Lee manuscrits sont, actuellement repartis dans la region 
d'origine, dans Ia region rhenane, dans la France de l'est et a 
Vienne. Il ne semble pas qu'il y: en ait en Italic. Et ceci pose 
le probleme de !'influence de Kyeser sur les autres ecoles que 
nous allons etre appeles a etudier. " Il faut cependant faire observer 
que lorsqu'on imprima Vegece, pour Ia premiere fois, dans la 
region d'Ulm, vers 1471, on ne fit, pour l'illustrer, que reprendre, 
un manuscrit de Kyeser, en modernisant a peine les costumes. 
Les editions parisiennes de 1532 a 1534, reprennent d'ailleurs 
ces memes illustrations. L'auteur etait sans doute a cette date 
bien oublie : son souvenir se prolongea cependant ainsi. 

Le manuscrit de la guerre hussite 

L'etape 13uivante de Ia pensee technique allemande est representee 
par un manuscrit unique, que les erudits allemands ont appele 
« le manuscrit de Ia guerre hussite >>. Tel qu'il est conserve actuel
lement, ce manuS"crit .rassemble deux c:euvres di:fferentes. La 
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prennere partie est constituee par un manuscrit allemand de la 
premiere moitie du xve siecle ; la seconde est le carnet de notes 
d'un ingenieur siennois sur lequel nous aurons !'occasion de 
revenir. 

Le premier cahier, le seul done qui nous interesse ici est 
peu epais. Les mentions ecrites, a.ssez nombreuses, sont en vieil 
allemand. Elles font apparaitre les noms de Miinich, de Niiremberg 
et citent les chariots utilises pendant la guerre hussite. II s'agit 
done d'un auteur approximativement de la meme region que 
Kyeser, c'est-a-dire le pays situe entre ]a Baviere et la Boheme. 
II est posterieur a 1421, date citee dans le carnet pour un fait 
particulier. Ce sont toutes ces raisons qui ont permis aux savants 
allemands de lui donner son nom et d'en fixer la date aux enVirons 
de 1430. Le manuscrit a d'ailleurs ete deja tres etudie et partiel
lement reproduit a plusieurs reprises. 

Les dessins sont apparemment disposes sans ordre. lis ont 
cependant un caractere assez fi.ni pour ne pas attrihuer a ce 
document la qualite d'un simple recueil de notes, prises sur le 
vif. Peut-etre I' auteur a-t-il reporte dessins et notes pris au cours 
de voyages ou de lectures, sur un carnet destine a devenir plus 
tard un << recueil de machines ». S'agit-il de notes de lecture? 
S'agit-il d'observations directes ? Probablement l'un et I' autre. 
On reconnait sinon les dessins eux-memes, dans tous leurs details, 
du moins les types de dessins que nous avons vus chez Kyeser : 
echelles articulees, chars de combat, ponts, bateaux a helices. 
Mais d'autres machines sont attrihuees a des etrangers, aux 
Hussites, aux Venitiens, aux Catalans. Les preoccupations 
militaires sont encore dominantes. L'auteur, et ici il ne parait 
pas qu'il puisse y avoir dissociation entre l'inspirateur et le 
dessinateur, dut etre comme Kyeser, qui n'est au reste jamais 
cite, un ingenieur mi1itaire. Sa curiosite est cependant assez 
sensihlement plus large que celle de son predecesseur : les machines 
que l'on pourrait appeler civiles, sont plus nomhreuses. 

L'artillerie de notre nouvel auteur, n'est certainement guere 
plus developpee que celle de Kyeser. Les petites bombardes, 
munies de leur hausse ne manifestent aucun progres decisif, 
Signalons cependant la premiere image d'un << canon », c'est
a-dire de l'une de ces bombardes montee sur un affut a deux roues, 
avec la hausse classique et, .semble-t-il, deux fourches en arriere. 
C'est sans doute le premier indice d'une transformation dont les 
consequences seront importantes. Cette artillerie equipe aussi 
des chars, moins nombreux que dans le precedent recueil. Une 
bombarde est egalement montee .sur un navire. A cote, fi.gurent 
des armes d'ancien type, non seulement des arbaletes qui ne 
pouvaient encore etre remplacees par des armes a feu, mais aussi 
d'inevitables trebuchets. 

Les abris blindes pour les canons, les abris roulants sont 
presentes comme etant de tres grandes dimensions : << Cet abri 



a ete employe par M . .Arcking devant Staz ( ?).  Cent hommes 
peuvent se cacher dessous en sfuete : le treuil peut etre mis 
en mouvement et quand on vient a 1' en droit ( designe) on leve , . 
l'abri et l'on tire. Apres quoi on l'abaisse de nouveau. Aprcs quoi 
on met le treuil en mouvement en se cachant derriere l'abri 
de manicre que l'abri se deplace pendant que les gens sont 
derriere n. 

La presence de nombreuses echelles a crochets, d'echelles 
articulees, de tours d'attaque montre bien que l'artillerie n'avait 
pas encore modifie la technique des sieges. Comm.e chez Kyeser, 
nous retrouvons ici des ponts destines a franchJr fosses et rivieres, 
pouts formes d'elements prefabriques, assemblee au moment 
voulu, ponts a elements articules. 

Les appareils de levage tiennent une place de choix dans ce 
camet. Plusieurs dessins laissent a penser que le principal interet 
de ces instruments etait de soulever canons et bombardes pour 
les hisser sur de.s chariots. Ils sont presque tous composes de la · 
meme maniere, la demultiplication etant le fait soit de moufles, 
soit de treuils mus par des chevaux. Nous reproduisons ici e< l'ele· 
vateur a double effet de Niiremberg n, qui etait actionne par 
deux chevaux. Certaine.s images paraisse:rit repondre a des eleva· 
teurs en usage dans les mines. Une figure semble bien representer 
un systcme pour remonter a la .surface des chariots de mine 
roulant .sur des rail.s en bois : le dessin est malheureusement 
inacheve et ne comporte aucune explication. 

Les images d'ordre moins strictement militaire I!Ont sans doute 
plus interessantes. Elles temoignent, par leur diversite, d'un 
esprit attire par la 11olution de problemes techniques, d'un esprit 
qui s'inquiete moins de rel!oudre ses propres diffi.cultes que d'appre
cier un mecanisme ou !'esprit d'imagination des autres. Cet 
elargissement est symptomatiqu� d'une epoque nouvelle et il 
convenait d'en souligner la portee. 

Le dessin du scaphandre est 'le plus significatif. On mesure 
le progres accompli depuis Kyeser. Nous sommes ici en presence 
d'un Veritable appareil, qui frappe par I!On aspect modeme. 
On distingue la tunique impermeable, ou censee etre impermeable, 
les chaussures a semelle de plomb et le casque dont le detail 
est donne a cote. Celui de Leonard de Vinci est beaucoup moins 
precis. II ne manque_ que !'annotation qui nous aurait donne 
le recit de son utilisation. 

Ce manuscrit nous livre plusieurs machines a forer. La premiere 
est la machine a forer les tuyaux de bois : « ceci est une machine 
pour forer les tuyaux; les gens de Niiremberg en ont construit 
une avec laquelle on fore quinze tuyaux par jour, chacun long 
de dix-huit pieds; avec ces tuyaux, on construit des fontaines >>. 
On sait en e:ffet que les tuyaux d'adduction d'eau etaient frequem· 
ment de bois au moyen age. L'ecorce des troncs demeurait souvent 
comme element de protection. On utilisait le chene, l'orme et 
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l'aulne. Les tuyaux etaient generalement fores au moyen de 
tarieres de calibres de plus en plus forts, dont la derniere portait 
a son extremite nne sorte de cuiller en demi-cercle, et du diametre 
du tuyau a forer. La longueur des tarieres etait limitee et le forage 
etait entame par les deux extremites du tronc d'arbre. Cette 
machine representait done probablement un double progres, 
a la fois sur la longueur des elements de la canalisation et sur la 
rapidite de !'operation. Nons voyons mal a quoi pouvait servir 
la seconde machine. L'axe qui porte l'outil, manreuvre avec deux 
grandes barres en croix, parait coulisser dans un cadre, tout 
comme nn verin. On notera cependant la forme evoluee de l'outil 
d'attaque. 

Le manuscrit de la guerre hussite n-ons montre plusiel:ll"s 
exemplaires de moulins a vent. Ils sont tons du meme type, 
le -seul connu, semble-t-il a_cette epoque, c'est-a-dire le moulin 
a vent juche sur un enorme trepied de bois et pivotant tout entier. 
Ce mode de construction evitait de resoudre nn delicat probleme 
d'engrenage. Sur les mecanismes interieurs de ces moulins, 
il n'y a pa.s grand chose a dire. Les ailes paraissent tout a fait 
ordinaires. 

En dessous du fameux chariot des hussites, a cote d'nn moulin 
a vent, est dessinee nne machine a polir les pierres. L'indication 
qui figure en dessus est formelle a ce _sujet : « ceci e.st nne meule 
a polir les pierres precieu.ses, comme les grands maitres de v enise 
en ont ; on s'en sert pour polir toute13 .sortes de pierres : elle a 
besoin de trois disques, le prenrier de plomb, le deuxieme d'etain, 
le troisieme de cuivre ». Le dessin n'est certainement pas complet : 
nons ne possedons la que le mecanisme d'entrafuement, avec 
nne corde sans fin. Le systeme de maintien de la pierre n'est pas 
represente. Ce dessin a nne certaine importance pour l'histoire 
de cette technique particuliere. Jusqu'a nne date recente, il 
etait en effet admis que le polissage des pierres se faisait sur des 
tables, par frottement : une miniature de l'Ars memorativa, 
public en 1480 en donne nne excellente representation. La premiere 
mention de la methode moderne, par disques, aurait ete donnee 
en 1568 par le fameux orfevre italien Benvenuto Cellini et le 
premier dessin de cette machine serait celui du fran9ais Felibien, 
public en 1676. Or, il !Semble bien que notre manll!3crit presente 
nn premier etat de cette machine. Nons verrons qu'il existe 
un dessin tres exact de cette methode dans un manuscrit du 
troisieme quart du xve siecle. 

Nons arrivons enfin aux de13sin13 qui nons font connaitre 
ce qui fut sans doute la plus importante innovation de ce debut 
du xve siecle, le sy13teme bielle-manivelle. Les de13sins de moulins 
a bras de notre manuscrit constituent la premiere representation 
figuree certaine de ce mecanisme. Le dessin est d'ailleurs repete 
a plusi�urs reprises, comme s'il s'agissait d'une nouveaute. On 
distingue parfaitement les bielles, manreuvrees a bras, et .es 
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manivelles. II y a plus encore. On s'est probahlement tres vite 
rendu compte qu'il existait deux points morts qui pouvaient 
bloquer le systeme. Le probleme a ete resolu par l'emploi d'un 
volant que l'on voit fort bien .sur le premier dessin que nous 
reproduisons. C'etait en fait appliquer, sans bien evidemment le 
connaitre, le principe de l'inertie. Sur l'un des croquis, ce volant 
est meme muni de poids mobiles dont l'ecartement provoque 
une regulation du mouvement. Cette idee sera reprise un peu plus 
tard, d'une maniere plus achevee. Le volant le plus communement 
utilise est Ia roue. Citon& encore les barres en equerre chargees 
a leur extremite d'une sorte de maillet, type qui restera encore 
longtemps en usage:-"' 

Ainsi done, le manuscrit de la guerre hussite ne manque pas 
d'interet. II parait d'une facture intellectuelle superieure a 
l'reuvre de Kyeser. lLest plus varie, l'ouverture d'esp:rit est 
plus large. Sa principale richesse consiste aussi dans ces indications 
ecrites qui montrent qu'on a depasse le simple stade de !'imagi
nation. II s'agit de machines ayant reellement existe. On sent 
le praticien, l'homme de l'art qui commence a :reunir une docu
mentation sur les choses de son metier' dont la curio site apparait 
touj ours en eveil. II prend soin de noter ou il a vu telle machine, 
il va meme jusqu'a preciser ce qu'elle peut produire. 

Cet ouvrage est la derniere reuvre originale de I' ecole allemande. 
Tout au long de la fin du xve siecle, les illustrateurs vont rep:ren
dre les dessins que nons connaissons deja, en les melant a ceux 
des ltaliens. Le souci artistique devient plus grand et l'on en 
arrive a de petits tableaux dont quelques-uns sont de veritahles 
chefs-d'reuvre. Plusieurs groupes peuvent etre distingues dans 
ces manuscrits qui sont souvent assez differents les uns des 
autres. 

Les a!uvres tardives 

Le premier groupe est compose d'reuvres de la seconde moitie 
du xve siecle, peut-etre meme pour certains manuscrits du debut 
du xVIe siecle. Ce sont des imitations, plus ou moins prochel!, 
du recueil de Kyese:r. Les costumes de.s personnages ont ete 
modernises, mis au gout du jour. L'artillerie apparait aussi 
differente : tons les canons sont montes sur affut, sont devenus 
plus maniables. Mais on note toujours !'inevitable presence du 
trebuchet, cependant bien abandonne a cette date. 

De tous ces manuscrits, celui de la bihliotheque de l'Universite 
d'Erlangen est certainement le plus beau. II a ete execute pour 
le chevalier Ludwig von Eyb zum Hartenstein, qui vecut de 
1450 a 1521. Ce noble personnage fit executer ce qu'on appclait 
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un « livre de hataille », dont la mode s'etait repandue. L'artiste 
s'inspira fortement de Kyeser et ceci etait d'autant plus naturel 
que le proprichaire vecut a Eichstatt, partie de Kyeser, oil son 
souvenir etait peut-etre reste vivant. Le manuscrit de Heidelberg 
est inacheve, maints dessins ne sont traces qu'a la pointe seche. 
Ici encore, l'influence de Kyeser est importante. Notons un 
dessin de grue pivotante qui presente, du point de vue du dessin 
de machine, une allure tres moderne. 

Il existe enfin un troisieme groupe de deux manuscrits de 
Miinich et d'un manuscrit de Weimar. IIs contiennent encore 
beaucoup de dessins de Kyeser, adaptes a l'epoque. Un second 
apport est constitue par la reproduction des images de De re 
militari de V alturio, que nous etudierons plus loin. II y a enfin 
une partie originale qui ne vient d'aucune reuvre anterieure. 
Cet inedit concerne surtout l'artillerie. II y a la un brusque saut 
a des armes plus modernes, sans que les jalons aient ete marques. 

Cette fabrication des canons a ete traitee plus en detail par 
un certain Martin Mercz. Son ceuvre s'apparente fortement a ces 
manuscrits allemands de la fin du xve siecle. Dans une premiere 
partie on a en effet un recueil de machines de guerre, canons, 
echelles, crochets, cries, pinces, abris de protection. Dans la 
suite est traitee la fusion du bronze, les etalonnages des pieces, 
les calibrages, puis la fabrication de la poudre. II s'agit la plutot 
de descriptions que de techniques proprement dites. 

llirich Bessnitzer et le moine Philibs seraient les auteurs 
de deux manuscrits conserv;es a la bibliotheque de l'Universite 
d'Heidelherg. Ces deux ouvrages sont dates de la fin du xve siecle. 
Ce sont egalement des recueils de machines et de veritables petits 
tableaux, generalement sans explications ecrites. L'artillerie y 
est bien representee, sous une forme tres moderne. Le second 
auteur se rapproche de Kyeser : machines a soulever, pilons a 
bras, moulins a bras, ponts, norias, echelles, grues, canons tour
nants, trehuchets, vues de chateaux et de camps rappellent 
tout a fait la matiere sinon la maniere exacte de Kyeser. On y 
notera cependant un curieux essai de machine perpetuelle : 
c'est une pompe qui laisse retomber l'eau puisee sur la roue qui 
l'actionne. L'artillerie est encore hissee au moyen de palans 
sur de lourds chariots. 

Les canons, desormais coules en bronze, doivent etre fores 
et aleses pour etre mis au ca1ibre exact, Ce forage, dans la pre
histoire de cette fabrication, se faisait verticalement. L'image 
que nous montrons de ces grandes machines prouvent qu'elles 
etaient mues par des maneges a chevaux. 

Le dernier manuscrit sur lequel nous ayons a fixer notre 
attention est celui que l'on a appele le livre de raison medieval. 
II a donne matiere a de nombreuses controverses sur son origine 
et sur son attribution. On a recemment defini son auteur comme 
un peintre, un dessinateur et un graveur au burin, travaillant 
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dans la reg1on du Rhin moyen, durant la derniere decennie 
du xve siecle. II semble en fait, que l'on soit en face de plusieurs 
cahiers arbitraitement reunis et qu'il y ait eu plusieurs mains. 
La premiere partie est incontestablement une ceuvre d'artiste. 
Elle represente la vie allemande de la fin du xve siecle. L'historien 
des techniques peut aussi en tirer profit : deux charrues, un moulin 
a roue en dessus et un autre a roue en dessous, un moulin a vent 
assez incomprehensible, des arbaletes a tour, la fabrication des 
orgues, d'une pendule. Une autre main y a ajoute un pilon hydrau
lique, avec systeme bielle,manivelle. Se trouvant isolee, l'image 
d'un rouet n'est pas moins interessante : c'est · le premier rouet 
muni d'une pedale et d'une ailette, c'est-a-dire d'un rouet moderne, 
que nous connaissions. L'image est certainement anterieure aux 
dessins de Leonard de Vinci qui representent des machines 
analogues,- moins nettement representees. 

Un ueuxieme groupe de dessin.s concerne les travaux de la 
mine. Une vue generale de la mine nous montre des galeries 
a:ffieurant a fl.anc de coteau avec des mineurs- d'allure tradition
nelle. On retrouve des vues pareilles sur le retable d'Annaberg, 
execute en 1521 par Hans He.sse et dans le manuscrit d'Heinrich 
Gross relatif a Sainte-Marie-aux-Mines. Les ·autres dessins repre
sentent les fonderies. Sur une vue d'ensemble de !'atelier, . on 
voit un groupe de visiteurs; le four de briques ou de pierres et 
les sou:ffiets entraines par un : halancier mu a bras d'hommes. 
Les trois croquis qui suivent concernent les sou:ffieries, probleme 
important qui attira l'atterition de tous nos ingenieurs. Une 
sou:ffierie est actionnee par des cames et . des contrepoids, soit 
a poulies, soit a leviers. Une autre sou:ffierie est a cage d'ecureuil 
et semble ·etre une souffierie a pistons. La derniere ilnage de cette 
serie represente une machine a poids pour frapper les monnaies 
avant !'invention du balancier. Tout cet ensemble concerne 
done bien une mine d'argent. Le travail des mines,.et specialement 
des mines d'argent parait avoir attire les artistes : nous possedons 
en effet d'assez nombreuses ceuvres d'art, -. jusqu'au m.ilieu du 
xv1e siecle qui ont trouve leur inspiration dans cette activite 
et l'historien de ces techniques se trouve ainsi disposer: d'une 
documentation extremement precise et precieuse dans ce domaine. 

Les derniers feuillets de ce manuscrit constituent un recueil 
de machines de guerre, tres analogue aux autres manuscrits 
allemands de la meme epoque. Les deux premiers dessins nous 
montrent des moulins a bras, a manivelle ou a systeme bielle
manivelle avec une grosse boule formant volant. A la suite _se 
trouvent des machines de guerre · classiques ·. : fardier - d 'ltrtillerie; 
multiples canons avec leur hausse, appareils de levage, chars et 
abris pour canons, echelles d'escalade, trebuchets et deux vues 
de camps militaires tres proches de celles des manuscrits precedents. 

On voit done bien Ia composition tri-partite de ce manuscrit 
groupant arbitrairement des ceuvres diverses. II y a tout d'abord 



l'ceuvre d'un artiste: preparant peut-etre des gravures sur Ia 
vie d'un seigneur de Ia fin du moyen age. Puis vient un livre de 
mine, comme nous en connaissons d'autres. Enfin le manuscrit 
se termine par un recueil de machines. S'il y eut peut-etre un 
seul artiste, il y a par contre trois ceuvres bien differentes. , 

v oici done terminee la breve etude de cette ecole allemande. 
Apres un depart interessant, les Allemands paraissent s'8tre 
figes dans un certain imm�;�hilisme. II est fort possible que !'in
fluence, tres reelle, aussi bien dans le domaine technique que sur 
le plan artistique, de Kyeser, ait quelque peu ralenti l'essor 
de leur imagination. Nous possedons en e:ffet une ceuvre e_ssentielle, 
inde:finiment repetee, avec quelques modifications mineures. 
Les Allemands semhlent etre demeures trop strictement militaires. 
II leur a manque cette ouverture d'esprit, cette curiosite univer
seJle et ce gout qui caracteriseront si bien les- ingenieurs italiens 
de la Renaissance. Se confinant trop exclusivement dans une 
technique, nos ingenieurs allemands ont en quelque sorte sterilise 
leur propre imagination. 

Est-ce a dire cependant que cette ecole n'ait eu qu'une influence 
mediocre, limitee. Nous ne le pensons point. A la fin du XIve siecle, 
on voit un ingenieur militaire prendre la releve d'une tres longue 
tradition qui s'evanouissait plus ou moins de la memoire des 
hommes. II a relance la mode des ces recueils de machines, seduit 
!'imagination de ses contemporains, aussi bien de ceux dont la 
technique etait le metier, que ceux dont la technique pouvait 
etre source de puissance. Le geste du comte Otto-Heinrich, 
faisant recopier un manuscrit ancien, n'aurait pas ete possible 
peut-etre sans le Bellifortis de Kyeser. Cette renaissance de la 
technique dans I' Allemagne du sud ne pouvait a voir des prolonge
ments etendus : le climat intellectuel, les nece.ssites politiques 
ne s'y montrerent favorahles qu'au moment oil l'Italie avait 
deja pris une serieuse avance. Et l'on voit dans la seconde moitie 
du siecle, les copistes melant l'archaique Kyeser avec le modeme 
Valturio, !'allemand avec l'italien. 
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La premiere generation italienne 

Les preoccupations techniques des Allemand.s apparaissaient 
en definitive comme assez etroitement Iimitees. Le progres 
technique, dans Ia mesure ou ii pouvait se degager d'une evolution 
tres lente, semhlait y etre le fait de militaires qui cherchaient 
a perfectionner leur moyens d'action. Des le debut !'esprit tech
nique italien se manifeste foncierement different. Au debut 
meine du xve siecle on per-;oit toute la difference entre les regions 
nordiques qui se liherent diffi.cilement de l'epoque medievale 
et une ltalie ou ce qu'il est convenu d'appeler Ia Renaissance 
a deja commence son ceuvre. Les premiers techniciens que nous 
allons signaler sont d'un tout autre milieu, connaissent des aspi· 
rations tout autres. II s'agit bien ici de veritables humanistes, 
artistes ou savants, qui, au-dela de problemes particuliers, au 
reste plus larges que ceux des Allemands, cherchent des solutions 
generales, des explications valahles et aussi les moyens de dominer 
totalement le monde nouveau qui s'o:ffrait a eux. C'est presque 
par accident qu'ils · rencontreronh chemin faisant, ces questions 
militaires qui passionnaient dans le meme temps, mais presque 
exclusivement, leurs contemporains d'au-dela des Alpes. 

Des l'ahord aussi, Jes Italiens semhlent plus eloignes de la 
tradition. lis ne l'ignorent pas cependant, ils se sont attaches 
eux aussi a des problemes identiques, mais l'evantail de leur 
curiosite s'est tout de suite etendu. Ce qui frappe dans leurs 
recherches c'est Ia fecondite de leur imagination. Au reste, les 
jalons, deja si tenus en Allemagne, font ici completement defaut. 
II n'existe guere dans les bihliotheques italiennes de Ia fin du 
x1ve siecle de ces manuscrits antiques, de ces compilations medie
vales dont on a des exemples en Allemagne. On pourrait presque 
croire a une sorte de generation spontanee qu'expliqueraient, dans 
une certaine mesure, le milieu ou se recruterent les techniciens 
et l'elargissement de leur savoir. 

Brunellesco (1377-1446) est, a peu de chose pres, contemporain 
de Kyeser. D'emhlee ii realise le type de l'artiste-technicien de 
la Renaissance et l'on mesure toute la distance qui le separe 
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de !'Allemand. Sa formation constitue un temoignage explicite 
de ces nouvelles tendances que nous avons signalees. Ne a Florence, 
Brunellesco debuta, comme plus tard Francesco di Giorgio ou 
Leonard de Vinci, comme orfevre et sculpteur. II devint ensuite 
apres un voyage a Rome, un architecte passionne d'antique. 
Meme s'il n'a pas confie a de modestes carnets des dessins reve· 
lateurs, Brunellesco n'en fut pas moins un technicien, attentif 
a tous les problemes de sa profession. A Sainte-Marie-des-Fleurs, 
a Florence, ce n'est point Ia coupole, jamais perdue, qu'il retrouva, 
mais precisement des moyens nouveaux de la batir. 

II faut noter, remarquait M. Francastel, que par Brunellesco, 
un troisieme element original d'invention parait au debut du 
quattrocento : il s'agit de Brunellesco inventeur de machines. 
Brunellesco avait invente un petit instrument d'optique. II 
consistait · dans une sorte de boite comportant un panneau sur 
lequel se trouvait peinte une vue de Florence et qui donnait 
grace a des miroirs, une impression de relief. On retrouve ici 
cette grande recherche de la perspective qui prendra tant d'impor· 
tance a la Renaissance. II y avait bien autre chose autour de 
Brunellesco, en particulier la fabrication de toute.s sortes de 
machines, decrite dans des textes oublies de V asari, machines 
dont quelques-unes servaient a des fetes. On retrouverait ainsi, 
par l'intermediaire de ce gout des fetes, qui fut aussi l'un des 
elements de l' esprit de la Renaissance, la tradition de Heron 
d' Alexandrie. 

C'est sans doute un autre courant que represente Jacomo 
Fontana, le preinier des Italiens dont nous ayons conserve des 
reuvres ecrites et, en particulier, un carnet de dessins de machines. 
Nous ignorons malheureusement de nomhreux details hiogra· 
phiques qui eussent pu nous etre utiles pour preciser sa place 
dans cette ecole italienne. II serait ne vers 1393 et mort vers 1455 : 
il etait done legerement le cadet de Brunellesco et de Kyeser 
et serait contemporain, a peu pres, de !'anonyme de Ia guerre 
hussite. En 1418, il etudiait les arts et la medecine a Padoue. 
II fut·medeCin appointe de la Republique de Venise et appartint, 
en cette qualite, de 1420 a 1432, aux armees qui stationnaient 
a Brescia. Son reuvre scientifique, importante, est assez connue : 
il s'interessa a l'histoire naturelle et a la physique et apparait 
ainsi plus savant que pratlcien. On lui a attrihue enfin un recueil 
de dessins de machines, connu sous le titre de Bellicorum instru· 
mentorum liber, dont nous ne connaissons qu'un 13eul exemplaire, 
conserve a la bibliotheque de Miinich. Detail particulier, ce 
manuscrit comporte des explications redigees en ecriture crypto• 
graphique. Cette ecriture est Ia meme que celle employee dans 
un traite de physique et d'alchiinie de la Bihliotheque nationale, 
attribue a Fontana. II est possible que le medecin venitien ait 
voulu proteger ses secrets alchimiques et mecaniques de regards 
indiscrets., 
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Son recueil ne concerne que d'assez loin l'art militaire. 11 
s'agit d'un « Theatre de machines JJ, analogue a ces ouvrage!S qui 
se multiplierent au XVIe siecle. Quelques machines a abattre 
les murailles, un navire de guerre muni de roues a aubes, telles 
sont les seules machines ou l'on puisse reconna'itre des preoccupa· 
tions guerrieres. II n'existe rien sur les armes de jet, rien sur 
l'artillerie. En fait, le carnet est surtout consacre a des questions 
d'hydraulique, fontaines et adductions d'eau, et a des automates 
dont les diverses parties sont dessinees avec un grand soin. L'ceuvre 
de Fontana est sans doute plus interessante dans son esprit 
que pour ses dessins proprement dits. Ceux-ci, en effet, bien 
qu'ils denotent une grande habitude de cet art, ne nous offrent 
que des images qu'on eut pu trouver ailleurs. 

Le dessin de l'un de ces automates est superieur a tout ce 
qu'on avait vu dans -ce domaine. Les precisions,-le detail des 
mecanismes etonnent. Nous cotoyons bien ici ce monde fantas
tique, si commun au moyen age et qui va se retrouver dans les 
fetes et sur les scenes de theatre. Plusieurs automates sont ainsi 
representes, qui fonctionnent par toutes sortes de mecanismes, 
connus certes, avec des transinissions par cordes. 

Toute une serie d'images concernent les fontaines et les adduc
tions d'eau. Le principe du siphon est evidemment utilise a plu
sieurs reprises : il constituera l'un des lieux communs de tous ces 
carnets italien!S du xve siecle. C'est egalement dans Fontana 
qu'est repris le fameux dessin de l'eolipyle d'Heron, qui utilise 
les proprifites de Ia vapeur. 'Feut-etre Fontana a-t-il reconnu 
qu'on ne pouvait elever l'eau au-dessus d'un certain niveau, 
qu'une colonne d'eau ne pouvait depasser une certaine hauteur. 
Mais ses dessins sont trop peu explicites et les indications ecrites, 
meme cryptographiques, font malheureusement defaut ici : 
il y aurait quelque impudence a faire de notre Italien du debut 
du xve siecle un precurseur de Galilee. 

Avec Marianus Jacobus, dit il Taccola, nous passons a un autre 
groupe d'ingenieurs, plus proche sans doute des ecoles allemandes. 
Si Brunellesco et ·· Fontana ont incontestablement apporte leur 
part a Ia construction technique de la Renaissance, il est non 
moins incontestable que des hommes comme Taccola en furent 
les figures centrales. Hommes d'origine plus·modeste, en possession 
d'une culture moins etendue, sans doute, hommes sans lettres 
comme ils le dirent eux-memes, mais peut-etre furent-ils plus 
specialises comme nous dirions aujourd'hui et ils j0uerent, de 
ce fait, un role plus decisif dans l'avancement de.s techniques. 
Si l'on voulait user de comparaisons schematiques, et par U 
meme excessives, si l'on voulait rattacher ces ingenieurs a quelques
unes des traditions que nous avons definies, on pourrait dire 
que si Fontana apparaissait, dans une certaine mesure, comme 
un disciple de l'ecole d'Alexandrie, Taccola, lui, serait enfant 
d' Archimede. 



La biographie· de Taccola est fort incertaine, bien que plusieurs 
historitms s'y soient attaches. Ne a Sienne, dans cette Toscane 
qui allait devenir en quelque sorte le haut lieu du progres technique, 
Taccola etait le fils d'un modeste vigneron. 11 mourut �vant 1458. 
Sa carriere parait avoir ete uniquement celle d'un i.ilgenieur 
militaire. Sa reputation fut tres grande. Tout semblait en faire 
comme un Kyeser italien. Si son nom n'est plus cite, ou .a peine, 
dans les decennies qui suivirent sa mort, du moins peut-tin suivre, 
de fat;on parfaitement sensible, son influence sur la generation 
suivante. On a deja montre que Leonard de Vinci connaissait 
Taccola et lui fit des emprunts indiscutables. La tradition 
manuscrite de Taccola est tres inferieure a celle de son homologue 
allemand : cinq manuscrits, dont un probablement disparu 
aujourd'hui, sont tout ce qui nous reste de lui. II s'agit tout 
il'abord, de deux recueiJs de notes qui ont servi a !'elaboration 
de l'reuvre definitive. 

Cette reuvre, recueil de machines, De machinis libri X, 
semble ne plus etre representee, a l'heure actuelle, que par deux 
manuscrits. Le plue magnifique exemplaire est celui conserve 
a Paris. 11 avait ete achete, pour la bibliotheque du roi de France, 
a Constantinople, a la fin du xvue siecle, par un erudit qui pensa 
que ce manuscrit pouvait avoir quelqu'interet du point de vue 
militaire. Peut-etre etait-il demeure dans Ia bibliotheque du 
Serail depuis une expedition militaire turque en Hongrie. 

Taccola conserve encore de nombreuses attaches avec le 
moyen age. Certaines de ses machines, quelques-unes de ses idees 
montrent bien qu'une tradition se perpetue, dont on trouvera 
encore des tr�ces a la generation suivante. On rencontre encore 
chez Taccola ime artillerie a contrepoids, la solution du mouvement 
perpetuel qui se trouvait deja chez Villard de Honnecourt. 
Certains abris militaires resse�lent singulierement a ceux de 
Kyeser. La technique meme du dessin est parfois plus proche de 
celle de !'Allemand que de celle de Fontana par exemple. Les 
perspectives ne sont pas t<mjours correctement representees. 

La curiosite de Taccola est sensiblement plus etendue. Sa 
recherche, parfois, est aussi plus poussee. En ce qui concerne les 
divers types d'energie utilisables, l'Italien n'innove guere, et ne 
pouvait d'ailleurs guere innover. S'il utilise assez frequemment 
l'energie humaine, dans les roues d'ecureuil en particulier, ou 
animale dans des maneges de toutes sortes, et l'energie hydraulique, 
on ne rencontre qu'une image d'utilisation de l'energie eolienne : 
encore n'est-elle applique'e qu'a une modeste machine destinee 
a remonter l'eau d'un puits. 

En matiere d'energie hydraulique, la recherche de Taccola 
ne va pas tres loin. On releve les divers types de roues hydrauli
ques, en dessous, au-dessus et de cote, mais sans plus. L'inclinaison 
des aubes sur les roues en dessous parait etre une vieille technique 
qui ne saurait etre mise au compte du Siennois. 

-----------�---- - ----------------�-���---�� 
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, Dans le domaine des transmissions et des transformations 
de mouvements, l'ouvrage italien semble ·tres traditionnel. 
Aucun mecanisme revolutionnaire ne peut y etre note. II n•y 
a rien a signaler pour les engrenages qui sont du type le plus 
courant. L'utilisaiion des moufies pour la demultiplication des 
forces est chose connue depuis tres longtemps. Nous signalerons 
plus loin, les pompes aspirantes et foulantes mues par un systeme 
bielle-manivelle : ce sont les premieres qui nous soient parvenues. 
Ce systeme bielle-manivelle, nous le retrouvons pour des moulins 
a bras, identiques en tous points a ceux des manuscrits allemands 
les plus anciens. Notons enfin la premiere representation d'un 
systeme de transmission par des chaines, essai · bien maladroit 
encore d'une idee qui fera tres vite son chemin en moins d'un 
demi-siecle. 

Si Taccola n'apporte pas de revelations dans le domairie 
des principes mecaniques et energetiques, on peut dire, en revanche 
qu'il connait tous les systemes existants, qu'il les applique judi
cieusement. Cette connaissance plus parfaite des possibilites 
techniques de son epoque est sans doute l'un des meilleurs elements 
de cet ouvrage. 

Si l'on descend dans le detail plus particulier, les curiosites 
de l'ingenieur siennois apparaissent dans !'ensemble comme les 
memes que celles de ses predecesseurs allemands. Taccola · est 
certainement avant tout un ingenieur militaire. Mais l'examen 
attentif de son . reuvre a ce propos est quelque peu decevant. 
On est surpris de voir comblen I' artillerie tient peu de ; place 
dans ces dessins. Quelques rares images de hombardes� peu-perfec· 
tionnees,- peu evoluees, . prouvent qu'a 'cette date les ingenieurs 
allemands etaient plus avances que ceux .de la · peninsule. ·On 
ne releve qu'une seule arme Iegere portee.p·ar un cavalier. 

Tout le reste . de · la · machinerie militaire n' est que repetition 
de ce que nous connaissons depuis la fin :du ·XVIe siecle : echelles 

Taccola : 
.
pompe aspirante et foulante. 



depliantes, beliers, abris converts de bois, porte-feux, trebuchets. 
Quelques ponts prefabriques et articules - sont tres semblables 
a ceux de Kyeser. On ne peut affirmer qu'il y ait une ressemblance 
frappante entre les deux traites, on la sent diffuse; continue. 

Les memes constatations s'imposent pour le�. appareils de 
levage. L'emploi de moufles, d.es grues pivotantes et de tout un 
appareillage plus ou moins complexe se rapproche singulierement 
de ce que nous avons dej a vu. Le verin y figure egale�ent. Une 
seule image plus curieuse est a signaler : c'est le relevement 
par une grue placee sur un bateau, d'une colonne repechee au 
fond de la mer ou d'un lac. Ceci serait a rapprocher de tentatives 
analogues faites en ltalie vers la meme epoque et dont le souvenir 
nous a ete conserve. 

La partie que l'on pourrait appeler « marine » est foi"t develop
pee. Les navires n'ont pas assurement des formes Temarquables 
(sans doute aussi les dessins n'etaient-ils pas faits essentiellement 
pour les navires), mais ils portent tout l'appareillage que nous 
avons dej a vu pour les armees de terre. On y retrouve les echelles 
mobiles, les trebuchets, les crochets pour l'abordage. lei encore 
figurent les navires mus par des helices manreuvrees soit avec 
une manivelle, soit avec une corde enroulee autour de l'axe et 
attachee a un point fixe sur la berge. Ce sont la des mecanismes 
sans grande originalite. Les questions d'hydraulique pure ne sont 
pas traitees non plus d'une maniere tres approfondie. L'abondance 
des images representant des siphons n'est pas pour etonner. Les 
machines a epuiser sont les memes que l'on conna.lt depuis des 
siecles, vis d'Archimede, chadoufs, norias. Notons a nouveau ici la 
double pompe aspirante et foulante avec son systeme bielle
manivelle, qui apporte un air de nouveaute. 

D'autres machines nous replongent au contraire dans un 
traditionnalisme tres classique, telle cette machine a forer les 
poutres de bois, exactement seniblable a celle qui figurait . dans 
le manuscrit de la guerre hussite, 

Est-il logique alors de souscrire aux louanges qui ont ete, 
tres tot, decernees a Taccola. Si l'on dresse le bilan positif de 
cette reuvre, on ne peut manquer, assurement, et nous l'avons 
signale, de remarquer que tout ou presque tout y est. II y a la 
une sorte d'erudition technique qu'il convenait de souligner. 
Les machines veritahlement interessantes sont peu nomhreuses. 
Outre les pompes aspirantes et foulantes, il faut noter l'une des 
premieres representations d'une paire de soufHets hydrauliques, 
employee sans doute dans un four de fusion d'un metal quelconque. 
Les soufHets sont mus par des cames et devaient posseder des 
contrepoids qui ne figurent pas sur le dessin. Les cames sont 
decalees de fa�on a ce que les soufHets agissent alternativement 
et que le courant d'air soit ainsi constant. C'est la premiere fois 
que l'on voit un tel appareil 'au moment meme oil le haut fourneau 
fait son apparition en Europe. 
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Instructives egalement sont toutes les images de mesure, 
surtout de mesures de hauteur qui, dans les cas inaccessibles, 
posaient de delicats problemes. Ce sera l'une des preoccupations 
de tous nos ingenieurs italiens d.u xve siecle. II est possible, peut
etre, de voir un theodolite dans l'un des dessins. 

Plus interessants s�nt les assemblages de bois. II y a Ia le 
debut d'une recherche sur une question difficile qui devait etre 
reprise par tous les successeurs de Taccola. 

La renommee de Taccola, d'apres les historiens d'une epoque 
peu posterieure a lui, semble avoir ete tres grande au point qu'il 
fut baptise l'Archimede Siennois. Eut-il lui-meme une veritable 
conscience de .sa valeur, cette sorte de contentement de soi assez 
frequent chez les techniciens de cette epoque ? Quelques phrases 
de ses carnets de notes pourraient le laisser penser. << Je garde 

-en reserve ce que je sais faire, cne crois pas que je fasse rien sans 
en recevoir le prix. » Quelques auteurs modernes ont attribue 
a Taccola diverses inventions, surtout dans le domaine de la 
technique militaire, sans preuves .serieuses. II est en particulier 
impossible de decouvrir dans ses notes !'affirmation qu'il fut 
l'inventeur des boulevards modernes, source d'une· fortification 
essentiellement di:fferente de celle du moyen age. Les chateaux 
qu'il dessine, ou qu'il a fait dessiner, sont d'allure tres classique. 
On lui a egalement fait l'honneur d'avoir, le premier, employe 
la poudre dans les mines executees contre des fortifications. 
Un dessin semblerait en effet le montrer. Mais Taccola ftit-il 
le premier a l'essayer? Historiquement, la mine a poudre est 
attestee de fa(jon formelle en 1495 au Castel Nuovo, de Naples, 
en 1501 au siege de Cephalonie, done plus tardivement. 

S'il est possible, par une etude tres attentive et tres precise 
de certains dessins, de determiner l'infl.uence de Kyeser sur 
Taccola, l'infl.uence de ce dernier sur tous les ingenieurs italiens 
est manifeste. Nous retrouverons les idees de Taccola chez Fran
cesco di Giorgio. Avant meme, on en peut retrouver des elements . 
chez V alturio. 

Roberto Valturio ·vecut dans !'entourage des Malatesta a 
Rimini, dans ce centre de progres technique dont nous avons 
dit !'importance. N e en 1413, Roberto V alturio appartenait 
a une ancienne famille de Macerata, petite ville situee au sud 
d'Ancone. Sa famille s'etait etablie a Rimini. Ses ancetres exer
�aient des charges de chancellerie au Vatican oil son pere fut 
secretaire apostolique. Lui-meme commen�a sa carriere a Rome 
et ne vint a Rimini qu'en 1446. C'est a Ia demande de Sigismond 
Malatesta qu'il composa le traite de technique militaire, dedie 
d'ailleurs au prince de Rimini. Valturio apparait dans cette reuvre 
moins comme un technicien, moins comme un praticien que 
comme un homme de lettres. Certains ont pu meme penser qu'il 
ne fut qu'un simple secretaire et qu'il se serait borne a donner 
une forme litteraire aux idees et aux inventions de son maitre. 



Les illustrations furent executees par le graveur et medailler 
Matteo dei Pasti, qui emprunta beaucoup aux dessins de Taccola 
dont un exemplaire devait certainement figurer a Ia bibliotheque 
de Rimini. L'ouvrage etait termine en 1455, il fut imprime des 
1472 et connut, tant en manuscrit qu'en imp:rime un succes 
considerable. II reste encore, a l'heure actuelle, vingt"deux ma:ri.us
crits de l'reuvre de Valturio : deux d'entre eux sont aux arnies 
de Mathias Corvin, grand collectionneur d'reuvres techniques. 

L'originalite du travail de Valturio est tout a .  fait relative. 
II mentionne d'ailleurs les auteurs dont il s'est servi et Taccola 
voisine avec les mahres antiques. Si Kyeser n'est pas cite, il 
semble bien que l'illustrateur de V alturio ait connu le manuscrit 
allemand: ilest des cas sur lesquels il est diffi.cile de ne pas admettre 
d'etroites parentes. 

Les armes offensives de V alturio s ont de type assez archaique-. 
Les appareils a lancer des traits, soit par torsion de nerfs, soit 
par ressort, reprennent tout l'appareillage medieval auquel a ete 
ajoute, ceci est sans doute plus neuf, des reminiscences antiques. 
Les chars, armes de faux ou de canons, les abris mobiles sont un 
legs a Ia fois de Taccola et de Kyeser. On notera le char mu par 
des petits moulins a vent, qui figure, avec quelques variantes, 
dans toutes ces reuvres militaires depuis Guy de Vigevano. 

Les appareils d'assaut mettent en jeu toujours les memes 
mecanismes : echelles multiples, tours qui se hissent a Ia hauteur 
des murailles avec des treuils ou des cremailleres. Les instruments 
destines a forcer les barreaux de protection d'une fenetre sont 
ceux-la meme de Kyeser. On peut en dire autant de toute la 
machinerie prefabriquee _que I'  on suit depuis le debut du xve siecle : 
ponts depliants, ponts par elements, bateaux a helices laterales, 
mus par des treuils. II en est de meme pour les scaphandres et 
les outres. 

La partie hydraulique est de Ia meme veine : pompes, siphons, 
vis d'Archimede, norias sont desormais familiers a nos yeux. 

Qui etudierait l'artillerie de v alturio aboutirait aux memes 
conclusions. Le trebuchet, cet appareil medieval de siege, figure 
encore chez l'Italien du milieu du xve siecle, alors qu'il semble 
bien qu'a cette epoque on n'en fait plus usage. L'artillerie a poudre 
est encore rudimentaire. La mitrailleuse tournante est celle de 
Kyeser� Seule, la machine fantastique, que nous reproduisons, 
et qui connaitra un legitime succes, met une petit note d'originalite 
dans le traite de V alturio. 

v alturio tombe dans le meme defaut que les Allemands : 
il n'a pas reussi a se defaire des quelques idees que l'on avait 
vu naitre au debut du xve siecle, il n'a pas depasse les modeles 
dont il s'etait visiblement inspire. Si l'on ne connaissait pas 
par ailleurs le travail fait par les Malatesta, surtout dans le domaine 
de Ia fortification, on serait en droit de se demander si ce centre 
de Rimini ne devenait pas une sorte de conservatoire des vieilles 
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formules. II se pourrait aussi que, malgre leurs chateaux, malgre 
leur desir de paraitre a Ia pointe du progres, desir qui provoque 
leur appel a Alberti, les Malatesta n'aient cependant pas bien 
saisi le sens, le veritable sens du developpement technique. 
Peut·etre aussi, mais Ia recherche en ce domaine n'est pas aisee, 
serait-il interessant de fixer plus exactement notre connaissance 
de toute cette illustration, de tous ces dessins qui se copient les 
uns les autres en ce milieu du xve siecle : illustration du Vegece, 
illustrations de V alturio, manuscrit de V enise ou manuscrits 
allemands de Ia seconde moitie du xve siecle, que nous signalons 
dans notre catalogue, sont tres proches. II n'en reste pas moins 
vrai que c'est sans doute chez Valturio que l'on retrouve, de Ia 
fa-;on la plus evidente, !'influence du manuscrit de Kyeser, qui 
n'est cependant jamais cite dans les sources de l'reuvre. 

Les Allemands, Taccola, V alturio paraissent comme autant 
d'etapes d'une meme tradition : c'est tout le courant militaire 
qui se deroule a nos yeux. Tous ces auteurs se sont vraisem· 
blablement connus les. uns les autres, se sont recopies, demarques, 
avec ce lent progres domine par l'usage de l'artillerie qui boule· 
versa, sans hate, les anciennes techniques. A Ia fin de cette premiere 
generation d'ltaliens, nous arrivons au moment oil le canon 
va conquerir sa veritable importance, sa vraie valeur. Delbriick 
a bien montre que les armes a feu n'ont pas eu de serieuse influence 
sur le resultat des batailles avant le dernier quart du xve siecle. 

Dans la mesure oil l'on arrive, peu a peu, a cette conscience 
d'un changement profond dans les techniques, va s'operer une 
sorte de renouvellement de Ia problematique. Non seulement le 
canon modifie l'armee, mais il entraine egalement toute Ia metal
lurgie, developpe les concepts balistiques, transforme comple· 
tement Ia fortification. A cet elargissel!lent considerable vont 
repondre, de maniere tres fruste assurement au debut, des moyens 
intellectuels plus pousses. Desormais plus complexe, Ia technique 
exige des connais.sances plus vastes, plus parfaites. Les diverses 
activites se croisent. Artistes, sculpteurs, architectes se rencontrent 
dans des oreuvres communes. Brunellesco et Fontana avaient ete 
des precurseurs, les militaires etaient restes isoles. D'autres 
viennent maintenant qui s'attachent a tous les problemes a la fois. 

II n'en est peut-etre pas de meilleur exemple que Leon Battista 
Alberti (1404-1472) . L'histoire de sa vie, aujourd'hui bien connue, 
nous montre beaucoup plus un chercheur qu'un praticien, un 
peu a Ia maniere de Leonard de Vinci. II etait ne d'une famille 
noble de Florence, installee dans des fonctions notariales avant 
de se lancer dans Ia grande aventure commer-;ante et bancaire. 
Alberti est bien le fils de ces bourgeois enrichis, proches des 
realites materielles avant d'atteindre aux preoccupations intel· 
lectuelles. Les luttes politiques avaient contraint cette famille 
a l'exil et Alberti etait ne a Genes. II a vecu une partie de sa 
jeunesse a V enise oil on lui donna une culture assez large, pour· 
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SUIVIe alPadoue. En 1421, il se rendit a Bologne, commenl{a 
son droit qu'il abandonna rapidement, pour des raisons de sante, 
pour les mathematiques et les sciences naturelles. La protection 
pontificale lui permit de revenir quelque temps en Toscane. 
11 executa, entre 1430 et 1432, un voyage en France, en Belgique 
et en Allemagne, prohablement a la suite d'un Iegat. Etabli en 
1432 a Rome, il y decouvrit l'Antiquite. C'est un intellectuel, 
dans toute I' acceptation du terme : il fit de la litterature, s'occupa 
de science et tardivement s'adonna a des recherches artistiques. 
11 fut peintre et sculpteur, architecte aussi et quelques monuments 
temoignent de son savoir-faire. On lui confia egalement des 
travaux d'ingenieur, comme cet essai de recuperation des navires 
romains du lac de Neini, dont il s'occupa vers 1447, a la demande 
du cardinal Colonna. 

Le gout de la science et de la technique, et meme de la tech
nique dans ses problemes generaux, va done naturellement dans 
le sens de la pensee d'Alherti. Toute .sa vie, il se montra curieux, 
avide de connaissances, cherchant a comprendre, a expliquer, 
a generaliser. On lui doit des inventions, de portee assez liinitee 
certes, mais interessantes pour l'etat d'esprit qu'elles denotent : 
experiences sur la chamhre obscure, comme Brunellesco, instru
ments de topographie, hygrometre, procedes de sondage en eaux 
profondes. Il s'amusa aussi de ces problemes qui passionnaient 
le monde savant ou lettre. Ses Ludi mathematici, composes pour 
Meliadus d'Este, vers 1450, montrent une certaine pratique du 
calcul et son attachement if quelques-uns de.s prohlemes tradition
nels qui avaient excite !'imagination de ses predecesseurs. 

L'reuvre ecrite d'Alherti est considerable. Toute une partie 
en est malheureusement perdue, surtout dans le domaine scienti· 
fique et technique. Le De motibus ponderis, qui contenait sa 
physique, n'a j amais ete retrouve. Dans le domaine technique, 
signalons le traite de perspective, lui aussi perdu. Alberti avait 
egalement ecrit sur l'essai tente a Neini en 1447. Son ouvrage 
devait figurer en annexe du traite d'architecture : il ne nous est 
pas parvenu. Peut-etre aurait-on pu y retrouver des indications 
sur les scaphandres, sur le · repechage des colonnes dont nous 
avons deja cite des exemples. 

La grande reuvre d'Alherti, au moins dans la ligne de nos 
preoccupations, est le De re aedificatoria, le traite d'architecture. 
Il fut revele en 1452, a une epoque oii. il etait presque termine. 
11 fut imprime des 1485. Cet ouvrage se voulait sans doute un 
traite complet de la << science de l'ingenieur ll. Peut-etre n'a-t-il 
pas ete acheve, comme le sera plus tard celui de Francesco di 
Giorgio. Alberti nous indique d'ailleurs les matieres qu'il aurait 
souhaiter expliquer et qui manquent a son livre : « engins de 
port, moulins, reservoirs de grains et autres aisances qui nonobstant 
qu'elles soient de petite estime font toutefois des profits ll. Il 
y cite aussi les adductions d'eau, la maniere. de trancher les roches 



et de percer les montagnes, les endiguements de la mer ou des 
fl.euves, l'assechement des marais, les machines de guerre, les 
forteresses. En bref, il s'agissait de tout le programme qui sera 
desormais celui des ingenieurs. 

En fait, il s'agit moins d'architecture proprement dite, de 
technique architecturale, que d'un veritable programme urbain. 
Le traite d'Alberti est un traite d'urbanisme. Novateur mais 
non point revolutionnaire, Alberti insiste sur le choix du site 
et .sur I' adaptation du plan, sans cacher cependant $on inclination 
pour les plans geometriques, generalement radioconcentriques, 
difficilement applicables. II se montre done tout a la fois pratj.que 
et pythagoricien. Ses idees sont encore souvent medievales, 
dans- sa conception de la ville : il prone la localisation des metiers, 

le fonctionalisme, les rues courbes. D'un autre cote, . il demande 
le respect de l'esthetique urhaine, des perspectives et une certaine 
ordonnance, qui sont :filles de la Renaissance. Une grande partie 
du traite est consacree aux dispositions des demeures, comme a la 
decoration des fa�ades. Ce souci de la vie pratique interieure, 
cette logique de la vie privee, dans la maison, est sans doute une 
preoccupation nouvelle, au moins dans sa conception generale. 

Alberti ne neglige pas pour autant les problemes plus purement 
techniques, oil se refl.etent des preoccupations deja entrevues. 
II mentionne l'importante question des materiaux. II donne quel
ques conseils sur le vieillissement des merrains, sur l'art de les 
couper et de les assembler. Quelques pages sont, en particulier, 
consacrees aux methodes a employer pour rallonger des poutres : 
on · trouvera des dessins semblables chez Francesco di Giorgio 
et chez Leonard de Vinci. Toute une partie est egalement consacree 
aux pierres a batir. 

En definitive, c'est la partie de l'ingenieur qui est Ia moins 
de'veloppee, soit qu'Alberti n'a�t pas acheve son ouvrage, soit 
qu'il se soit senti trop peu praticien pour en traiter. II est nean
moin.s fait allusion a l'art de coristruire des ponts, tous ces 'ponts 
de bois provisoires, sur tonneaux ou sur bateaux et ces ponts 
p;refabriques que nous avons deja vus. Des notations sont egale
ment consactees aux ports, aux digues, aux egouts. Le probleme 
des adductions d'eau, parfois si completement ·traite ailleurs, 
est repris ici tres sommairement. Un dessin figure une noria, 
un autre une vis d'Archimede, quelques lignes concernent les 
adductions proprement dites. II existe une allusion a la question 
du nivellement. 

La partie militaire est assez peu representee. On y note quel
ques discussions relatives au plan des forteresses : Alberti s'y 
montre tres traditionnel. Un chapitre entier traite des navires, 
mais sans grandes precisions. Les dessins y .sont a peu pres 
inexistants. 

Alberti est bien le contemporain des autres ingenieurs que 
nous avons etudies : il a les memes curiosites, il subit les memes 
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influences. il connait les memes preoccupations, il a bute sur les 
memes difficultes. Mais a lire !SOD reuvre, on sent qu'il est moins 
proche que d'autres de la realite. II se veut plus didactique que 
precis, plus philosophe que technicien. C'est par Ia sans doute qu'il 
se rapproche de Leonard de Vinci. 

Son influence fut tres grande. Son traite fut repris, largement 
modifie sans doute, selon les temperaments, il inspira cependant 
la plupart des Italiens de Ia seconde generation. ll fit ecole, 
et ses eleves contribuerent a ce succes durable, en particulier 
Bernardo Rossellino (1409-1464), de peu son cadet, qui travailla 
a Pienza et realisa la premiere place moderne, centre des villes 
futures. 

Antonio Francesco Averlino, dit le Filarete (1416 - 14 70) 
n'eut ni !'importance, ni l'envergure d'Alberti. Penseur mediocre, 
ecrivain peu prolixe, le Filarete �fuuans dout plus proche des 
realites techniques. Originaire lui aussi de Florence, il travailla 
a Rome, et surtout a Milan, chez les Sforza oil Alberti etait 
egalement passe. Le traite d'architecture qu'il ecrivit n'a jamais 
ete imprime, mais il a connu une tradition manuscrite abondante 
qui en atteste le succes certain. Moins cultive que son aine, 
Filarete a compose son ouvrage en langue vulgaire. Le roi de 
Hongrie, Mathias Corvin, le fit traduire en latin. L' ouvrage etait 
dedicace a Sforza pour lequel il avait ete ecrit. 

Assurement, le Filarete doit beaucoup a Alberti. De ce dernier 
viennent Ia plupart des idees generales, des citations, une partie 
de l'esthetique. Architecte et sculpteur, le Filarete a cependant 
des preoccupations qui lui sont propres : il a bien soin de souligner 
qu'il n'est ni Vitruve, ni Alberti. 

Sa ville ideale, Sforzinda, a cependant beaucoup de ressem
blances avec celle d'Alberti. Mais le Filarete n'a pas le pragma· 
tisme de son predecesseur. Sa ville est purement ideale et ne 
fait intervenir ni le site, ni les reminiscences medievales. II s'agit 
d'un polygone oil tout s'ordonne selon une logique rigoureuse : 
c'est de Ia pure tradition pythagoricienne. 

Plus ingenieur que theoricien, plus a l'aise en tous cas dans 
les problemes pratiques, le Filatere a fait une large place aux 
machines et aux autres techniques. C'est en effet qu'il passe 
en revue tout ce qui est necessaire a une ville bien organisee. 
Les parties relatives aux materiaux de construction sont inspirees 
d'Alberti dont on retrouve les dessins. Suivent des indications 
d'ordre militaire, sur lee murs et sur les tours, sur les fortifications 
en general, sur la citadelle. On passe ensuite en revue quelques
uns . des edifices importants : la cathedrale, le palais, le palais 
de l'eveque. Puis ce sont les soucis urbanistiques des places et 
des marches. Le Filatere prete egalement son attention aux edifices 
utilitaires, l'hopital, les maisons seigneuriales, les maisons des 
marchands, des artisans et meme le theatre, ce qui est un souci 
neuf, comme a l'eglise paroissiale et au monastere. Les ensembles 
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ne lui sont pas etrangers, comme les ponts et les ports. A Ia fin 
de son ouvrage, il traite meme d'un musee, d'un port de guerre, 
des . adductions d'eau, de ma.isons de pecheurs, de reservoirs 
d'eau. Son ouvrage comporte aussi Ia description d'une usine 
metalhrrgique. II s'occupe egalement de Ia maison de l'architecte, 
des ecoles, des bains publics, des greniers a sel et meme de !'admi
nistration de Ia cite. II n'a enfin pas neglige I' art du dessin et il 
consacre une partie de son travail a des edifices connus, presque 
essentiellement ceux qui etaient dus aux Medicis. 

Une bonne part de toute cette litterature est encore tres for
melle. Alberti a bien fait ecole. Mais le refus des solutions qu'on 
connaissait jusqu'alors, se fait plus violent a mesure qu'on avance 
dans le siecle. Les preoccupations techniques plus sensihles, 
apparaissent encore plus comme des soucis d'erudition, d'une 
recherche qui va jusqu'a I' antique, que comme un essai de renou- · 
veHement des problemes inherents a ce qu'on appellera plus 
tardle genie civil. 

Les · :fioravanti etaient de Bologne. Le pere avait travaille 
sur les canaux du Milanais, cette admirable ecole d'ingenieurs, 
ou se formerent des generations · successives. II y avait servi 
sous les ordre de Filippo degli Organi. Il aurait ete, dit-on, l'inven
teur des ecluses a porte mobiles dont Alberti fit mention pour 
Ia premiere fois dans son traite d'architecture. En fait nous ne 
savons pas grand chose de ce premier Fioravanti. 

Son fils, Ridolfo Fioravanti, Aristotele, selon le surnom qu'on 
lui donna, se situe a cheval sur les deux generations. II para.lt 
aussi avoir ete un ingenieur de talent, dont on vanta les merites 
et les realisations, II fut, au debut de sa carriere, le « specialiste n 
des cas di.fficiles. II redressa, a �ologne, Ia tour du palais des 
Podesta ; il depla�ta, en 1455, Ia tour de l'eglise de Ia Magione, 
pesant quatre cent sept tonnes, de plus de dix-huit metres. 
On conserva le souvenir de ce probleme delicat, qui mettait en 
reuvre ces machines auxquell�s on s'interessait depuis l'Antiquite. 

Aristotele fut employe par Fran�tois Sforza a ses canaux et 
.a ses fortifications. II fit done-partie de ce groupe auquel avaient 
appartenu probahlement son pere, Alberti et le Filarete, auquel 
participa, quelques annees plus tard Leonard de Vinci. Fioravanti 
passa ensuite au service du due de Mantoue puis du Pape Paul III, 
avant d'aller en Hongrie, chez Mathias Corvin, ce souverain 
curieux de toutes les techniques, vers 1470. En 1475, enfin, 
il arrivait en Russie. Dans ce pays !ontain, il fut aussi bien architec
te que fabricant de canons, que fondeur de cloches ou chef des 
ateliers monetaires. II y mourut en 1479. C'est que Corvin, comme 
les tsars de Russie, attiraient a !'imitation des princes italiens, 
bientot suivis pas les rois de France, ces hommes dont le genie 
etait de tout savoir faire. En meme temps que ce type d'ingenieurs 
universels, est ne, chez les puissants de ce monde, ce desir d'e:ffica
cite qui n'avait son aboutissement que dans le progres technique. 
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Avec Fioravanti etaient partis en Russie d'autres ingenieurs 
de talent, comme Pietro Antonio Salario, de Milan, qui y arrivl1. 
en 1480, dont le pere et le grand pere avaient travaille au Dome 
de Milan, a la chartreuse de Pavie. En 1493, partait encore pour 
ces terres lointaines Alevisio, de Milan, « maestro di muro » .  

Nous savons trop peu de · choses sur ces hommes de la fin 
de la premiere generation des Italiens. On sent naltre un etat 
d'esprit moderne, qui donnera naissance, au XVI8 siecle, a une 
science nouvelle, tres proche de tous les travaux· d'ingenieurs. 
Aristotele de Bologne passait pour un cerveau encyclopedique, 
a la fois architecte, ingenieur, fondeur, medailleur, expert en 
hydraulique aussi bien qu'en fortifications ou en pyrotechnie. 
Sa reputation fut immense. II marque bien le tournant avec la 
generation qui suit. 

Ce progres technique est fait de tous les contacts avec les 
praticiens, et, sans doute, d'une vue plus generale de tous les 
problemes .  Nous ignorons malheureusement, cette lente genese 
de la pratique, nous connaissons mal ces cc specialiste.s ». Quelques
uns d'entre eux furent aussi des artistes, attires par certains 
details techniques de leur metier. IIs n'ont pas laisse a la posterite 
des reuvres semblables a celles de contemporains plus ambitieux, 
mais parfois moins avertis. Lorenzo Ghiberti (1378-1455) fut 
surtout un bronzier, connu par les portes du baptistere de 
Florence. Les Commentaires qu'il a ecrit a la fin de sa vie apparais
sent deja comme un indice d'un nouvel etat d'esprit, precisement 
celui de la Renaissance. On y voit comhien Ghiberti portait 
d'interet aux questions techniques et scientifiques. Ses recherches 
sur l'optique et sur ce grand suj et de reflexion des hommes de 
cette epoque, la perspective, prouvent en tous cas sa culture et 
son gout du travail en profondeur. Tres curieux a cet egard est un 
petit manuscrit conserve a la B�liotheque nationale de Florence 
(BR 228, cl. XVII, 2).  Son attribution est difficile. II a longtemps 
passe pour un carnet de Lorenzo Ghiberti. II semble aujourd'hui 
qu'on doive l'attrihuer a un neveii du celebre scul_pteur florentin, 
Bonaccorso Ghiberti, sensiblement plus jeune que l'oncle. Le 
Zibaldone est un recueil de ·notes et de dessins, tres semblable 
a nos carnets d'ingenieurs. II concerne !'architecture, la metal
lurgie, l'artillerie et, ·surtout, la fonderie. II apparalt que son 
proprietaire a �te avant tout fondeur et qu'il a note, lui ou peut
etre quelques successeurs, tout ce qUi paraissait interessant. La 
partie architecture n'a qu'un interet mediocre. 

De son metier de fondeur, le neveu de Ghiherti nous a laisse 
un certain nomhre de dessins. De la fonderie, vue de l'exterieur, 
on ne voit guere que la roue hydraulique qui actionne les soufHets 
et une maison a colombage du type le plus classique. Le materiel 
est surtout represente par les soufHets probleme qui semble done 
interesser au premier chef tous ces techniciens. Ce sont des appa· 
reils du type a cames, fonctionnant avec des contrepoids. 
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Ces ateliers fournissent deux produits essentiels, au moins 
d'apres les indications fournies par ce carnet : les cloches et 
canons. On y sent un certain souci de rationalisation. Pour les 
cloches, par exemple, il n'est pas seulement question de procedes 
de fabrication, mais on y note au-deHt de Ia confection des moules, 
point delicat de !'operation, une sorte de diagramme oil sont 
indiquees les principales caracteristiques de cloches d'une forme 
determinee. Ces « tables », pourrait-on dire, marquent un effort 
pour donner au travail des regles precises : toute la technique, 
sans doute, est dans ces regles simples, transmises de generation 
en generation, mais c'est Ia premiere manifestation de ce savoir 
que nous ne connaitrons, pour d'autres activites, que beaucoup 
plus tard, au xVIe et au XVIIe siecle par exemple pour les navires. 

II en est de meme pour les canons. L'etalonnage des divers 
calibres est precise avec un soin extreme. A l'empirisme se suhstitue 
la cote, parfaitement etablie et observee. Alors on pouvait com· 
mencer a chercher les raisons de ces regles, et leur perfection· 
nement. Au simple coup de main, on suhstituait Ia deduction 
logique. Le passage d'un etat d'esprit a l'autre traduit un 
effort qu'il est juste de souligner. 

D'autres problemes di:fficiles ont attire !'attention de l'auteur 
de ce carnet. Ainsi en est·il par exemple, de la question de la 
hausse des canons, a un moment ou la precision du tir s'ameliore 
nettement. On n'avait guere utilise jusque 18. que Ia hausse a 
cremaillere. Deux pieces de bois courbes portent _ un certain 
nombre de trous dans lesquels etait passee une tige de metal 
qui soutenait l'extrernite de l'arme : nous en avons reproduit 
plusieurs dessins. La manreuvre est done limitee a un certain 
nombre de positions, ce qui n'a pas d'importance pour un siege, 
mais ce qui peut en avoir dans une bataille. Le systeme a encoches, 
ici encore represente, n'etait guere plus pratique. On en arriva 
enfin au pointage par l'intermediaire d'une vis, formule d'avenir. 

Le reate du manuscrit presente moine d'interet. Certains 
dessins paraissent d'ailleurs tres posterieurs : quelques-uns sont 
copies sur les carnets de F:rancesco di Giorgio. II y -a aussi des 
emprunts aux reuvres anterieures, preuve manifeste de Ia persis· 
tance de la tradition. Ceci est vrai pour les machines de guerre 
et surtout pour tout Ie materiel de siege, echelles, appareils 
a rompre les barreaux, navires construits en plusieurs morceaux, 
bateaux mus par des roues a auhes, chars a piques et a faux, et, 
encore des trebuchets. Taccola et V alturio ont ete lee inspirateurs 
les plus directs. 

Ce manuscrit semble done fait de plusieurs elements : notes 
d'architecture, carnet d'un fondeur de bronze (cloches, statues, 
canons) et copie d'images anciennes et bien connues. II y a enfin 
un dernier element interessant. Avant la derniere partie, tradi· 
tionnelle, des machines de guerre, on trouve toute une partie 
de geometrie et d'arithmetique theoriques. II est done sympto· 
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matique de rencontrer dans cet ouvrage destine a des techniciens, 
des problemes de mathematiques pures. C'est la un indice supple
mentaire de ce tournant que nous constatons a cette epoque. 

Un manuscrit de la Bibliotheque de Sienne (S IV 6), longtemps 
attribue a Francesco di Giorgio, a ete restitue, depuis peu, a un 
certain Bortolomeo Neroni, dit le Riche. Apres un certain nombre 
de des.sinJS d'architecture, concernant surtout des colonnes et 
des chapiteaux, qui constituent environ la moitie du carnet, 
on trouve toute une autre partie consacree aux machines dont 
aucune n'a trait a l'art militaire. 

La recherche, a vrai dire, est peu etendue et se limite a un 
petit nombre de problemes. Les appareils de levage sont d'un 
type courant et l'on retrouve certaines images qui figuraient 
deja chez Taccola. Notons cependant des grues pivotantes, 
montees sur galets. 

Les pompe.s et les machines a elever l'eau sont nombreuses. 
A.c&te des siphons et des fontaines figure une noria, tres simple. 
Les pompe.s sont abondamment repreJSentees. On y note des 
pompe.s aspirantes et foulantes, mue.s _soit par un- systeme bielle
manivelle, dans un dessin qui rappelle encore etrangement 
Taccola, _soit par des cames. II existe aussi une machine a manege, 
munie d'une chaine sans fin avec des bouletJS passant dans une 
tuyauterie appropriee. 

Le_s moulins a grains, avec des systeme_s d'engrenages simples, 
sont actionnes soit par des maneges, soit par des roues d'ecureuil. 
Plusieurs pilons sont equipes de systemes a cames. 

Les mecanismes utilises par Neroni ne sont done pas revolu
tionnaires : ils sont deja a cette epoque d'un usage connu sinon 
courant. L'in:fluence de Taccola est au reste certaine. Le dessin, 
cependant, est plus evolue, les detail.s mieu.X representee. Le 
seul point curieux est !'absence totale de machines de guerre. 
Le manuscrit se termine par une serie de problemes de geometrie 
simple : il appartient done a une tradition analogue a celle du 
manuscrit precedent. 

Nous voici arrives au bord de la grande epoque, au seuil d'une 
ere nouvelle. Si deja, a travers les ceuvres que nou_s avons essaye 
d'analyser, on per�oit une evolution assez nette, si des facteurs 
de progres se manifestent incontestablement, l'emprise de la 
tradition e_st encore tres forte et se poursuit de carnet en carnet. 

Assurement, ce n'e_st plus maintenant !'antique tradition, 
qui paralt s'arreter au seuil du xve .siecle. Deja Kyeser apportait 
des elements nouveaux : ce sont ceux Ia meme que l'on retrouve 
jusqu'au milieu du siecle, chez les Allemands comme chez les 
ltaliens. L'artillerie, la naissance du systeme bielle-manivelle, 
un usage plus repandu du metal sont probablement le.s causes 
de cette evolution. Nous avons Ia, en quelque sorte, un premier 



palier du progres technique, assez bien delimite, ass_ez homogene, 
qui ne gagne ensuite que par la finesse du dessin. 

Les ltaliens de la premiere moitie du xve siecle apportent 
toutefois un esprit nouveau. Ils traitent bien les memes problemes, 
problemes militaires tout d'abord, de l'artillerie et du siege des 
places fortes, problemes de machines diverses, mais peu nomhreu
ses : appareils de levage, materiel hydraulique de pompage, moulins 
a ble, la liste en est encore fort courte. Les machines italiennes 
parais.sent dans l'ensemble mieux con�ues, peut.;etre sont-elles 
seulement mieux dessinees, a une epoque et dans une region ou 
les questions de perspective prennent une singuliere importance. 
N ous sommes dej a arrives, a cepoint de vue, au milieu du xve siecle, 
a une habilite qui surprend parfois. Si le dessin de Francesco 
di Giorgio est plus applique, plus precis, plus depouille aussi, 
il est cependant dans la ligne de ses predecesseurs immediats. 

Cet esprit nouveau n'est done pas encore dans la problematique 
de toute cette technique, dans la prohlematique directe. Il se 
trouve plutot dans un elargissement de la curiosite vers des 
virtualites nouvelles, · plus etendues. Le fait le plus important 
est sans doute !'attention que l'on commence a porter a certains 
aspects mathematiques. La liaison entre le technique et le scienti
fique est encore tres Iache, mais plusieurs de nos auteurs, Brunel
lesco, Fontana, Alberti se sont preoccupes de science, mathema
tique ou physique ; les deux derniers que nous avons vus, se sont 
penches sur des problemes de geometrie pure. On reconnait 
la une tendance qui existait dans les universites meme. Calcul 
et geometrie ne sont desormais plus le fait d'un nombre restreint 
d'inities. Les relations entre ces notions scientifiques et le travail 
quotidien du technicien ne s'etahliront que tres lentement, 
que tres diffi.cilement et Leonard de Vinci lui-meme n'en verra 
que les humbles debuts. . I 

La transformation la plus sensible, c'est !'apparition d'un 
type nouveau d'homme. Il n'est encore qu'incompletement 
defini a Ia fin du second tiers du xve siecle. Il n'apparut dans 
toute sa complexite que du jour ou l'artillerie est devenue une 
dominante de la vie militaire. Francesco di Giorgio va, en ce 
sens, marquer le tournant decisif. Taccola n'apparait encore que 
comme ce que le moyen age appelait un « maitre d'engin », 
auxiliaire important, et estime, des armees, mais reduit encore 
a une sorte de role suhalterne. D'un autre cote, Alberti, architecte 
et theoricien, n'est pas a proprement parler un technicien et 
Bonaccorso Ghiberti est peut-etre trop exclusivement technicien, 
attache a des prohlemes precis et limites. 

Tous les elements de « l'ingenieur » futur existent : la conjonc
tion n'etait pas encore faite. Entre 1465 et 1475, le monde va 
basculer vers la modernite. On le sent parfaitement dans l'reuvre 
de Francesco di Giogio Martini, qui se trouve precisement a 
la charniere. 
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Francesco di Giorgio Martini 

11 ne manquait plus, pour coordonner ces diverses tendances, 
que des personnalites plus puissantes, des esprits plus complete, 
des curiosites plus larges encore. Le dernier quart du xve siecle 
les vit apparaitre, au moment meme ou !'Europe occidentale 
retrouvait une sorte d'equilihre nouveau. Rien cependant n'aurait 
ete possible sans !'immense laheur des generations precedente_s. 

Longtemps tenu, sinon totalement a l'ecart, du moins dans 
un demi ouhli, Francesco di Giorgio Martini a pris depuis pen 
sa revanche. L'artiste a ete glorifie, des c:euvres importantes 
lui ont ete restituees, qui marquent des moments essentiels 
de l'art de cette epoque. L'architecte a ete recemment porte 
aux nues, si bien qu'on lui attrihue aujourd'hui plus qu'il n'en 
a peut-etre jamais fait. L'ingenieur n'avait pas ete neglige pour 
autant : des travaux pertinents avaient souligne son rOle dans 
!'evolution de la fortification et de l'artillerie, ses realisations 
dans le domaine des adductions ; d'eau. Le mecanicien a ete plus 
ignore, ecrase sans doute qu'il etait par la grande figure de Leonard 
qui lui emprunta tant : il fallait en quelque sorte manquer de 
respect au Florentin pour rehahili.ter le Siennois; 

Malgre ces apports nouveaux a notre connaissance de Fran
cesco di Giorgio, son c:euvre ecrite est encore insuffi.samment 
connue : son traite a ete puhlie, vers le milieu du XIX6 siecle, 
de fa�on incomplete et fautive et nous ne disposons que d'un 
texte incertain et partie!. Nons avon.s tente nne nouvelle classi
fication des manuscrits, indispensable prelude a nne etude serieuse 
et a nne eventuelle publication. 

Le role de Sienne dans le progres technique avait ete important. 
Si la vieille rivalite qui opposait la ville a sa puissante voisine, 
Florence, avait contrihue au developpement de l'art militaire, 
il est certain que les autres techniques n'avaient pas ete negligees. 
11 serait surprenant que Taccola n'ait pas laisse d'eleves : la 
reputation qu'il connut, durant toute la fin du xve siecle, atteste, 
s'il en etait hesoin, !'influence qu'il dut exercer. lei encore les 
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fil:i.a_tions sont difficiles . a etablir : Fr.ancesco di Giorgio a conmi 
l'ceuvre de son predecesseur, mais peut-etre n'en fut-il pas- direc
tement le successeur immediat, 

Quelques noms nons sont parvenus d'ingenieurs interessants, 
qui n'ont malheureusement laisse aucun ecrit, et dont l'ceuvre 
n'a pas encore attire la curiosi.te des historiens. Citons comme 
exemple typique, Lorenzo di Pietro, dit il Vecchietto (1412-1480), 
qui fut a se.s debuts sculpteur et peut-etre fondeur. II rencontra 
Donatello a Sienne, en 1457. Sur la fin de sa vie il etait devenu 
architecte et constructeur de forteresses, entre 1467 et 1470. 
C'est a lui qu'on doit quelques-unes des forteresses les plus 
remarquables de cette epoque, Sartaneo, Orbetello, Monte 
Argentoli, Talamone, Montacuto. Lorenzo di Pietro fut incontes
tablement l'un des maltres de Francesco di Giorgio. 

Francesco, fils de Giorgio, petit-fils -de Martini, a ete baptise 
a Siennt;J le 23 septemhre 1439. De ses origines nons ne savons 
a pen pres rien, sinon qu'il devait etre de famille modeste, mais 
peut�etre non pas d'humhle condition comme Taccola. Son 
apprentissage dut e:tre celui de tons les artistes de l'epoque, 
et les historiens de l'art, par des rapprochements plus ou moins 
subtils, lui ont decouvert des n1aitres. II aurait ainsi etudie 
la peinture - et la sculptu;re a Orvieto, chez Angelino da Fiesole. 
II collabora certainement avec Lorenzo di Pietro qui put lui 
donner des connaissances plus larges, des curiosites plus etenduesl 
un savoll:-faire plus divers. 

De 1458 a 1464, Francesco di Giorgio travailla a Turin et 
fit un premier sejour a Rome. Certains historiens ont pense 
que de cette epoque pouvait dater une premiere ebauche du 
traite, ou tout au moins de certaines de ses parties, probablement 
de celles qui ont trait a !'architecture proprement dite. Francesco 
di Giorgio paralt etre alors un architecte. Pour vivre plus facile
ment, il pratiquait toujours la sculpture. Un paiement de 1464, 
qui nons a ete conserve, . montre qu'il executait des ouvrages 
de sculpture, surtout pour des communautes r eligieuses ou pour 
la cathedrale de Sienne. II se maria deux fois, en 1467 et en 1469. 

Le 28 avri1 1469, il fut charge, conjointement avec un certain 
Paolo d'Andrea, du service des eaux, des fontaines et des aqueducs 
de la ville de Sienne. II . fallait done qu'il eut deja acquis, des 
ce moment, nne certaine reputation en matiere de travaux d'inge
nieur pour se voir . confier une tache d'une grande importance. 
C'est sons sa direction que fut realisee la fontaine de la place 
dela seigneurie, qui existe encore. Nons ne possedons malheureu-

. sement guere de ren.seignements sur l'activite de Francesco_ di 
Giorgio dans ce domaine : nons verrons que de nomhreu.ses notes, 
dans ses manuscrits, se rapportent a cette partie de la science 
des ingenieurs, mais sans indications tres. precises • 

. En novemhre 1477, la cite de Sienne autorisa son ingenieur 
a repondre a !'invitation de Frederic de Montefel�re; duc_ d'Urbm, 



son allie tiaditionnel. Cet appel fait a Francesco di Giorgio prou
vait la renommee qu'il avait dej a acquise. Ce fut ':aussi �ertaine
ment une chance pour le Siennois d'etre introduit dans un milieu 
ou les preoccupations scientifiques, techniques ou intellectuelles 
etaient placees au premier rang. Il n'est pas possible que Francesco 
di Giorgio n'ait pas profite d'une bibliotheque extremement 
riche et de brillantes conversations. 

Il avait ete invite comme architecte et comme ingenieur 
militaire. Il n'est pas de notre propos de discuter ici !'attribution 
de certains monuments, sur lesquels lee historiens n'ont pu encore 
se mettre d'accord. Mais on peut penser qu'avant 1477, Francesco 
di Giorgio avait deja travaille de son metier d'architecte, peut-etre 
a la cathedrale de Sienne, sur ces prodigieux chantiers ou se 
sont formees des generations de techniciens. La reputation- de 
son maitre, Lorenzo di Pietro, entrait sans doute aussi pour une 
part dans !'invitation du due d'Urhin. 

L'architecte militaire, a cette epoque, n'etait pas seulement 
batisseur de forteresses : il etait egalement charge de prendre 
celles des ennemis, et conduisait souvent Ia tranchee. Taccola 
avait certainement ete. homme de guerre, Francesco le fut ·aussi. 
C'est pourquoi aucun probleme militaire ne leur devait etre 
etranger ; c'est pourquoi ils se rattachaient aux traditions anciennes 
que nous avons essaye de definir. Nous voyons se former ainsi 
le technicien de l'epoque. II est au depart sculpteur. Quand la 
statuaire de bronze reprend de !'importance, il se doit d'etre 
aussi fondeur, au moment ou l'artillerie de bronze se substitue 
a celle de fer forge. Fabricant de statues, il l'est done aussi de 
canons. Cette derniere activite le conduit · dans les armees ou 
il participe a des sieges, qui necessitent nombre d'autres machines. 
Artiste et militaire, il devient done tout naturellement architecte 
et con.structeur de forteresses. Les, adductions d'eau, !'organisation 
des fetes, desormais, tout lui est ouvert. lL'homme de la fin 
du xve siecle a done reussi la conjonction de toutes les traditions : 
sa technique est universelle. La decouverte des antiquites romaines, 
traditionnelle aussi depuis un demi-siecle, le contact avec des 
savants epris d'experience, de realite, le frottement a des mar
chands qui perfectionnent leurs methodes de calcul, une soif 
etonnante de connaissances, de discussions interminables, l'amour 
de la generalisation; le gout des concepts abstraits, tels sont les 
elements qui vont se fondre dans un meme creuset. 

Lorsqu'il arrive ·a Urbin, Francesco di Giorgio est sans doute 
plus technicien que penseur, plus artiste que savant et, s'il fre
quente un cercle tres intellectualise, c'est cependant dans le 
domaine des realisations pratiques qu'il evolue principalement. 
Des 1478, il participe a une premiere campagne militaire, avec 
Frederic de Montefeltre. C'est en cette meme qualite d'expert 
militaire qu'il accompagna en 1479-1480, le due de Calabre. 
A cette occasion, il passa, une nouvelle fois, a Rome. 

FRANCESCO' ·DI GIORGIO ·MARTINI 
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Entre 1480 et 1486 se situe, a Urbin, sa periode la plus feconde. 
II realise, en palais et en forteresses, toute une serie d'muvres 
qui font aujourd'hui sa gloire, travaillant pour les dues successifs 
d'Urbin, Frederic et son fils Guidobaldo. S'il n'a pas construit 
entierement le palais d'Urbin, du moins doit-on lui attribuer, 
d'apres des recherches recentes, les parties Renaissance, si vantees, 
dont le benefice avait ete jusque Ia porte au compte de Luciano 
Laurana. On remarque encore, dans la decoration de certaines 
salles, des bas-reliefs, traditionnellement connus comme etant 
de Francesco di Giorgio, qui representent des machines de guerre 
dont beaucoup sont empruntees a l'ouvrage de Valturio. Francesco 
di Giorgio effectua egalement des remaniements au palais ducal 
de Gubbio. 

Son muvre militaire, pour etre moin.s connue, pour etre sans 
doute aussi moins agreahle, n�en -est pas moins tres .impo:rtante. 
Les attributions sont ici moins sujettes a caution. Francesco 
di Giorgio fut en effet charge d'entourer la ville d'Urbin d'une 
serie de forteresses destinees a en proteger !'approche. Un certain 
nomhre de hauteurs sont done couronnees de forteresses, aujour· 
d'hui en ruines, qui furent edifices sur les plans et sous la direction 
de l'ingenieur siennois. Les plus belles sont celles de Mondavio, 
de Mondolfo, de Cagli, de Sasso di Montefetto, de Tavoletto, 
de Serra Sant'Abbondio. Nous y reviendrons. 

En 1486, Francesco di Giorgio regagnait sa patrie, en qualite 
d'ingenieur, avec une renommee desormais incontestable. II 
continuait cependant a travailler pour [les Montefeltre dont il 
surveillait les constructions. II reprit egalement son ancienne 
activite artistique, peignant et sculptant sur commande. 

II etait devenu un expert, sollicite de toutes parts, courant 
l'Italie, donnant conseils, plans ou consultations. Casole d'Elsa 
en 1487, Lucignano en 1490, lui demandere-nt le plan de leurs 
fortifications. II participa en 1490, a une sorte de congres d'archi
tectes et d'ingenieurs, reunis pour l'achevement du Dome de 
Milan. II y fit la connaissance d'un jeune ingenieur attache 
au service des -Sforza, qu'il emmena a Parme ou on lui avait 
demande une autre consultation pour Ia construction de Ia 
cathedrale : Leonard de Vinci. A la fin de Ia meme annee, il 
donnait les dessins a Orsini, pour la forteresse de Campagnano. 
En 1491, il etait a Ia cour de Naples. A la meme epoque, il executait 
les plans de detail de Ia fat;ade de Ia cathedrale de Sienne. Nous 
connaissons mal Ia fin de sa vie, comme nous connaissons mal 
son muvre, malgre les recherches approfondies qui ont ete faites. 
II mourut· en 1502, sans doute a Sienne. Nous ne possedons qu'une 
grande muvre ecrite de Francesco di Giorgio, le Traite d'archi
tecture civile et militaire qu'il composa a !'imitation de plusieurs 
de ses devanciers. Si Ia partie architecturale et militafre en est 
connue depuis Ia publication de Promis, au milieu du x1xe siecle, 
la partie mecanique, fort importante, a toujours ete negligee. 



Sur la genese du Traite, nou.s possedons peu d'indications. 
II est possible, et certains textes paraissent prohants -a cet egard, 
que sa redaction ait ete commencee avant le sejour a Urbin. 
C'est en tout cas dans cette derniere ville qu'il fut acheve, entre 
1470 et 1480. Il fut dedie au due Frederic de Montefeltre. Une 
tradition veut qu'un manuscrit de la Bihliotheque de Sienne 
(S IV 4) soit une ebauche du Traite : il faudrait une etude attentive 
de ce manuscrit, qui n'a jamais ete publie, pour qu'il y ait une 
certitude a ce sujet. Il eXiste au Vatican un carnet de notes 
de travail (Cod. urbin. 1557), qui para1t bien etre de Francesco 
di Giorgio, analogue a beaucoup de carnets d'ingenieurs : il 
comporte .surtout des dessins de machines et d'artillerie. Un autre 
recueil, conserve a Florence a la Bihliotheque nationale (Cod. 
Palat. 767) renferme un grand nom.hre de dessins de machines 
qui appartiennent incontestab1ement a Francesco di Giorgio, 
accompagnes d'autres de.ssins inedits : il se peut que cet ouvrage 
ne soit qu'une simple compilation. C'est au contraire a !'archi
tecture que s'interesse le carnet de voyage de Francesco di Giorgio, 
conserve aux Offices, a Florence (dessins d'architecture, 318 a 337). 

Du Traite meme, il nous reste plu,sieurs manuscrits, dont 
quelques-uns incomplets : on en trouvera le classement aux 
annexes. Trois d'entre eux paraissent d'epoque, quatre autres 
sont plus tardifs. L'un d'eux possede un exceptionnel interet : 
le manuscrit Ashburnham de la Laurentine, a Florence (nO 361), 
manuscrit incomplet du traite, comportant essentiellement la 
partie mecanique de l'reuvre, porte en effet des annotations de 
Leonard de Vinci, ce qui a longtemps fait croire qu'il etait de 
ce dernier. 

Plusieurs manuscrits ne contiennent enfin que les dessins, 
sans texte aucun, du traite. Ceci prouve, ou semble prouver 
qu'on s'interessait tout autant aux images qu'a un texte qui 
n'avait peut-etre pas une tres grande originalite. On ne saurait 
cependant assez souhaiter pos11eder un texte convenahlement 
et _completement edite. Connus aujourd'hui, les manuscrits 
devraient permettre un travail relativement -facile. 

Le traite de Francesco di Giorgio comporte trois parties assez 
differentes. Il y a tout d'abord, un traite d'architecture, analogue 
dans ses grandes lignes aux traites que nous avons deja passes 
en revue. II y a ensuite un traite de fortification, beaucoup 
plus developpe que les quelques notations qu'on trouve chez 
Alberti ou chez Filarete : il s'agit bien du premier art de la forti· 
fication que nous ayons. Il y a enfin un traite de machines, plus 
theatre de machines que veritable traite, qui merite beaucoup 
plus que l'oubli dans lequel on l'a laisse. 

Redige a !'imitation des reuvres precedentes, dont nous avons 
deja souligne Ia ressem.hlance entre elles, le traite d'architecture, 
et d'urbanisme, demeure dans Ia tradition, avec de rares innova
tions. On a note que les idees de Francesco di Giorgio etaient 
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tres proches de celles de V:itruve et de la pratique medievale 
spontance. Il n'y a pas une ville dans le traite, il y en a deux. 
Apres avoir examine !'emplacement de la ville sous le rapport 
des eaux, des vents, du terrain, Francesco admet que le plan 
de la ville s'adapte au site, que la principale preoccupation de 
l'architecte doit etre de tirer le meilleur parti du terrain qui lui 
est confie. A cote de cet empirisme, i1 y a la ville ideale, placee 
sur un terrain sans accidents. Alors Francesco plaide pour le 
plan radioconcentrique : sa ville a la forme d'un octogone, avec 
une place centrale egalement octogone, d'ou partent huit rues 
allant vers le_s portes de la cite. Le choix du terrain est essentiel : 
!'auteur y insiste, ne le veut ni minier, ni bitumeux, a proxiinite 
de sources d'eau potable, evitant les sites bas et malsains. Il 
reprend au reste les recettes de Vitruve qui conseillait de choisir 
les terrains ou prosperaient les troupeaux, indice sur de leur 
salubrite. 

Comme Alberti, Francesco consacre quelques pages aux 
materiaux de construction. Pages precises, car nous y voyons 
apprecier les pierres d'un nombre important de carrieres, dont 
plusieurs sont situees dans les environs d'Urbin. Francesco, 
comme Alberti, s'est egalement interesse aux charpentes et 
aux assemblages de bois dont il donne des dessins tout a fait 
semblables a ceux de son illustre predecesseur. 

L'architecte siennois s'attache ensuite aux divers types 
d'edifices. Les indications qu'il donne sur les demeures privees, 
sur leur agencemei:Lt, sur la disposition des escaliers, des cheminees, 
des celliers ou des caves (cave a vin au nord, cave a huile au midi), 
ne sont peut-etre pas tres originales, mais elles sont tres completes. 
Les plans d'amenagement ont surtout trait a des maisons-palais, 
avec cours interieures, galeries couvertes et tout le luxe que 
pouvaient s'offrir des classes aristocratiques ou les marchands 
les plus riches. Aucune page n'est consacree, ici comme ailleurs, 
aux maisons populaires que nous aurions aime connaitre. Les 
proportions des salles sont empruntees a Vitruve. Les ecuries 
sont la description de celles d'Urbin. Les jardins sont de forme 
reguliere et geometrique, avec fontaine, charmilles et murailles 
de verdure : c'est tout le jardin a la franctaise, qui prit ensuite 
l'essor et le succes que l'on sait. 

Le palais public doit etre situe sur la place principale. Ses 
approches doivent etre libres et degagees et il ne doit y avoir 
qu'une seule porte, pour des motifs de securite. Francesco ajoute 
d'ailleurs : << je serais d'avis que le palais public fut construit 
comme une forteresse, en prevision des soulevements populaires 
et de l'inconstance des evenements >>. Les cours interieures posse
dent des portiques, comme au palais d'Urbin. 

Si !'architecture militaire de Francesco di Giorgio marque 
une certaine evolution, si des idees nouvelles font leur apparition, 
son « style >> n'est cependant pas tres revolutionnaire. Le traite 



nous donne le plan, parfois l'image, d'une soixantaine de citadelles 
triangulaires, hepta-, hexa-, pentagonales, et meme rhomboidales, 
qui parait etre la forme preferee de l'auteiir. , Mais il ajoutera 
que la siirete d'une forteresse depend plus de !'artifice que de sa 
forme ou de l'epaisseur des murs. Les forteresses de Francesco 
di Giorgio n'ont peut-etre plus I' aspect des forteresses medievales : 
elles n'ont pas encore celui des forteresses modernes. Elles infl.ue
ront en tous cas fortement sur tous ceux qui, comme Leonard 
de Vinci ou les San Gallo .seront charges d'en construire. Tours 
a creneaux, murailles a machicoulis, existence d'un donjon, 
toute la disposition generale parait d'esprit medieval, sauf la 
hauteur des murs. II y a cependant des elements nouveaux. 

L'ahaissement des murailles est apparent : il n'est cependant 
pas encore determinant d'une nouvelle conception de la forti
fication. Tours et murs sont encore munis de leurs machicoulis, 
Souvenir persistant des techniques medievales. Si le trace des 
enceintes, chez Francesco di Giorgio, traduit plus souvent !'imagi
nation que la realite, il convient de mentionner, car c'est 13. sans 
doute la principale nouveaute, le dessin tenaille de certains 
bastions. L'idee, nous le verrons, sera reprise des la premiere 
moitie du xv1e siecle. 

Nous connaissons les chateaux construits par Francesco 
di Giorgio. Ils suivent une tradition deja ancienne a cette date, 
qui se manifeste, au debut du xve siecle par des edifices comme 
la Rocca di Forli, comme la Rocca di Lugo. Nous retrouvons 
dans ces vestiges !'aspect meme des de_ssins de Francesco di 
Giorgio : on le reconnaitra jusqu'au chateau d'Ostie. La transfor
mation est tres lente, en depit de !'imagination des ingenieurs. 
Peut-etre d'autres pays connurent une evolution differente, 
plus rapide par instants, stationnaire a d'autres moments. Nous 
aurons !'occasion d'y revenir. . 

Parallelement, et il aurait ete' etonnant qu'il en rut autrement, 
l'artillerie de Francesco di Giorgio, demeure toujours tres tradi
tionnelle. On y voit a peine le ' passage de l'artillerie de .fer a 
l'artillerie de bronze. Et cependant l'on sait ne serait-ce que par 
des dessins de Pisanello (1377-1455) que celle-ci avait fait son 
apparition, avec tout son riche decor Renaissance. Florence, vers 
la meme epoque, utilisait a cet e:ffet, les services d'artistes de 
renom, pour fondre ses canons, Simone dal Colle, Maso di Barto
lomeo, Michelozzo Michelozzi; ce dernier fut architecte, sculpteur 
et orfevre, travailla avec Ghiherti et Donatello. Les images de 
Francesco di Giorgio sont encore tres proches de celles de Taccola. 
On soup�onne seulement, p� quelques croquis, la transformation 
qui est en train de se produire. Leonard de Vinci lui-meme, 
ne marque pas un progres considerable. II semble que 13., les 
ltaliens aient manifeste quelque retard : ce retard explique, 
dans une certaine mesure, les succes rapides des armees fran�aises 
des descendirent en ltalie dans les dernieres annees du xve siecle. 
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Francesco di Giorgio s'insere parfaitement dans une tradition 
militaire dont Taccola avait marque, en son temps, une etape. 
Et nous verrons encore, chez le grand siennois, des trebuchets 
et tout un materiel d'escalade ou de protection, echelles, tours 
d'assaut, machines a forcer les barreaux, chars, abris mobiles, 
qui sont peut·etre la derniere manifestation de la tradition dont 
nons faisions etat au debut de cette etude. 

L'ceuvre du mecanicien est incontestablement plus originale. 
Sans doute ce domaine est-il plus propice a une certaine imagina
tion. Peut etre aussi les dessins traduisent-ils plus d'espoirs 
que de realisations. La richesse et Ia diversite des combinaisons 
mecaniques ont attire !'attention de tous les ingenieurs de cette 
epoque. Elles prennent, avec Francesco di Giorgio une importance 
qu'on ne trouve pas encore chez ses predecesseurs immediats 
et qui ne cessera pas de se developper par la _suite. 

Les sources d'energie sont toujours les memes : il ne pouvait 
guere en etre autrement. Machine a bras et utilisation de l'energie 
animale et humaine existent encore chez Francesco di Giorgio, 
moins frequemment peut-etre qu'auparavant. Les moulins a 
vent sont rares, et de peu d'interet mecanique. Signalons cepen
dant les mecanismes de moulins a vent, montes sur galets qui 
sont les premiers temoins des moulins a toit tournant, poses sur 
une construction de ma�onnerie. On ne voit pas chez l'Italien 
ces enormes mou1ins trepieds, en bois, qui etaient de regie chez 
les Allemands. L'eau courante devient la grande source d'energie. 

On doit noter le souci de -Ia mieux utiliser. Les e.ssais sont encore 
maladroits, les solutions incompletes, mais la recherche est 
interessante. Signalons cependant qu'elle n'est pas systematique. 
C'est un peu au hasard qu'une forme nouvelle apparalt, qu'une 
idee se fait jour. L'effort a d'ahord porte sur la forme des auhes 
des moulins. Francesco di Giorgio a surtout utilise les roues 
en dessus, ce qui est nature! dans un pays oil les debits sont 
irreguliers et donnent naissance a des retenues. L'incurvation 
des auhes, jusqu'a former des recipients, ajoutait a Ia force, 
probablement modeste, des cours d'eau, le p(}ids de l'ean ainsi 
retenue sur les auhes. 

L'autre idee interessante est d'amener l'eau sur la roue dans 
une conduite, et non en chute lihre. C'est la premiere indication 
que nous ayons de cette technique qui semble nouvelle. Francesco 
di Giorgio va meme plus loin puisqu'il semble comprendre qu'il 
existe une relation entre la section de la conduite et la puissance 
motrice. L'extremite de ses conduites est en effet presque toujours 
formee d'une section qui va se retrecissant. II nous manque mal
heureusement un texte precis qui nous permettrait de commenter 
correctement les images. II semble cependant impossible, devant 
la repetition du dessin, de nier que cela ne , soit voulu. Rien par 
contre ne permet d'a:ffirmer que cette technique ait ete reellement 
employee. 
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Cette derniere innovation conduisit probablement Francesco 
di Giorgio a imaginer une autre disposition de sa roue. On discutera 
sans doute encore longtemps pour savoir si les moulins primitifs 
possedaient des roues horizontales ou verticales. Les premieres 
epargnent les en.grenages de transmission puisque l'on peut 
adapter directement la meule sur l'axe de Ia roue motrice. Les 
secondes paraissent plus logiques. Si toutes les representations 
figurees anciennes de moulins, entre le xe et le xve siecle, nous 
montrent des roues verticales, si Vitruve lui-meme ne fait allusion 
qu'a elles, on sait cependant que certaines regions ont connu, 
a partir d'une date qu'il est fort di:fficile de preciser, des roues 
horizontales : ainsi en est-il de !'actuelle Yougoslavie, du midi 
de Ia France, des pays scandinaves. II s'agit d'ailleurs moins de 
roues proprement dites que de simples palettes fixees directement 
sur l'arbre moteur. Le rendement de ces roues est inferielll' a celui 
des roues verticales. 

La conduite forcee permettait, si elles etaient bien appro
prices, de resoudre en partie les di:fficultes des roues horizontales. 
Et nous voyons, dans les carnets de Francesco di Giorgio, parfaite· 
ment con4fue et representee, Ia turbine hydraulique dont on a fait 
gloire a Leonard de Vinci qui ne nous en donne que des images 
tres imprecises. Nous n'avons cependant pas d'exemples reels de 
!'utilisation du procede a cette epoque. 

Le probleme de la transmission, et de Ia transformation des 
mouvements devflit inevitablement interesser l'ingenieur siennois. 
C'est en effet la question essentielle de tout machiuisme deve· 
loppe. La demultiplication des forces, si utilisee dans tous les 
appareillages dont avaient besoin architectes ou ingenieurs, etait 
deja largement connue et Francesco di Giorgio ne fait que repren
dre des solutions deja anciennes. 

Les engrenages constituaient une autre di:fficulte, et non des 
moindres, precisement dans cette perspective d'un machinisme 
generalise. Sans doute y avait-il, pour une bonne part, un pro
bleme de materiau, auquel Francesco di Giorgio parait moins 
sensible que Leonard. II s'attache, par contre, avec une attention 
soutenue, a Ia transmission du mouvement dans des plans diffe
rents, deja pratiquee, il est vrai, par le systeme des roues dentees 
et des lanternes. Ses dessins, a cet egard, manquent UD peu de 
precision. II cherche visiblement Ia solution actuelle des pignons 
qui forment ensemble un angle droit. II n'y arrive pas, faute de 
les concevoir, comme aujourd'hui, de metal. 

C'est a la meme preoccupation qu'appartient Ia recherche 
d'un mecanisme permettant des variations de vitesse. Les lan
ternes et tronc de cone, habilement disposees, en fournissaient 
une solution, mediocre il est vrai, mais praticable. Francesco 
di Giorgio a beaucoup utilise les systemes a vis et les systemes 
a cremaillere. En combinant ces divers types de transmission, 
il est arrive, incontestablement a des resultats qui surprennent. 



Notre Siennois etait trop bon mecanicien pour ne pas tirer 
parti du systeme bielle manivelle, sans doute deja largement 
utilise de son temps. L'on en sentait trop la necessite pour le 
negliger. Les dessins que Francesco nous don!!e de pompes aspi
rantes et foulantes, d'une scie hydraulique, montrent en tous cas 
qu'il se heurta aux meme.s difficultes que ses predecesseurs c'est
a-dire l'impossibilite d'une realisation correcte. Seuls, le developpe
ment de la metallurgie, du tournage des metaux, !'utilisation 
de lubrifiants adequats pouvaient permettre de lui donner toute 
l'etendue que l'on sait. 

En meme temps qu'il l'utilisait, avec toutes les maladresses 
inevitables, particulierement dans la liaison entre la bielle et la 
manivelle, Francesco di Giorgio ne pouvait ignorer les problemes 
qu'il posait. Celui des deux temps morts avait deja ete resolu 
par !'utilisation d'un volant que nous retronvons ici. Mais le 
volant etait insuffisant, si on ne voulait pas lui donner un poids 
trop considerable, qui eut freine le mouvement, pour obtenir une 
regularisation de ce dernier, souhaitable surtout dans les machines 
a bras. Et nous touchons Ia, sans doute, a l'idee la plus etonnante 
du mecanicien siennois, celle du regulateur a boules qui a fait, 
par developpement complet, le succes de Watt, trois siecles plus 
tard. Le dessin, que nous reproduisons, prouve en tons cas que 
Francesco di Giorgio avait une conscience parfaite du but qn'il 
voulait atteindre et des moyens a employer. n y a la un effort 
de reflexion qui nous donne la mesure de !'imagination mecaniqne 
de son auteur. 

Francesco fut certainement un mecanicien de talent. II le 
prouve manifestement dans certaines creations, comme celle de 
ce qn'on pourrait appeler « }'automobile ». Ces dessins, d'une 
surprenante precision furent d'ailleurs repris par d'autres dans la 
suite. II s'agit vraisemhlablemen,t dn mecanisme d'un char de 
fete, dont le moteur etait constitue par des engrenages mus a 
bras par des sortes de cabestans: L'engin etait sans donte tres 
lourd et il etait done necessaire de-Xendre plusieurs roues motrices. 
Nous avons plusieurs variantes du projet : machines a trois roues, 
la roue avant etant directrice, machines a qnatre roues, toutes 
motrices. L'eliiment directeur est forme d'une lanterne qui s'en
grenne sur une cremaiUere ; cette derniere manreuvre deux 
branches :fixees sur les axes des roues. L'idee finale de Francesco 
di Giorgio est de faire des roues qui puissent etre a la fois direc
trices et motrices : c'est en qnelque sorte le lointain ancetre de no.s 
tractions avant. II suffit de jeter un coup d'reil sur le dessin pour 
en apprecier non seulement !'extreme nettete, tres superieur au 
dessin de machine de Leonard toujours plus ou moins entraine 
par les formes, mais aussi les subtilites mecaniques mises en jeu. 
On retrouve certainement dans cet appareil, certains des amu
sements de l'Ecole d'Alexandrie, mais il faut reconnaitre l'habi· 
lete du dessinateur et l'ingeniosite du constrncteur. 
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Mecanicien de talent, done, constructeur de forteresses appre
cie, Francesco di Giorgio ne fut peut-etre pas un tres grand inge· 
nieur. Nous avons vu ses cc faihlesses » militaires. Nous connaissons 
mal, a la verite, son reuvre en matiere de travaux civils. Tous les 
dessins qui concernent les adductions d'eau ne contiennent guere 
de nouveautes. Ses pompes sont tres classiques, pompes a godets 
ou a boulets, pompes aspirantes et foulantes, avec le systeme 
hielle manivelle, vis d'Archimede, norias, tout cela etait connu, 
pratique et nous avons deja eu !'occasion de le voir. II n'y a rien 
de plus sur 1es conduites elles-memes : tuyaux emhoites les uns 
dans les autres, les innomhrables exemples de siphons sont toujours 
les memes. 

II convient de noter quelques preoccupations, qui figurent 
deja chez Alberti, mais sans les dessins correspondants, et sans 
l'etendue que leur donna Francesco di Giorgio. Les pmblemes de 
digues, d'ecluses, de ports occupent quelques pages du trait€ 
d'architecture du Siennois. 

Certaines questions theoriques aussi se sont posees a l'ingenieur, 
qui eut besoin de les resoudre. C'est tout d'ahord le probleme 
classique de la mesure de la hauteur d'une tour a partir du sol, 
probleme traditionnel, que nous retrouvons ici apres Fontana, 
apres Taccola, apres Alberti et ses imitateurs. Cette geometrie 
pratique est egalement utilisee par Francesco di Giorgio pour 
les puits, pour la direction des travaux souterrains, tunnels, 
galeries de mine .ou autres. II est vrai que certaine'ls techniques ' 
de nivellement etaient anciennes : les Grecs eux-memes s'en 
servirent pour certains de leurs travaux. C'est la un savoir trans
mis de generation en generation. 

La <c Machinerie » de Francesco di Giorgio est sans doute ce 
qu'il y a de plus neuf chez lui, en tous cas ce qu'il y a de plus 
systematique. On voit tres bien qu'a propos de certaines de ces 
machines,il a voulu epuiser toutes les solutions possibles, combiner 
tous les mecanismes qui lui etaient connus. II y a sans doute un 
peu de puerilite a cela : nous retrouvons des attitudes analogues 
dans les cc Theatres de machines >l du xvxe siecle, chez Ramelli 
par exemple. 

L'exemple des moulins a grains est le plus frappant. Une cin
quantaine d'images, dans son Traite, se rapportent a des moulins. 
Le moulin, bien evidemment n'est qu'un pretexte a presenter des 
mecanismes Iegerement differents les uns de.s autres, mais les 
differences sont parfois minimes. II s'agit bien plutot de montrer 
que 1' on conna!t toutes les solutions possibles, !'utilisation des 
differentes sources d'energie, les diverses positions de Ia roue 
hydraulique, les engrenages, les systemes de transmission et de 
transformation des mouvements. 

L'energie hydraulique est utilisee pour actionner egalement 
des souftlets appartenant probablement a un four metallurgique, 
pour pomper l'eau avec des pompes aspirantes et foulantes, pour 
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mouvoir une scie a bois qui est parfaitement dessinee. Le pompage 
de l'eau se realise aussi avec des chaines a pots ou a poids. II 
existe meme un moulin a vent qui puise de l'eau que l'on deverse 
ensuite sur la roue hydraulique d 'un moulin a hie. Ce simple fait 
montre que la refl.exion scientifique n'est pas encore tres developpee 
chez Francesco di Giorgio. 

Les machines dont pouvait avoir besoin un architecte sont 
assez nombreuses. Signalons ici que beaucoup d'entre elles ont 
ete reprises par Leonard de Vinci auquel on en a fait plus tard 
l'honneur. Le probleme du deplacement des poids lourds etait, 
nous l'avons vu, l'un de ceux qui avaient deja preoccupe les 
Grecs de l'Ecole d'Alexandrie. Au xve siecle, nous l'avons dit, 
on avait reussi a deplacer des edifices entiers. II existe chez Fran
cesco di Giorgio, des machines destinees a ces travaux. Ce sont 
generalement de.s machines a treuils-ou a vis, avec divers systemes 
de demultiplication des efforts. On trouve egalement, comme 
chez ses predecesseurs, de nombreux exemples de grues, de verins, 
d'appareils divers de levage, qui paraissent avoir ete d'un usage 
assez courant a cette epoque. II y a aussi des systemes articules, 
manreuvres par des vis, repetes a plusieurs exemplaires. 

L'usage plus repandu, issu du retour a !'antique, des colonnes, 
posait, dans la mesure ou il s'agissait de monolithes un probleme 
delicat pour leur mise en place. Francesco di Giorgio ne nous 
presente pas un appareil a dresser les colonnes, mais toute une 
serie de machines, as.sez proches les unes de.s autres, ou le 
detail technique varie de l'une a !'autre. On sent comme le desir 
de montrer son savoir faire, de prouver sa parfaite connaissance 
des mecanismes. Nous montrons !'image d'une de ces machines, 
qui nous dispensera de precisions techniques excessives. Leonard 
de Vinci a pris plusieurs copies de ces machines. 

C'est egalement au metier d'architecte qu'appartient le mou
ton a enfoncer les pilots. Le mecanisme etait simple et sans doute 
depuis tres longtemps connu. Mais Francesco di Giorgio y a ajoute 
un ingenieux systeme qui permet d'accelerer le travail. Le poids 
est remonte par un crochet d'une telle disposition qu'en butant 
en haut de la course, il Iache automatiquement le poids. Avec un 
double systeme de crochet le mouvement est ininterrompu. 

Les travaux publics sont moins bien representee peut-etre que 
chez Leonard. Francesco di Giorgio ne parait pas avoir participe, 
au moine d'une fat;on suivie a ces grands travaux dont nous 
parlions plus haut. Une drague tout a fait simple de conception, 
et probablement fort peu effi.cace nous rappelle cependant que les 
ports tenaient une place honorable dans l!On traite. On rencontre 
d'assez nombreuses notations sur le trace des puits, de.s tunnels ou 
de_s galeries souterraine_s. II s'agit l!Ouvent d'ailleurs de problemes 
de nivellement ou de direction, plutot que des problemes, plus 
purement techniques, de !'execution meme de ces travaux. II y a 
meme !'inevitable dessin d'un scaphandre qui n'apporte pas grand 



FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI 

Francesco di Giorgio : machine a lever les colonnes. 

107 



FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI 

108 

chose sur les dessins de ses predecesseurs. On pourrait multiplier 
les exemples de machines, car elles sont fort nombreuses, dans 
le traite, dans les recueils de dessins comme dans les carnets de 
notes. On y verrait toujours ce meme souci d'epuiser en quelque 
sorte toutes les possibilites mecaniques pour une meme machine. 
Pour ne prendre qu'un seul exemple, il en est ainsi pour les tres 
nombreux a roues a aubes, on pour des bateaux munis de crocs, 
de pointes, et meme de grandes vrilles pour percer les navires 
ennexnis au-dessous de la ligne de fl.ottaison. Leonard de Vinci 
puisera encore manifestement dans tout cet arsenal. 

Si l'on devait caracteriser son ceuvre, peut-etre pourrait-on 
dire que Francesco a fait preuve plus « d'astuce n que de veri
table genie mecimique. 

Incontestablement, les San Gallo appartiennent a Ia meme 
-ecole que Francesco di Giorgio : les liens sont evidents, les influ
ences frappantes, les preoccupations identiques. Le pere, Francesco 
Giamberti, travaillait le bois : il avait fabrique des meubles, 
pratique l'art du charpentier. II etait probablement aussi ma�on, 
et avait fini par devenir un architecte apprecie sinon tres connu. 
On l'avait vu travailler aux fortifications de Sarzane, de Pietra 
Santa, de Sarzanello. 

Son fils aine, Giuliano di Francesco Giamberti, dit Giuliano 
da San Gallo, parait avoir eu une formation d'architecte. II prati
qua aussi Ia sculpture sur bois. A ses debuts, on le voit sur des 
chantiers romains . .  Au Palais de Venise, en 1464, il decoupe des 
blocs de travertin, fa�onne u�s encadrements des fenetres, des 
cheminees, des corniches. Au Vatican, en 1470, il participe a Ia 
construction de trois etages de loges. II quitta Rome en 1471. 

Des cette epoque, il a du aussi participer a des travaux de 
fortification, peut-etre meme a des campagnes Inilitaires. II entre 
en tout cas au service de Florence et bientot a celui de Laurent 
de Medicis auquel sa famille resta attachee. En 1478 Julien della 
Rovere vint assieger, pour le Pape Sixte IV, Ia citadelle de Castel
lina. II etait accompagne de Francesco di Giorgio et du due 
d'Urbin. Les Florentins confierent Ia defense de Ia place a Giuliano 
da San Gallo qui dut consentir une capitulation honorable. Ce 
fut sans doute ]a prexniere rencontre entre les deux ingenieurs. 

Le grand ceuvre militaire de Giuliano da San Gallo est Ia for
teresse d'Ostie, qui commandait l'entree du Tihre et dont Ia cons
truction avait ete ordonnee par le cardinal Della Rovere, titulaire 
du siege episcopal d'Ostie. Le plan en est conserve a Ia Bibliotheque 
municipale de Sienne parmi les papiers de l'architecte. Elle appar
tient a une epoque de transition entre des formes anciennes et les 
nouvelles techniques qui verront le jour quelques decennies plus 
tard. Elle represente en tout cas parfaitement le type des forte
resses que Francesco di Giorgio a decrites dans son traite d'archi
tecture. C'est un triangle etendu avec des bastions circulaires aux 
extrexnites. L'ancienne tour medievale a ete conservee, placee a 



I' angle le plus aigu du triangle, et se trouve protegee par un bastion 
a angle et Iegerement tenaille : elle sert de donjon a la forteresse. 
Des dessins de Francesco di Giorgio a Ia photographic de Ia cita
delle d'Ostie, il n'y a que des differences de nuance. 

Revenu a Florence en 1485, Giuliano San Gallo parait se con
sacrer uniquement a l'art militaire. En 1486, il participe au siege 
de Poggio Imperiale et renove Ia forteresse de Poggibonzi: En 
1487, il dirige l'attaque de Sarzane et restaure Ia place apres 
l'assaut. En cette meme annee on le voit egalement travailler 
aux fortifications de Perouse. En 1496, il fait un voyage dans le 
midi de la France, d'ou il rapporte d'interessants dessins. Le reste 
de sa vie est occupe des travaux d'architecture, religieuse ou civile, 
jalonnes encore de sieges et de reparations a diverses forteresses. 
On le trouve au siege de Pise en 1509, a la Mirandole-en 1511.  

II est curieux de constater que Francesco di Giorgio qui, dans 
son traite, avait amorce une evolution de la fortification, a ete 
heaucoup plus timide dans ses realisations qui se ressentent encore 
fortement d'un traditionalisme presque medieval. C'est _sans doute 
a Ostie que l'on trouve le plus parfaitement applique le canon des 
regles qui figurent dans le traite du grand Siennois. C'est a partir 
de Ia que commencerent les transformations qui allaient conduire 
aux systemes modernes de fortification. 

Giuliano da San Gallo a ete aussi, nece.ssairement, mecanicien. 
Ses carnets prouvent qu'il a emprunte presque toute sa machinerie 
a Francesco di Giorgio. Le recueil de machines du Vatican, ou du 
moins les pages qui sont consacrees a cet aspect de l'art de l'inge
nieur, ne .sont presque formees que de copies de machines de 
Francesco di Giorgio : machines a trainer des poids lourds, et 
ju.squ'a des edifices, machines a dresser les colonnes, navires 
muni.s de roues a auhes, etc. Nous savons qu'en 1504, Florence 
decida de placer le David de Michel Ange a l'endroit oil il se trouve 
encore aujourd'hui. II fallait done transporter de !'atelier de 
Santa Maria del Fiore sur une distance qui n'etait pas negligeable 
un marhre dont le poids etait considerable. Le travail fut confie 
aux freres Giuliano et Antonio da San Gallo qui imaginerent des 
appareil.s a cahestan et a vis sans fin comme on en trouve dans le 
recueil du Vatican ou chez Francesco di Giorgio. Un peuple 
enorme etait assemble pour juger du travail. Le 14 mai 1504, a 
minuit, Ia statue commen�a a se mouvoir sous les acclamations. 
Elle arriva a son emplacement definitif quatre jours plus tard. 

Giuliano da San Gallo avait egalement participe a quelques 
travaux hydrauliques, en particulier dans Ia region de Cortone. 
Mais on n'a que peu de renseignements sur ces travaux qui 
montrent cependant que Giuliano da San Gallo etait bien l'un 
de ces ingenieurs complets, tels que Ia Renaissance avait reussi 
a les faire apparaitre. 

Les eleves directs de Francesco di Giorgio ont peut-etre laisse 
moins de temoignages que les San Gallo qui sans etre ses eleves, 
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ont cependant ete fort influences par lui. Giacomo di Bartolomeo 
di Marco Cuzarelli (1453-1515), travailla avec son maitre a Urbin. 
Baccio Pontelli (ne a Florence en 1450) debuta aussi comme 
menuisier avant de devenir architecte. Il travailla egalement a 
Urbin sous la direction de Francesco di Giorgio, puis a la citadelle 
d'Ostie, au point qu'on lui a attribue la paternite de cette ceuvre. 
On le vit aussi aux forteresses ou aux fortifications d'Osimo, 
de J esi et au port de Civita V ecchia. 

Antonio da San Gallo (1455-1534) a beaucoup travaille avec 
son frere Giuliano, qu'il double en quelque sorte. Bien souvent 
l'aine. comment;ait les travaux que le cadet poursuivait et achevait. 
Il a vecu plus longtemps, si bien qu'il a pu marquer le passage 
des anciennes methodes de fortification aux nouvelles techniques. 
Il travailla au chateau Saint-Ange a Rome on il semble debuter, 
surelevant les -murs et elargissant les fosses, en 1493, a !'approche 
des armees frant;aises. Puis il modifie les forteresses de Civita 
Castellana, le chateau de Nepi, les fortifications de Livourne 
(1499-1504) . 

En 1515, il a a peu pres acheve la restauration de la citadelle 
de Civita Vecchia, commencee en 1508. Il s'agit d'un pentagone 
avec des bastions et des tours en saillie. La citadelle de Caprarole, 
qui date de 1515, marque certainement un tournant que l'on ne 
date generalement que des bastions de v erone, executes en 1527 
par San Michele. Caprarole a toujours la forme d'un pentagone, 
comme presque toutes les forteresses des San Gallo, muni de 
saillants triangulaires a tous les angles. On a bien le profil tenaille 
de la fortification moderne. 

Entre 1519 et 1532, on le voit a Montefiascone, a Parme, on 
il travaille avec San Michele, a Plaisance, a Ancone, a Nepi, a 
Ascoli et enfin a Rome. C'est lui qui en 1527 ajoute au chateau 
Saint-Ange les bastions triangulaires dont il est encore muni 
et qui ont aussi une allure tres moderne. La citadelle del Basso, 
construite a Florence en 1534, juste avant sa mort, montre que 
l'on est desormais passe totalement a la fortification moderne. 

Le neveu des deux San Gallo, Antonio le jeune, continua cette 
tradition, participa a de tre.s nombreux travaux de fortification 
et meme d'hydraulique. Mais nous sommes deja, non plus a la 
charniere, mais a l'epoque tout a fait moderne. 

Nous avons vu Antonio da San Gallo le vieux participer 
avec son frere au transport de la statue du David a Florence. 
Mais il n'a laisse lui-meme, a l'encontre de son frere, aucun 
recueil ou figurent des machines. Les architectes ne sont plus 
maintenant des mecaniciens. Il semble qu'une certaine speciali
lisation se soit faite. 

Ainsi se marque !'influence incontestable de Francesco di Gior
gio. Il s'agit en effet de bien situer sa place dans !'evolution que 
nous no us sommes attaches a reconstituer. Successeur direct de Tac
cola, Francesco di Giorgio represente bien le type de l'ingenieur de 



la Renaissance. Artiste, sculpteur d' origine, il devient vite fondeur, 
artilleur et par consequent ingenieur militaire. Toutes ces activites 
l'ont conduit aux problemes de mecanique qui interessaient ou 
amusaient si fort les gens de cette epoque. 

S'il a participe aux rencontres que procurait la cour brillante 
d'Urbin, peut·etre n'en a-t·U pas tire tout le profit possible. 
11 est reste trop ingenieur, trop bon mecanicien pour poser ses 
problemes autrement qu'en termes pratiques. II n'l;tyait pas 
l'etoffe d'un savant et rien dans son traite, ou dans ses notes, 
ne parait montrer Ia moindre curiosite d'ordre general, celle 
precisement qui devait faire le succes de Leonard de Vinci. 

Ses eleves ont conserve Ia meme tendance, ont connu le.s 
memes limites. Ils se sont en quelque sorte trop specialises dans 
leur ceuvre d'architectes ou d'ingenieurs militaires, precisement 
au moment ou l'humanisme scientifique ouvrait des horizons 
beaucoup plus larges. Il leur a manque peut·etre d'avoir moins 
de succes dans leurs carrieres, d'avoir moins de travail effectif. 
On pourrait presque dire que contrairement a Leonard de Vinci 
ils n'ont pas eu le temps de lire : ils n'ont point poursuivi les 
manuscrits d'Archimede. Plus praticiens qu'humanistes, plus 
ingenieurs aussi qu'artistes ils u'ont pu se degager d'un metier 
trop ahsorbant. 

Les San Gallo, sans etre heritiers directs de Francesco di Gior
gio, ont subi les memes influen�es. On le sent a leur art, qui 
devient un peu froid, art de dessin d'architecte plus que d'artiste. 
lis s'effacent facilement devant Bramante ou Michel-Ange. 

Les generations suivantes auront bientot perdu une partie 
de l'activite de leurs predecesseurs. La fortification, Ia mecanique 
deviennent rapidement affaire de specialistes. L'architecte n'est 
plus qu'architecte. De loin en loin seulement, le lien entre ces 
diverses activites se renouera, , mais d'une maniere tres tenue 
et toute episodique. Galilee, qui fut mecanicien, n'avait jamais 
ete architecte. 

Forteresse de Cillitavecchia (1515). 
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Une carriere d'ingenieur : Leonard de Vinci 

Leonard de Vinci : nous avions a chaque instant ce nom au bout 
de la plume. Nous avons cotoye le personnage a plusieurs reprises 
et chaque fois pour le reJlousser dans l'omhre. Maintenant il 
est la. Maintenant nous devons essayer de le faire vivre. 

Et deja, sans doute, apparait-il mieux. Son entourage semble 
mieux de:fini : il a pour ainsi dire des contours plus precis. Nous 
connaissons les espoirs de tous ces hommes, leurs preoccupations 
majeures et aussi les limites de leur pensee. lls se situent sur un 
plan qui n'est point celui de la technique pure, qui n'a presque 
aucun rapport avec les techniques industrielles, avec les techniques 
courantes. lls n'y touchent que par certains biais, par !'utilisation 
de mecanismes qu'ils empruntent autour d'eux. Venus d'horizons 
divers, ils ont suhi peu a peu une sorte d'education uniforme 
a laquelle se surajoute tout le mouvement d'idees qui agite le 
monde occidental europeen. lis s'essayent a faire de ces elements 
disparates, parfois contradictoi;res, une synthese encore mala
droite. Le gout de la puissance silr une nature dont on a desormais 
pris conscience, la manie de la dispute, sans doute lointain heri
tage de la scolastique, tout est mele dans I' esprit de ces techno
crates de la Renaissance. 

Leonard de Vinci s'insere parfaitement dans ce milieu. Point 
n'est besoin de faire appel a des predeces.seurs qu'il n'a peut-etre 
jamais ' Ius, mais dont les idees ne sont pas inconnues, point 
hesoin non plus de croire a un genie inventif sans mesure, car 
dans ce domaine comme dans les autres, il e:xiste des notions 
qui trainent dans l'air, les reussites dont on parle et les echecs 
revelateurs. Icare n'avait pas pen.se au p�int de fusion de la 
eire, Elmer de Malmesbury, au x1e siecle, avait ouhlie la queue. 
Meme si Bacon s'avouait un peu sceptique, beaucoup avaient deja 
vole, au moins en esprit, avant ce dernier quart du xve siecle. 
Et que d'autres faits n'ignorons-nous pas. 

· 

Le << climat », diraient quelques-uns, etait favorable. Mais 
l'epoque etait egalement propice aux reves des uns comme aux 
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ambitions des autres. A l'epoque ou l'ingenieur devient roi, 
ou la technique prend une importance de premier plan, les Jules 
Verne ecrivent des ceuvres que d'autres cherchent a illustrer. 
Bien souvent, pour l'epoque qui nous interesse, nous n'avons 
pas les romans, mais les dessins nous sont restes, ou meme les 
esquisses des dessins. Et sans doute ne faut-il pas se laisser aller 
a prendre trop a la lettre ces produits d'imagination d'un temps 
ou I' on commence a croire que tout est possible. L'idee de progres, 
qui n'est peut-etre pas exprimee parfaitement, s'impose a !'esprit. 
Tous ces carnets d'ingenieur respirent une foi dans la technique 
qui est tres nette. 

Sans doute est·il quelque peu pretentieux, et vain, de vouloir 
revenir sur le cas de Leonar'd de Vinci apres tant de travaux 
illustres, et de patientes recherches. Et ce dessein paraitra plus 
surprenant encore apres de nouv:elles affirmations de nos lacunes, 
de nouveaux exemples de nos incomprehensions. Mais cet essai 
sur les ingenieurs de la Renaissance eut paru singulierement 
incomplet si nous n'avions, au moins, evoque la figure du grand 
fl.orentin. Nous ne voudrions le faire qu'avec un extreme scrupule 
et dans la ligne la plus etroite de nos preoccupations. L'histoire de 
Leonard de Vinci est utile a rappeler dans cette perspective : nous 
y verrons se dessiner le type meme de l'ingenieur, tel qu'il nous 
apparait desormais. Sans rappeler en detail la << carriere JJ de 
Leonard, il nous a semble opportun de souligner quelques faits qui 
permettent de le mieux situer dans ce milieu auquel ont appartenu 
nombre de ses devanciers. Car les analogies sont frappantes. 

Fils illegitime d'un homme de bonne famille, ne en 1452, 
a Vinci, en pleine terre toscane, done sensihlement plus jeune 
que Francesco di Giorgio, mais exactement contemporain de ses 
eleves, Leonard rer;ut sans doute une education heaucoup plus 
soignee que d'autres. Cet homme << sans lettres JJ n'etait pas un 
illettre. II n'est qu'a voir son ecriture, nette et exercee, rapide, 
sure. Une orthographe cahotique montre cependant que cette 
instruction n'etait pas sans lacunes : en tout cas elle ne fut pas 
universitaire. II manifesta, tres jeune, de tels dons qu'en 1466 
Leonard fut conduit a Florence et entra dans !'atelier de Verroc· 
ch.io (1435-1448), qui appartenait bien a cette seconde generation 
d'ltaliens. Sculpteur, peintre, fondeur, Verrocchio n'etait peut
etre pas un artiste de genie, mais il devait (( avoir du metier )) 
et parait avoir forme d'excellents eleves. Il avait semble-t-il 
commence par etre orfevre. Sculpteur, il dut se plier aux techni· 
ques du fondeur, au moment ou le bronze etait au gout du jour. 
ll avait voyage; connu Rome, avant de revenir travailler a 
Florence pour les Medicis. Sa renommee fut appreciee de Mathias 
Corvin, ce roi de Hongrie dont nous avons dit !'interet qu'il 
portait aux ecrits techniques. · La culture de V errocchio devait 
etre assez large et l'on sait qu'il prit part a quelques-uns de ces 
entretiens que presidait Alberti. 



Ce sera toujours une de nos plus graves lacunes de ne point 
connaitre les etapes de la formation ·que l'on recevait dans ces 
ateliers. 11 ne s'agissait certes plus d'une etroite education profes
sionnelle, quelle qu'elle fftt. Beaucoup d'artistes etudiaient desor
mais les sciences comme une sorte de savoir auxiliaire a l'appren
tissage artistique : l'anatoiD.ie, les problemes de la perspective 
par exemple. 11 fallait aussi s'habituer a des techniques precises, 
en particulier celles de la fonderie et si l' on fondait des statues 
ou des cloches, on faisait tout aussi bien des canons. Toute cette 
jeunesse s'evadait sans doute facilement du cadre etroit des 
ateliers. N'avait-on pas l'exemple de la generation precedente, 
celui de Francesco di Giorgio : les artistes etaient devenus inge
nieurs renommes et l' on commenQait a imprimer .ces traites 
dont les �anuscrits -devaient abondamment circuler dans tous 
ces cercles. 

L'on en etait arrive, nous l'avons vu, au moment oil les mathe
matiques paraissaient la clef de tous les problemes pratiques, 
de tous les problemes techniques qui se posaient aux artistes 
aussi bien qu'aux ingenieurs. Des connaissances elementaires 
pouvaient en etre acquises dans ces ecoles d'ahaque qui se multi
pliaient alors. Leonard, ecrivait M. Segescu, a acquis la connais
sance du calcul algorithmique lors de son apprentissage dans !'ate
lier de V errocchio. Et Leonard cite les deux ahacistes :florentins 
les plus en vue, Paolo Toscanelli del Pazzo et Leonardo Chernio
nese. Luca Pacioli avait suivi les memes voies : nous avons dit 
qu'une partie de sa Summa de mathematica provenait d'un manuel 
d'abaque. Leonard parait bien faire allusion a la Nobel opera 
de arithmetica, de Piero Borgi, imprimee a V enise en 1484, qui 
represente bien la science de ces ecoles. 

Homme sans lettres, assurement. Le savoir de Leonard de 
Vinci, au sortir de !'atelier, ne constitue pas une connaissance 
organisee, telle qu'on l'acquiert a l'Universite, et des contacts 
avec les cercles eclaires de Milan lui montrerent toutes les lacunes 
de sa formation. Ce n'est point non plus un savoir d'autodidacte. 
11 s'agit d'une education pratique, qui comprenait des elements 
d'un peu tout, peut-etre incompletement connus, sans doute 
deformes, certainement mal assimiles. On citait aisement des 
auteurs qu'on n'avait jamais Ius et. l'on se glorifiait de ressembler 
a tel heros antique. Et quel plus beau modele pour tous ces 
ingenieurs qu'Archimede. Taccola avait deja herite du surnom 
d'Archimede siennois. Alberti avait parle sur lui et Toscanelli, 
ce ma1tre d'abaque, l'enseignait a travers les traductions latines, 
peu fideles il est vrai, de Gerard de Cremone. Si on n'avait jamais 
pratique Euclide, du moins en connaissait-on des fragments. 

Inscrit · a  la corporation des peintres en 1472, Leonard de 
Vinci parait etre demeure a !'atelier de Verrocchio jusqu'en 1476. 
S'il execute les reuvres d'art dont il re9oit commande, en tres 
petit nomhre, Leonard s'affirme presque tout de suite comme 
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un ingemeur. En 1478, il offre de. soulever, sans .en causer la 
ruine, l'eglise octogone de Saint-Jean de Florence, le baptistere 
actuel, pour y ajouter un soubassement avec des marches : nous 
reconnaissons l'un des problemes favoris de nos ingenieurs. 
Leonard, dont Ia curiosite para1t etre le principal trait de caractere, 
une curiosite presque maladive, qui le rend instable, possedait 
deja, comme tous ses contemporains artistes, des connaissances 
etendues mais incompletes, des connaissances tres diverses, 
mais incertaine$. II avait aussi un metier : il etait probablement 
habile de ses doigts, attentifs aux questions materielles, deja 
sensible a la technique, a ces techniques d'ingenieur. 

Jusqu'en 1482, nous ne savona pas grand-chose de l'activite 
de Leonard. II pratique peu son metier d'artiste, n'utilise guere, 
au moins a ce que nous savons, ses connaissances techniques. 
On peut le supposer attire par tout ce qui se publie : "Valturio 
en 1472, Pline en 1476, Pierre de Crescent, l'agronome, en 1478, 
a Florence, la Sphere de Sacrobosco a Ferrare en 1472, Frontin 
a Rome en 1480, pour ne mentionner que les auteurs cites par 
Leonard lui-meme. Les premiers dessins techniques sont de cette 
epoque. 

En 1482, il est appele a Milan par Ludovic Sforza, non comme 
peintre, mais comme sculpteur et comme fondeur. Sa reputation 
dans ce domaine devait done etre bien etablie. Ce qu'on voulait 
de lui. c'etait !'execution en bronze de Ia statue de Franc;:ois 
Sforza, qu'il ne coula d'ailleurs jamais. Arrivant a Milan, Leonard 
se presente sous un autre aspect. II est bien di:fficile de dire si 
Ia fameuse lettre qui figure dans le Codex Atlantico est reellement 
de lui, si elle fut effectivement envoyee. Admettons-la puisque 
d'autres faits posterieurs viennent confirmer, au moins en partie, 
le desir qu'avait Leonard d'etre aussi un ingenieur. Ce texte 
nous devons le lire apres avoir relu celui de Roger Bacon : les 
similitudes sont frappantes ; en depit de quelques differences, 
le ton est identique. Nous pouvons, texte de Leonard en mains, 
reprendre tous les carnets que nous avons cites, ceux des Alle
mands, ceux des premiers Italiens, de Xyeser a Taccola, toutes 
les tetes de chapitre y fi.gurent, tous les dessins de nos ingenieurs 
peuvent l'illustrer. Nous sommes bien toujours dans Ia ligne de 
la tradition : c'est toujours le meme programme, ce sont les memes 
curiosites, les memes recherches. 

« Illustrissime seigneur, ayant jusqu'ici suffi.samment considere 
et etudie les experiences de . tous ceux qui se disent maitres et 
inventeurs de machines de guerre, et trouvant que leurs machines 
ne different en rien de celles qui sont ordinairement employees, 
je m'enhardirai, sans vouloir porter prejudice a personne, jusqu'a 
m'adresser a Votre Excellence pour lui apprendre mes secrets, 
et lui offre de demontrer, quand il lui plaira, toutes les choses 
hrievement enumerees ici. 



I. J'ai le moyen de construire des ponts tres Iegers, solides, 
robustes et d'un transport facile, pour poursuivre, et, au besoin 
mettre en deroute l'ennemi, et d'autres plus solides qui resistent 
au feu et a l'assaut, aises et faciles a enlever et a poser. Et des 
moyens de brUler et de detruire ceux de l'ennemi. 
2. Pour l'investissement d'une place forte, je sais comment 
chasser l'eau des fosses et construire une infinite de ponts, beliers, 
et echelles d'escalade et autres engins relatifs a ce genre 
d'entreprise. 
3. Item, si une place ne peut etre reduite par le bombardement 
a cause de la hauteur de son glacis, ou de sa forte position, j'ai 
les moyens de detruire toute citadelle ou autre place forte, dont 
les fondations ne posent pas sur le rocher. 
4 . .J'ai aussi des metnodes pour faire des bombardes, tres commo· 
des et faciles a transporter, qui lancent de la pierraille quasi 
comme la tempete, causant grande terreur a l'ennemi par leur 
fumee et grand dommage et confusion. 
5. Et si d'aventure !'engagement avait lieu sur mer, j'ai des plans 
pour construire des engins tres propres a l'attaque ou a la defense 
des vaisseaux qui resistent au feu des plus grandes bombardes, 
a la poudre et a la fumee. 
6. Item, j'ai aussi le moyen par des souterrains et passages 
secrets et tortueux, creuses sans bruit, d'arriver a l'endroit 
determine, meme s'il fallait passer sous des fosses ou sous un 
fleuve. 
7. Item, j e  ferai des chars couverts, surs et inattaquables, qui 
entreront dans les rangs ennemis, avec leur artillerie et nulle 
compagnie d'hommes d'armes n'est si grande qu'ils ne puissent 
l'enfoncer ; l'infanterie pourra les suivre impunement et sans 
rencontrer d'obstacles. 
8. Item, au besoin, je ferai des bombardes, mortiers et passe
volants, de formes tres belles et utiles, tout a fait di:fferentes de 
celles que l'on emploie comm�nement. 
9. La ou l'emploi du canon n'est pas possible, je fabriquerai 
des catapultes, mangonneaux, trabocchi et autres machines d'une 
admirable efficacite, peu usites en general. Bref, selon les cas, 
je fabriquerai Un nombre infini d'engins varies, pour l'attaque 
ou la defense. 
10. En temps de pai.."'l:, je crois· pouvoir vous donner aussi entiere 
satisfaction que quiconque, soit en architecture, pour la construc· 
tion des edifices publics et prives, soit pour conduire l'eau d'un 
endroit a l'autre. 

Item, j e  puis executer de la sculpture en marbre, bronze 
on terre cuite ; de meme en peinture, mon reuvre peut egaler 
celle de n'importe qui. 

En outre, j'entreprendrai !'execution du cheval de bronze 
qui sera gloire immortelle hommage etemel a la bienheureuse 
memoire du Seigneur votre pere et a l'illustre maison des Sforza. 
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Et si l'une des choses ci-dessus enumerees semblait impossible 
ou impraticable, je m'offre a en faire l'essai dans votre pare ou 
en tout autre lieu qu'il plaira a Votre Excellence, a qui je me 
recommande en toute humilite >>. 

Desormais, c'est bien en ingenieur que Leonard va vivre et 
travailler. Le reste ne parait presque plus que recherche curieuse, 
erudite ou artistique. S'il dessine des fleurs, s'il fait de la geologie, 
s'il pratique la dissection et compose des planches d'anatomie, 
c'est l'indeniable preuve de !'interet qu'il porte a tout ce qu'il 
a etudie chez Verrocchio. Francesco di Giorgio a fait, lui aussi, 
des tableaux. Mais Leonard et lui sont bien des ingenieurs. Borm;�ns 
notre ambition a comprendre l'ingenieur. 

Nous connaissons mal l'activite de Leonard, encore que de 
recentes decouvertes dans les archives nous montrent le bien-fonde 
de cette hypothese. n est porte sur la liste des ingenieurs des 
Sforza; lorsqu'on l'envoie a Pavie, il est qualifie d'ingeniarius 
ducalis. On utilisa d'ailleurs ses talents de dessinateur, en dehors 
meme de la Cene qui date de cette epoque milanaise. Nous avons 
le temoignage de Lomazzo sur le fait que Leonard executa pour 
Gentile dei Borri, armurier de Ludovic, une serie de dessins pour 
etudier les methodes de defense des soldats a cheval et a pied : 
quelques feuillets en figureraient au Louvre et a ]'ecole des 
Beaux-Arts. De tels recueils, nous l'avons dit, ont ete executes, 
a Ia meme epoque, ou meme avant, dans 1' Allemagne du Sud : 
il y en a de hon.s exemples a l'Armeria de Vienne. Un feuillet 
de· Venise montre des hallebardes aux formes compliquees et 
decoratives qui pourraient etre des projets pour la garde ducale. 
A une epoque oil les armes d'ornement etaient fort prisees, armes 
blanches ou meme pieces d'artillerie, on demanda souvent aux 
artistes des motifs . decoratifs. Francesco di Giorgio en fit, comme 
Leonard. 

Des dessins, relativement nomhreux, de l'epoque milanaise, 
montrent que Leonard s'interessait alors a !'architecture, civile 
ou militaire. II travailla prohahlement aux chantiers ouverts 
a Milan, mais i1 n'y eut certainement pas une influence prepon
derante. Nous connaissons en effet les ingenieurs qu'employait 
le More pour la direction de ses travaux, Bramante, Bertola 
da Navate : Leonard figura peut-etre en sous-ordre. Une esquisse 
prouve en tout cas qu'il s'interessa au chateau Sforzesco. Nons 
savons qu'a plusieurs reprises il participa a des discussions ou 
a des concours pour l'achevement du Dome. Ainsi en 1490, 
lorsque Ludovic pria Sienne de lui envoyer Francesco di Giorgio, 
ce dernier rencontra Leonard de Vinci et l'emmena ensuite a 
Pavie avec Giovanni Amadeo et Luca Fancelli. Leonard eut 
egalement !'occasion de voir Giuliano da San Gallo. Leonard 
est done mentionne, mais son role exact, qui ne fut pas de premier 
plan, est ohscur. 

II est tout aussi difficile de dire si Leonard travailla aux 



canaux des environs de Milan. Bertola da Navate, qui en etait 
le chef, avait dresse les plan et achevait la derivation de la Marte
sana. Ici encore, des dessins attestent !'attention qu'y porta 
Leonard, mais il ne fut certainement ni l'initiateur, ni meme 
l'executant principal de l'reuvre. Peut-etre travailla-t-il, si 
]'on interprete largement des indications du Codex Leicester, 
a l'assechement et a la mise en valeur de la region tres insaluhre 
de Vigevano. Un document de 1498 le cite comme ingenieur 
et charge de travaux sur les fl.euves et sur les canaux. Au cours 
de cette meme annee, il aurait egalement contrihue a la reparation 
du mole de Genes et a !'amelioration de la citadelle d'Ivrea. 
Toutes ces notations fugitives, partielles paraissent concorder. 
II nous faudrait encore d'autres elements. 

Leonard pratiqua certainement, et probablement reussit 
fort bien, ces jeux de fetes qui enthousiasmaient les hommes de 
la Renaissance. II fallait etre mecanicien · habile et ingenieux 
pour regler automates et jeux d'eau. En 1489, au moment du 
mariage de Jean Galeas Sforza et d'Isahelle d'Aragon, Leonard 
fut charge de la partie mecanique des jeux. Le divin sejour y 
etait represente sous la forme d'une demi-sphere que dominaient 
les signes du zodiaque. Une machine faisait chanter les sept 
planetes et apparaitre Apollon. C'etait tout a la fois une reminis
cence du Timee et le dernier aboutissement de l'Ecole d'Alexandrie. 

Cette premiere periode milanaise fut certainement feconde 
pour la curiosite scientifique de Leonard de Vinci. Le savoir 
scientifique de Leonard est exactement analogue a sa culture 
technique. Son attitude, notait M. Sergescu, etait semhlable 
a celle des ingenieurs qui ne cherchent pas la rigueur absolue, 
mais une verite tres approchee et pouvant etre utilisee sans danger 
dans les applications pratiques. Ses caJculs sont et resterent 
toujours tres simples. Ses qperations sur les fractions etaient 
hesitantes. · 

Le milieu milanais, sous' !'influence des Sforza, etait fort 
brillant et Leonard de Vinci gagna certainement beaucoup 
a . frequenter les hommes illustres et les penseurs solides qu'il 
y pouvait rencontrer. Fazio Cardano, ne a Milan en 1444, juris
consulte, pere du celebre mathematicien, commentateur de 
la perspective de Peckam, dont la seconde edition fut publiee 
en 1490, etait de ses amis et l'entretint de ces problemes de pers
pective qui passionnaient savants, artistes et ingenieurs. Stefani 
Caponi etait un medecin, amoureux d'Euclide. Vicentio Aliprando 
pratiquait familierement Vitruve. II allait volontiers chez les 
deux fils Marliani, fils d'un medecin mort en 1482. Dans une 
note, Leonard avait indique ainsi ce qu'il pouvait trouver chez 
l'un et !'autre : « l'algebre que possedent les Marliani; un livre 
traitant de Milan et de ses eglises, on peut se le procurer chez le 
dernier lihraire, sur le chemin de Corduso : fais-toi montrer par 
Messer Fatio ( Cardano) le livre sur les proportions ; fais-toi montrer 
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par le frere de la Brera, le De ponderibus ; sur les proportions par 
Alchino, annote par Marliano, de Messer Fatio ; l'ouvrage de 
Giovanni Taverna que possede Messer Fatio ; un traite sur les 
corps celestes par Aristote, traduit en italien; essaye de voir 
Vitolone, qui est a la bihliotheque de Pavie et traite de mathema
tiques; un neveu de Gian Angelo, le. peintre, possede un livre 
sur l'eau qui appartint a son pere n. C'est au contact de tous ces 
hommes, attentifs au:x: idees nouvelles et connaissant aussi leurs 
predecesseurs que le savoir de Leonard se complete. II manque 
encore beaucoup : les lacunes sont restees importantes, les notions 
sont souvent incertaines. II en sera toujours ainsi. 

On a souligne la faihlesse des textes de Leonard en matiere 
de mecanique, !'imprecision des termes, la contradiction interne 
de certaines propositions, M. de Santillana pensait a juste titre 
que Leonard avait sans doute moins lu qu'interroge ou ecoute. 
Non seulement il cherche des ouvrages, mais il faut qu'on les 
lui explique. << Dis a frere Jean de te montrer le De ponderibus ». 
11 a tout note, parfois mal compris et, conclut M. de Santillana 
a cause de cela il lui est arrive de tomber juste. A chaque di:fficulte, 
il lui faut consulter ses amis, i1 dechiffre penihlement. II passe 
a cote de choses importantes, bute sur des points obscurs et 
sans portee. Son instinct tres sur le sauve, son intuition le guide 
sur des resultats « que Gallilee mettra trente ans a decouvrir, 
encombre de ses bouquins JJ, 

A la fin de son sejour milanais, Leonard etudie l'anatomie 
avec M. A. della Torre. Ce qu'il avait appris, tres schematiquement 
sans doute, et de fa9on exterieure, a !'atelier de Verrocchio, 
se trouve brusquement confirme, rectifie, etendu. C'est en 1496, 
qu'apres un long sejour a Urbin, le frere Luca Pacioli arrive 
a Milan. Leonard se lia tout de suite d'amitie avec cet homme : 
il realisa pour lui les planches gravees de la Divina proportione 
Pacioli avait pratique Archimede, il connaissait Euclide. 

Tout se passe comme si, faute de pratiquer sur une grande 
echelle une des parties quelconques de I' art de l'ingenieur, Leonard 
s'effor9ait de eompleter les connaissances theoriques qu'il 
jugeait necessaires pour parvenir a une sorte de perfection. 
De celles-ci, il ne retient, tout au moins au debut, que les elements 
directement et pratiquement utilisables. II se transforme en 
quelque sorte, en bureau d'etudes. Mais, faute d'une base solide, 
ces connaissances ne s'ordonnent pas en un systeme coherent. 
De la ces incertitudes, de Ia ces variations dans les solutions, 
de la ces confusions de langage. Et durant ce sejour chez les 
Sforza parait le De architectura d'Alberti, le De re militari 'de 
Vegece, conjointement avec les Stratagemes de Frontin. 

Toute l'reuvre, toute la pensee de Leonard de Vinci montre 
bien que des 1482, lorsqu'il est parti pour Milan, sa voie etait 
bien choisie : celle de Tacco]a, celle de Francesco di Giorgio. 
Observateur remarquable, son reuvre anatomique en fait foi, 



Leonard a moins realise qu'etudie. II ne le pouvait faire qu'en par· 
tant de ce qu'il savait, c'est-a-dire de cet immense acquit technique 
qu'il puis a en partie chez V errocchio, en partie chez tous les inge· 
nieurs qu'il lut ou qu'il frequenta. 11 tenta, durant tout son sejour 
milanais, d'integrer la science nouvelle qui se formait, moins dans 
le but d'une recherche precise et pure que dans une perspective 
pratique, qui ne s'embarrasse ni de subtilites, ni d'une langue preci
se, ni d'exactitude formelle. Au systeme de recettes qui lui a ete 
transmis, il semble qu'il veuille en substituer un autre, plus ration· 
nel, mais non pas peut·etre plus systematique. C'etait comme une 
mosaique mutilee dont les taches de couleurs, isolees et fragmen· 
taires, representaient les notions d'apprentissage, des bribes de 
conversation et, aussi, les preoccupations majeures de sa «carriere». 

Leonard de Vinci avait, des 1494, noue quelques contacts 
avec les Franc;ais. 11 faisait partie de la suite de Ludovic Sforza 
venu negocier au chateau de Pavie. En 1499, apres l'entree des 
Franc;ais a Milan, Leonard de Vinci entre au service du comte 
de Ligny, Louis de Luxembourg. Ligny esperait recouvrer l'Mri· 
tage de sa femme, la duchesse d'Altamura, qu'il avait epousee 
durant Ia premiere campagne de Charles VIII a Naples. 11 demanda 
a Leonard de lui preparer un rapport sur l'etat de Ia defense 
m.ilitaire de la Toscane : il est done embauche comme ingenieur. 
Le retour inopine de Ludovic Sforza modi:fia ses projets. Mais 
le More est livre aux Franc;ais, Leonard quitte alors Milan. En 
fevrier 1499, il se refugie a Mantoue. 

En mars 1499, il est engage, toujours en qualite d'ingenieur 
militaire, par les V enitiens. Ces derniers craignent une attaque 
des Turcs et cherchent, eux aussi, l'Archi.mede qui protegera 
leur cite. 11 etudia les cours d'eau du Frioul et proposa un releve· 
ment du cours de l'Isonzo par des ecluses, de fac;on a pouvoir 
inonder toute une region qui couvrait les approches de v enise. 

Revenu en avril 1500 a Florence, Leonard, sans emploi car 
les Florentine ont leurs ingenie1fts, les San Gallo, se remet pour 
ainsi dire a Ia peinture. 11 erre un peu partout. Isabelle d'Este 
le reclame a nouveau a Mantoue. Nous possedons Ia lettre par 
laquelle Pierre de Nuvolaria repond a la duchesse de Mantoue, 
le 4 avril 1501 et lui expose l'echec de la mission qui lui avait ete 
con:fiee aupres de Leonard : u ses etudes mathematiques l'ont 
degoute de la peinture. l> Leonard poursuivait bien son reve. 

En 1502, Leonard de Vinci passe au service de Cesar Borgia, 
toujours en qualite d'ingenieur militaire. Le brevet de nomination, 
qui a ete conserve, Ia charge d'inspecter les fortifications, d'y 
faire les reparations et les modifications necessaires et d'en lever 
les plans. C'est en sa qualite d'ingenieur que Leonard assista 
au siege d'Urbin et au pillage de sa magnifique bibliotheque. 
De forteresse en forteresse, inspectant, dessinant, Leonard 
parcourt toute l'Italie centrale. Nous pouvons le suivre grace 
a ce carnet L, oblong, facile a mettre dans la poche, ou il releva 
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Leonard resta deux ans a Rome, de 1513 a 1515. Il etait encore 
venu comme ingenieur. Mais les San Gallo tenaient le haut du 
pave et l'on ne confia a Leonard que de modestes missions d'ins
pection. Il semble n'avoir participe ni a la construction de toutes 
ces forteresses romaines qui vont marquer !'evolution definitive 
de l'art de la fortification, ni a l'achevement de tous les monuments 
dont on embellissait la capitale. Dans ce milieu d'artistes, qui 
avaient un esprit veritablement monumental, la peinture de 
Leonard elle-meme n'etait pas de mise. On le lui fit sentir. Et 
Leonard dut etre fort malheureux des sarcasmes dont on l'accabla 
sur la statue qu'il ne reussit jamais a fondre, sur la bataille d'An
ghiari dont il n'etait jamais venu a bout. Quelques peintures 
perdues, un traite du chant qui n'a pu etre retrouve, furent les 
seules amvres de l'artiste et du savant. 

n se refugia dans une autre specialite, peut-etre son domaine 
favori, l'hydraulique. Julien de Medicis s'etait fait attribue 
la partie malsaine des marais pontins, au sud de Rome et entreprit 
de les mettre en valeur. La tache fut naturellement confiee 
a Leonard de Vinci et a Fra Giovanni Scotti, de Come. Leonard 
etudia le terrain et fit un projet. Il s'agissait de canaliser les eaux 
stagnantes de la partie basse du marais pour les rejeter vers la 
mer. ll utilisa a cet effet un ancien canal romain qui courait 
parallelement a la voie appienne. Pour activer le courant, il 
projeta d'introduire dans son canal deux fleuves, le Portatore 
et 1' Amaseno. ll y eut des debuts de travau:x, diriges par Giovanni 
Scotti, mais Ia mort du cardinal interrompit I' execution du projet. 

11 est possible que Julien de Medicis ait egalement employe 
Leonard de Vinci a des travaux d'architecture, en particulier 
son palais romain et ses ecuries. On confia aussi a l'ingenieur 
!'inspection des fortifications des duches de Parme et de Plaisance. 

Les Medicis m'ont cree, les Medicis m'ont detruit, ecrivit 
Leonard, de fal}On un peu enigmatique. Peut-etre tenait-il a 
souligner les deceptions qu'il retirait de son sejour romain. Un 
peu partout, Leonard avait rencontre sur son chemin des hommes 
de valeur qui detenaient les postes importants et qui etaient sans 
doute plus praticiens que lui : Bramante et Bertola da Navate 
a Milan, les San Gallo a Florence, encore Bramante, Michel
Ange et d'autres a Rome. 11 pouvait penser que jamais on ne lui 
laisserait donner sa mesure sur un chantier important, qu'on ne 
lui confierait jamais un grand reuvre a realiser. Peut-etre aussi 
connaissait-on son instabilite, son decouragement rapide, presque 
son incapacite a terminer ce qu'il avait entrepris. A Rome, 
il avait meme abandonne ses recherches habituelles pour se 
consacrer a nne nouvelle science qu'il apprit aupres de deux 
serviteurs allemands du cardinal de Medicis : l'alchimie. Sans 
doute la depouillait-il de son contenu interesse, Ia recherche 
de l'or, sans doute essayait-il de la conduire vers d'autres buts. 



Mais c't)tait toujours l'espoir qu'il avait de donner aux techniques 
une base rationnelle. 

Fran(fois Jer
, auquel la victoire de Marignan avait a nouveau 

ouvert l'Italie, rencontra L!Son X a Bologne, en d!Scemhre 1515. 
L!Sonard y etait peut·etre, comme a Rome ou le roi de France 
se rendit peu apres. Fran(fois Ier continuait la politique de ses 
predecesseurs et fit venir en France de nomhreux Italiens non 
seulement des artistes, mais aussi des ingenieurs dont la plupart 
furent appeles a garnir nos frontieres de forteresses solides et 

. imprenables. Ce sont des Italiens qui construisirent dans les annees 
qui suivirent immediatement, la grosse tour de Toulon ou la 
tour du Havre. Ce sont des Italiens qui edifierent a la meme epoque, 
le chateau d'If, si caracteristique. Nous aurons !'occasion de 
revenir sur tout cet aspect de la technique militaire� 

Fran(fois Jer invita egalement Leonard de Vinci a s'etablir 
en France. Peut-etre a la cour de France, s'interessait-on plus 
au peintre, a I' artiste qu'a l'ingenieur. Seuls, des Fran(fais,jusque Ia, 
s'etaient attaches l'illustre fiorentin en· qualite d'artiste. En Italie 
il n'avait j amais ete engage que comme ingenieur. 

Leonard, accompagne de son eleve Melzi, partit pour la France 
et fut installe au chateau du Cloux, pres d'Amhoise. On le consulta 
souvent, on ne lui demanda aucun travail effectif et reel. .Ainsi 
en fut-il pour les transformations du chateau d'Amhoise, ce qui 
permit a Leonard quelques refiexions sur la solidite des edifices 
et sur le confort de ces habitations que I' on etait en train d'adapter 
a une vie nouvelle. On lui demanda aussi quelques idees sur lea 
canalisations du chateau de Blois : il ne semble pourtant qu'avoir 
releve ce qu'y firent ses predecesseurs, italiens encore pour la 
plupart. 

Toujours preoccupe d'hydraulique, Leonard se mit a etudier 
un vaste programme d'amenagell1;ent fluvial dont le centre etait 
la petite ville de Romorantin, residence royale temporaire. Le 
canal, dont il fit alors le projet, devait rejoindre la Loire a Tours 
ou a Blois et de I' autre cote, pass ant l'AJlier et la Loire, dehoucher, 
apres avoir franchi les monts du Charollais, sur la Saone, pres 
de Macon. Amusement peut-etre, plutot qu'une veritable etude, 
avec le reve d'as_secher et de rendre a la culture les marais de 
Sologne qui furent longtemps la preoccupation des autorites 
centrales de Paris. Les dessins qu'il en fit ne .sont au reste que 
des esquisses assez vagues, qui montrent cependant, au moins 
pour une partie du trajet, des connaissances geographiques qui 
ne sont point negligeahles. 

Leonard fut egalement prie d'organiser des fetes, c'est-.a-dire 
de faire des decors et de monter « des machines merveilleuses ». 
Aux premiers jours d'octohre 1517, il est l'ordonnateur d'une 
grande fete donnee par le Roi en l'honneur de sa sreur, au chateau 
d'Argenton. Melzi nous raconte que Leonard imagina ce lion, 
a la criniere heris.see, traine par un ermite et qui fit reculer les 
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femmes e:ffrayees, mais le Roi l'ayant touche trois fois d'une 
baguette magique tendue par l'ermite, !'automate s'ouvrait et 
deversait aux pieds du Roi des monceaux de fleurs de lys. On 
voit tres bien Leonard imaginant les mecanismes necessaires a 
de tels automates. De multiples dessins de ses carnets, dont on 
ne comprend pa_s toujours la signification, doivent repondre a 
ces preoccupations. 

Peut-etre l'ingenieur italien fut-il appele a organiser aussi 
les fetes donnees a Amhoise, en mai et juin 1518, pour le bapteme 
du dauphin et pour le mariage de Laurent de Medicis avec Made
leine de la Tour' d' Auvergne. On y admira la prise d'une citadelle 
assiegee, defendue par le due d'Angouleme, et une sorte de feerie 
astronomique, qui rappelait la fete du Paradis realisee a Milan 
pour Isabelle d'Aragon. 

Le 2 mai 1519, Leonard s'eteignait a Amboise. 
Sans doute nous accu_sera·t·on, dans ce tres rapide expose, 

d'avoir deforme l'image classique qu'on se fait generalement de 
Leonard de Vinci. Nous l'aurions en quelque sorte integre parmi 
nos ingenieurs, sans tenir compte de sa veritable personnalite, 
celle d'un artiste et d'un philosophe. Combien de biographies 
n'a-t-on pas ecrites, qui ne mentionnent cette activite scientifique 
ou technique que pour montrer l'etendue d'un savoir qu'on veut 
universe!, mais qui ne saurait effacer ni le sourire de la J oconde 
ni l'enigmatique pensee de l'homme ignore de ses contemporains, 
peu aptes a apprecier son genie. 

Les experts, que nous ne' saurions juger, n'ont admis aucune 
des sculptures qu'on dit etre de Leonard. lis ne sont rigoureuse
ment d'accord que sur une demi douzaine de tableaux juges 
indiscutables. Nous savons, par des documents d'archives, ou 
des temoignage_s contemporains que l'ceuvre picturale de Leonard 
a ete tres reduite. Artiste? On ne saurait en disconvenir, et des 
plus grands, et des plus illustres, et des plus incontestables. 
Mais ce n'etait point la son « metier n. lnscrit a la corporation 
des peintres, a Florence? Certes. Spinoza polissait des verres 
de lunettes, Borodine etait offi.cier d'infanterie. 

II ne fait aucun doute qu'a partir de 1482, la carriere de Leonard 
de Vinci est celle d'un ingenieur. II a reQu, comme tous ses prede
cesseurs une education artistique, sans doute plus complete, 
plus large en tout cas. Mais tel i1 se presente a Ludovic Sforza, 
tel il veut etre. Et ses carnets ne sont-ils pas un temoignage 
irrecusable, ou le dessin de machine et les projets d'ingenieur 
dominent incontestablement. 

L'artiste a toujours ete magnifie et l'on serait mal venu a 
s'elever contre !'opinion universelle. Un recent colloque, organise 
a Paris, sur le savant, a commence a emettre quelques reserves 
sur la pensee scientifique de Leonard de Vinci, ou tout au moins, 
l'a replacee dans de justes proportions. La mecanique de Leonard 
est bien de son temps, avec ses faiblesses, ses incertitudes, ses 



erreurs et il ne parait pas que Leonard ait apporte heaucoup 
de decouvertes en cette matiere. Sa physique est assez confuse et 
assez vague ; sa chimie se horne a la mise au point d'un alamhic et 
aux quelques recherches d'alchimie qu'il pratiqua a Rome. 

Cette science, plusieurs l'ont souligne avec force, est toute 
pratique et surtout d'ohservation . .Ainsi en est-il de son anatomie, 
remarquable par le dessin, mais qui l'a fait passer a cote de beau
coup d'elements de valeur. Leonard n'etait pas assez savant, 
ou n'avait pas un savoir assei organise pour decouvrir la circulation 
du sang, qu'il n'a j amais meme entrevue. Sa culture mathematique 
est celle d'un praticien : elle a les objectifs limites des abacistes 
de son temps. ll etudie les lunules a la suite de Pacioli, i1 penetre 
avec peine la geometrie des Grecs. Sa perspective est celle de tous 
les theoriciens de son temps. 

Leonard peintre admirable, mais peintre d'occasion, savant 
perspicace, mais sans formation adequate, incapable de definir 
un concept avec precision, etait bien un ingenieur, de la lignee 
des ingenieurs de son temps. Sans doute a-t-il tente de depasser ce 
Stade d'une mecanique habile, de principes de fortification OU 

d'architecture qui se degageaient lentement, de traditions plus 
ou moins valables : il l'a fait probablement au detriment d'une 
e:fficacite qu'avaient su garder certains de ses contemporains 
verses dans les memes problemes. Ce n'est point I' esprit qui change 
ici, ce sont bient plutot les methodes de pensee, les mecanismes 
de la reflexion. 

Tout ceci n'a pu se faire que penihlement, par une recherche 
constante de ce qu'avaient ecrit les anciens ou les predecesseurs 
immediats. Et Leonard se sent un peu perdu dans tout ce monde 
qui se detache des siecles ecoules. A chaque ligne qu'il decouvre, 
a chaque phenomene qu'il decele, il doit faire appel a d'autres, 
pour se faire expliquer, pour se faire commenter des textes que 
beaucoup ne comprenaient qu'a demi. 

Et, faute de connaitre tout ce pa.sse qui l'avait fait, on a 
presente Leonard comme un inventeur fecond, alors qu'il n'y 

Leonard de Vinci : drague. 

UNE. CARRIERE D'IN(;ENIEUR 

127 



UNE CARRIERE U'INGENIEUR 

128 

a pas d'invention dans tout le milieu dont il sortait. Une immen�;e 
curiosite, une attentive curiosite et !'imagination de toute cette 
epoque ont pu faire croire a un genie inventif qui n'est point 
le fait de ces hommes. A la fin d'octobre 1902, un historien, bien 
ouhlie aujourd'hui, presentait a l'Academie des Sciences un expose 
sur Leonard de Vinci ingenieur et savant. II y portait aux nues 
le role de Leonard dans les progres de la science et de la technique. 
Berthelot s'indigna : tout cela n'est que fantaisie, illusion et 
erreur. Berthelot connaissait une grande partie de ces carnets 
d'ingenieur que nous avons passes en revue et y voyait l'origine 
d'une « large partie de l'ceuvre de Leonard >>. Beaucoup d'idees, 
selon lui, faisaient egalement partie de cette virtualite technique 
dont le cercle des ingenieurs avait fait sa specialite : le vol a 
tire d'ailes, le mouvement perpetuel et tout ce grand desir d'un 
machinisme accru ·qui -est Ja marque - du temps. L'auteur qui 
rapportait cette dispute ajoutait quelques annees plus tard : 
<< Cette opinion de Berthelot ne fit aucun bruit et n'ebranla 
aucunement, dans aucun domaine de sa renommee le nom de 
Leonard de Vinci. J e vais done suivre en toute tranquillite, 
au coUis de mon expose, Ia pensee en quelque sorte traditionnelle 
de tant de critiques et de savants ». Notre etude se voudrait 
l' echo tardif de l' opinion de Berthelot. 

II eut ete assurement Surprenant que Leonard de Vinci s'il 
avait ete le precurseur incomparable que l'on a decrit, n'ait eu 
aucun eleve. Ecartons !'image d'un homme cachant ses decouvertes 
pour ne point effrayer le monde, sans meme faire allusion a la 
fameuse ecriture inversee. C'etait la pour autant qu'il l'ait ecrit 
lui-meme, fausse vanite a laquelle il ne pouvait croire lui-meme. 
Fontana avait, avant lui, ecrit en ecriture cryptographique. 
Taccola avait fait des refl.exions semhlables. Dans un monde oil 
le savoir se transmettait encore en grande partie sous une forme 
orale, les ecrits n'avaient pas beaucoup d'importance. Ou, pour 
mieux dire, leur importance n'en etait encore qu'a ses debuts : 
Mathias Corvin faisait recopier le traite de V alturio, deja imp rime. 
Leonard de Vinci se trouve a la charniere d'une epoque oil la 
tradition commence a perdre ses droits. Deja, au debut du xve sie· 
cle on avait commence a discuter les methodes transmises dans 
les loges d'architectes. Les disputes autour d'un monument 
en construction, comme on les voit pratiquer du temps meme 
de Leonard, soit au dome de Milan, soit a la cathedrale de Pavie, 
ne sont point des phenomenes nouveaux. Dans le premier quart 
du XIve siecle, on en avait fait autant a Chartres, quand les voutes, 
mal construites, menac;aient ruine. 

Un nouvel apport s'etait manifeste au cours du xve siecle, 
qui venait d'une antiquite dont on avait repri.s conscience. II 
n'y a pas que la decouverte d'un manuscrit le Vitruve qui pouvait 
donner de nouveaux , espoirs. V alturio et Leonard a sa suite, 
avaient repris chez les anciens toute une machinerie de guerre 
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qui ne pouvait tenir en face des progres de l'artillerie. C'etait 
la mode du temps. L. ·Febvre citait naguere ce concours organise 
au debut du xv1e siecle par la Republique de V enise sur la meilleure 
forme a donner aux navires. Le maitre d'eloquence, plein de 
tradition grecque, l'avait emporte sur le constructeur chevronne. 

Leonard de Vinci se classe mal, et c'est en ce sens qu'il a paru 
exceptionnel. Mais c'est sans doute a cause de !'ignorance ou 
nous sommes de la vie et de la pensee exacte de ses predecesseurs. 
Nous ne savons pas grand-chose de la vie de Fontana ou de 
Taccola. Deja Francesco di Giorgio nous est plus familier et sa 
ressemblance avec Leonard nous parait plus nette et plus precise. 
A une epoque ou la formation des ingenieurs englobe des savoirs 
plus divers, plus etendus, a une epoque ou les curiosites scientifi
ques se font plus profondes, le cas de Leonard s'explique mieux. 
Francesco di Giorgio n'a pas ete un peintre negligeable. Son 
reuvre d'architecte est aujourd'hui mieux appreciee. Son talent 
d'ingenieur a egale celui de Leonard. Ses ecrits, dont une partie 
a certainement ete perdue, sont seulement moins connus. Alberti 
nous a laisse egalement une reuvre importante dans une multitude 
de domaines : sa pensee scienti:fique et philosophique, aujourd'hui 
mieux mise en valeur s'aligne facilement sur celle de son 
compatriote. 

Qu'eut ete Leonard sans ses maitres ? Duhem, avec un louable 
souci de recherche, croyait les avoir trouves dans les milieux 
parisiens ou oxfordiens du XIve siecle ou du debut du xve siecle. 
Sans doute, mais Leonard n'en eut connaissance qu'a travers 
tous ceux que nous avons cites qui n'en avaient retenu que les 
problemes tres precis qui se rapportaient a leur curiosite et a 
leur_s preoccupations. N ous percevons, chez Leonard, .les memes 
deformations, les memes conceptions, les memes espoirs et d'iden
tiques limites. 

11 serait extremement suggestif de chercher non point les 
idee_s totalement originales, non point les erreurs flagrantes, 
mais le fonds commun, scientifique et technique d'une generation, 
avec ses zones d'incertitude et ses verites admises. On pourrait, 
a la suite deceler les decrochements insensibles, l'inflechissement 
des methodes, !'evolution des raisonnements. Nous avons essaye, 
et nous ne sommes arrives qu'en partie, en faible partie a ce but, 
de cerner le savoir des ingenielirs de la Renaissance, de mettre 
en valeur ce que nous appellerions aujourd'hui leur problematique. 
Les documents que nous avons utilises, les textes dont nous 
disposions sont sans doute impuissants a nous en donner une 
connaissance parfaite. A cote d'eclairages puissants, et Alberti 
par exemple est l'un d'eux, :U y a des ombres manifestes. 11 serait 
interessant de savoir ce que Francesco di Giorgio savait de telle 
ou telle question, ce qu'il avait lu ou su de Nicolas de Cues, 
s'il avait pratique, lui aussi, le De Ponderibus. 
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Cette tradition, mouvante certes, etait presente, comme le 
remarquait M. Koyre au13si bien dans l'enseignement des Univer
sites, que n'avait pas suivi Leonard de Vinci mais dont il avait 
des echos, que dans Ia litterature populaire, que dans les ouvrages 
de langue vulgaire dont j adis Olschki nous avait livre Ia richesse. 
La filiation ne se fait pas par des noms illustres, elle fuse de tous 
les cotes. 

L'influence de Leonard a ete niee : longtemps ses manuscrits 
sont restes inaccessihles. Etait-ce une raison ? La pensee de son 
epoque a ete transmise par les memes voies inconnues ou imper
ceptihles. Comme le dit encore fort justement M. Koyre, Baldi, 
Cardan, Piccolomini ou Benedetti n'avaient pas besoin des ecrits 
de Leonard pour poursuivre leurs recherches. Tout ce savoir 
etait encore bien vivant autour d'eux. Les disputes academiques, 
les conversations de chantier, les soi-disant secrets de fabrication, 
les machines merveilleuses, tout cela etait aussi present que la 
moindre nouvelle repandue auj ourd 'hui par nos gazettes. 

Et precisement parce qu'il n'avait pas acquis ce sa voir d'univer
site, parce qu'il etait un homme sans lettres, parce qu'il avait 
peut-etre conscience des incertitudes de ses connaissances, de 
l'inadaptation de son langage ( ou alors pourquoi recopier a 
longueur de page les termes savants peches chez Valturio), 
parce qu'en un mot il n'avait en rien aucune doctrine bien etablie, 
que Leonard, tout comme sans doute le13 ingenieurs de son temps 
et ses successeurs immediats, a donne une nouvelle allure aux 
conceptions scientifiques et techniques qui lui avaient ete trans
mises. Tradition n'est point necessairement routine et sans doute 
le progres technique etait-il, mieux que tout autre, apte. a engager 
ceux qui le pratiquaient dans les sentiers non battus. 

Ci-contre : 

La fabrication du verre en Boheme. Quinzieme siecle. 





La drague de Breughel le jeune. Seizieme siecle. 



Leonard de Vinci technicien 

II serait possible, des lors de lever l'hypotheque qui a si longtemps 
pese sur l'histoire de cette epoque, celle d'un Leonard de Vinci 
inventelir fecond et universe!, tres en avance sur son temps et 

· dont les decouvertes seraient restees ignoree.s au.ssi longtemps 
que ses carnets demeurerent inconnus. II serait fastidieux de 
critiquer chacune des images que Leonard nous a livrees, d'en 
retrouver les sources ou de discerner ce qui n'est que reve de ce 
qui etait realisable. La celebration du cinquieme centenaire de 
sa naissance, en 1952, a donne matiere a des expositions dont 
les catalogues ont presente un florilege de ces machines que 
Leonard aurait inventees et qui furent, pour la plupart, reconsti
tuees alors en modeles reduits. On pourrait dans ce choix, assez 
arbitraire certes, qui donne une fausse idee de l'activite et de 
l'esprit de Leonard, montrer que mis a part la machine volante, 
quelques machines textiles, la machine a polir les miroirs, tout 
le reste est emprunte, souvent directement emprunte a ses 
devanciers. . ; 

Quoiqu'on ait dit, la recherche de Leonard n'a pas ete univer
selle. Elle se limite presque exact'ement, au moins dans le domaine 
des techniques appliquees, aux memes preoccupations qu'avaient 
tous les ingenieurs de cette epoque. Seul differe, a la longue, 
l'esprit dans lequel furent executees certaines recherches sur 
lesquelles IiOus reviendron.s dans le chapitre suivant. Architecture 
et urbanisme, armement et fortifications, hydraulique, constituent 
la tres grande majorite des sujets des dessins techniques de 
Leonard de Vinci, en meme temps que les tetes de chapitre de 
tous les traites que nous avons mcntionnes. 

La lettre adre.ssee au More, comme le brevet de Cesar Borgia 
revelaient indiscutablement le grand interet que Leonard de 
Vinci portait aux problemes de l'art militaire. Cette technique, 
pratiquee par tous les ingenieurs, cette technique qui etait leur 
principale raison d'etre, avait une double face : l'armement et 
la fortification avec tous les problemes accessoires que comportait 
la conduite des armees en campagne. On sentait confusement 
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qu'un nouvel art de la guerre etait sur le point de naitre. Les 
premieres campagnes fran�taises en Italie montraient qu'une 
nouvelle technique etait devenue veritablement l'enjeu du siecle. 
Taccola ou Francesco di Giorgio l'avaient pressenti. Leonard 
de Vinci, lui, se trouve a la charniere de cette epoque importante. 

Les sources de Leonard, nous les connaisson.s a la fois par 
les citations qu'il en a faites et par l'analogie frappante de certains 
dessins. II etudia systematiquement de De re militari de V alturio : 
il le copia, l'annota, en releva les termes, s'impregna de son esprit. 
II pratiqua certainement, dans leurs premieres editions qui, 
souvent, etaient liees, le traite de v egece et les stratagemes 
de Frontin. Et comment ne pas oublier que les premieres editions 
allemandes de Vegece, qui circulerent en Italie, etaient illustrees 
des dessins de Kyeser. Vitruve et Alberti avaient egalement 
ecrit sur lea fortifications. Parmi les auteurs plus modernes; 
sans qu'ils aient ete cites de fa�ton precise, Taccola, Francesco 
di Giorgio Filarete, Fioravanti ont certainement ete utilises 
par l'ingenieur florentin. C'etait devenu un lieu commun que 
d'attribuer a Leonard de Vinci, dans le domaine de I' art militaire, 
une importance particuliere. Depuis quelque temps, des recherches 
attentives ont considerablement reduit son role dans !'evolution 
des techniques de guerre. 

L'armement est certainement le domaine oii. Leonard a le 
moins innove. A la suite de Valturio et selon un etat d'esprit 
que nous avons signale, Leonard de Vinci a ete tres impressionne 
par les machines de guerre 'des anciens et sa quete d'Archimede 
pouvait Be rapporter tout aussi bien a l'activite militaire du grec 
qu'a son reuvre scientifique. Sir Kenneth Clark notait fort juste
ment que « la science de Leonard en matiere de materiel militaire 
n'etait pas en avance sur celle de son temps 11. 

L'artillerie de Leonard est du type le plus classique, le plus 
commun a cette epoque. C'est celle que l'on trouve dans tous les 
carnets dont nous avons parle. Nous avons reproduit des images 
qui figurent tous les types de hausse utilises par Leonard (hausses · 
a cremaillere, hausses a cercles, hausses a vis) . Les orgues, -ces 
canons a tubes multiples, fixes ou rotatifs, existaient deja chez 
Kyeser et se repetent d'ingenieur en ingenieur, de carnet en 
carnet jusque chez Leonard. 

Nous avons deja rencontre les chars d'assaut, dont on a tant 
fait gloire a Leonard. Ces chars etaient, a quelques . variantes 
pres dues a la fantaisie aussi bien qu'a l'art du dessin, ceux-la 
meme de ses predecesseurs. Les mouvements a vis sans fin, 
a manivelles et a pignons ont souvent ete reproduits d'apres 
Taccola ou Francesco di Giorgio. Toutes les machines d'escalade, 
echelles et tours mobiles, font egalement partie de ce vieux fonds 
commun qui remontait, nous l'avons vu, a la basse epoque antique. 

L'armement naval n'a pas plus d'originalite. Les dessins 
de Leonard prouvent surabondamment que tout ou presque 
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tout a ete emprunte directement a Francesco di Giorgio. Le 
navire a roues a auhes laterales, mues par des manivelles est 
certainement tres ancien : il n'est pas impossible que ce dessin 
soit d'origine romaine. On le voyait deja chez Kyeser et d'une 
maniere constante a partir de Taccola. Les navires a eperon 
mobile.s, ou munis de grands crochets pour aborder l'ennemi 
sont des reproductions fideles de machines qui figurent dans le 
traite de Francesco di Giorgio. Au reste, les dessins de navires, 
les notations de technique navale que 1' on rencontre dans les 
carnets de Leonard, n'indiquent pas, malgre 1e contact, episodique 
il est vrai, qu'il eut avec la mer a V enise, une tres grande connais
sance des problemes de la construction navale. N'oublions pas 
que les Venitiens n'avaient fait appel a l'illustre ingenieur que 
pour defendre leur frontiere terrestre et qu'il ne parait pas qu'on 
lui ait demande quoique ce soit en matiere de navires. D'autres 
peintres, de l'epoque meme de Leonard, ont donne des represen
tations beaucoup plus precises de navires : telle la celebre toile 
du retour d'Ulysse du Pintorricchio (1454-1513), exactement 
contemporaine des car:nets. 

Le seul apport reel de Leonard aux techniques d'armement 
aurait ' pu etre I' expose des procedes de fonderie reveles par 
quelques pages de ses carnets. II aurait ete possible d'avoir un 
complement interessant du carnet de Ghiberti dont nous avons 
fait mention. II est peu probable qu'il y ait eu, la aussi, innovation 
sensible. Les indications relatives a la composition du metal 
sont fort breves et ne denotent pas une technique parfaite : 
six parties d'etain pour cent de cuivre, comme il l'indique pour 
les bronzes d'artillerie. Et il ajoute : « moins tu en mettras (de 
l'etain), plus forte sera la bombarde >>. On sait que la proportion 
normale, pour un bronze de bonne qualite a l'epoque meme de 
Leonard, etait de 12 % d'etain. On n'en peut retenir que quelques 
notes sur la nature de la terre a employer, quelques recettes 
sur la fusion du metal. Les renseignements sur les calibres, dont 
nons mesurerons plus loin l'importance, sont tres fragmentaires. 
II s'agit beaucoup plus de recettes de fondage que d'un traite, 
ou meme que de fragments de traite sur ]a fabrication des canons. 
Nous aurons !'occasion de revenir s1Ir toutes ces questions, pour 
mieux mesurer la place exacte que tint Leonard de Vinci dans 
ce domaine. 

On a beaucoup discute, on discutera sans doute encore beau
coup, sur le role de Leonard de Vinci dans !'evolution de la forti
fication. II est d'ailleurs difficile, en !'absence d'une chronologie 
precise, de deceler les etapes de la pensee de Leonard en matiere 
de fortification. Tout au plus les derniers historiens qui ont 
attentivement etudie les dessin_s des carnets, Ignazio Calvi en 
particulier, peuvent-ils noter un progres relativement marque 
du carnet B, par exemple, qui parait dater des debuts de la premiere 
periode milanaise, au carnet L ou figurent toutes les notes prises 



LEONARD DE VINCI TECHNICIEN 

Leonard de Vinci : types de fortification avec plan de tir. 

139 



LEONARD DE VINCI TECHNICIEN 

140 

au cours du voyage d'inspection effectue pour le compte de 
Cesar Borgia, a pres de vingt ans d'intervalle. 

Si l'on groupe les dessins par affinites, il est possible de distin
guer, en tres gros, trois types principaux de conception de la 
forteresse, tous trois domines, il. est bon de le dire, par de tenaces 
souvenirs de la tradition. Les deuX premieres formules paraissent 
avoir ete empruntees a des predecesseurs immediats. La premiere 
conception presente un type de fortification intermediaire, 
a murailles encore elevees dont les bases sont obliques : aux 
saillants, on ne trouve le plus souvent que des tours a machicoulis. 
Ce sont a heaucoup d'egards, les dessins memes de Francesco 
di Giorgio. On note parfois cependant, comme egalement chez 
Francesco di Giorgio, aux saillants des ouvrages triangulaires 
du type tenaille. 

Une autre serie de dessins nons montre des « boulevards >> 
triangulaires, places devant des murailles droites et hautes 
de caractere encore feodal. C'est l'idee meme de ce que voulait 
realiser a Dijon, en 1461, le celebre capitaine Fran�tois de Surienne. 
Sur l'un doe ces dessins, appartenant au Codex Atlantico, on voit, 
nettement trace, le plan de tir des batteries hautes, placees au 
sommet de la muraille, et celui du boulevard, sans doute heaucoup 
plus has. 

Dans le carnet L, la technique de Leonard de Vinci se rapproche 
heaucoup plus de celle des San Gallo, et prohahlement de nomhre 
de leurs contemporains. 

L'etape definitive parait> avoir donne naissance a ces courtines 
a eperons ou a saillants successifs, couronnes non plus de machi
coulis et de creneaux, mais de formes arrondies comme on en 
voit dej� a Salses, en Roussillon, chateau dont la construction 
remonte a !'extreme fin du xve siecle, 1497 tres exactement. 

Chez Leonard de Vinci, comme chez presque tons ses contem
porains, on doit noter Ia tendance generale a l'ahaissement des 
fortifications, !'adoption des formes hastionnees, seules capahles 
de supporter une artillerie nomhreuse. 

Meme · si nons -ignorons les ttavaux exacts de Leonard de 
Vinci sur des chantiers de fortification (peut-etre s'agissait�il 
en realite plus de reparations que de transformations, a plus 
forte raison que de constructions neuves), il parait bien qu'on 
l'employa plutot la qu'aux fabrications d'un quelconque materiel 
de guerre. II est vrai que dans heaucoup de carnets d'ingenieurs, 
ce materiel de guerre releve plus de !'imagination que de la realite. 
Notons qu'il serait surprenant que Leonard ait connu une cele
hrite considerable en ces domaines aupres de princes qui utiliserent 
plus volontiers les services d'autres ingenieurs. Nous connaissons 
les noms de ces Italiens qui travaillerent effectivement dans le 
midi, a Toulon, au chateau d'If ou au Havre, au moment meme 
ou Fran�tois Jer invitait Leonard a le suivre en France. II se trouva 
d'autres ingenieurs a l'epoque, dont les noms sont perdus, ou 



qui ne prirent point la peine de consigner dans des traites ou 
meme sur de simples feuillets de notes, les elements essentiels 
de leurs techniques, leurs recettes ou leurs tours de main. Pedro 
Navarro (1460-1538) connut une grande reputation en matiere 
de mines et de b atteries flottantes. Des 1485, il servait comme 
mercenaire dans les guerres d'ltalie qui provoquerent tant de 
progres. II participa aux guerres de pirates qui opposerent quinze 
ans durant Genois et Barbaresques. Entre 1500 et 1503, ses 
experiences de pose de �es en Sicile et dans l'ltalie du Sud 
pour le compte des Espagnols aboutirent a la production d'un 
type d'explosif qu'on ne modi:fia guere durant les quatre siecles 
suivants. En 1515, Navarro desertait Ia cause espagnole pour 
passer, comme Leonard quelques mois plus tard, au service 
du roi de France, _Fran�ois Jer 

Les memes constatations peuvent etre faites a propos des 
techniques de l' architecture. Si l' on met a part les aspects purement 
artistiques, qui ne sont point de notre propos, et certains problemes 
de construction, sur lesquels nous reviendrons plus longuement, 
la recherche de Leonard n'offre que peu d'originalite. La mode 
etait aux coupoles et depuis Brunellesco on en avait realise 
un bon nombre. Leonard avait observe les methodes de construc· 
tion des coupoles de Florence ou de Milan. C'est le travail des 
autres qu'il a note, non le sien. L'evolution de ces techniques 
portait d'ailleurs beaucoup plus sur les aspects exterieurs que 
sur les procedes memes de comtructions. 

Le materiel, en particulier les appareils de levage, que nous 
presente Leonard de Vinci est puise dans une large mesure chez 
ses predecesseurs. Ainsi en est-il des grues doubles, des machines 
a soulever les poids lourds, a deplacer les grandes masses qui se 
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retrouvent pour la plupart dans les reuvres anterieures. Les 
appareils a vis sans fin ou a cremaillere pour dresser les colonnes 
sont extraits, trait pour trait, du livre de Francesco di Giorgio, 
comme la scie hydraulique. Le nomhre important de.s Trattati 
delle leve e tirari de cette epoque laisse a penser que Leonard de 
Vinci y a trouve la majeure partie de son inspiration. Alberti 
lui-meme en avait ecrit et donne, en quelque sorte, naissance 
a tout ce mouvement. 

On ne saurait sans doute parler d.ifferemment des conceptions 
plus purement architecturales du florentin. Personne, certes, 
n'a attrihue a Leonard le merite d'avoir (( deCOl:lVert » !'architecture 
fonctionnelle. Le.s dessins de Leonard, dont plus d'un meritent 
!'interet qu'on y a porte, n'ont cependant pas la variete et la 
systematisation des pages que Francesco di Giorgio a consacrees 
aux ilivers types (I'eili.fices. Les ecuries dont il nous donne le 
schema ont ete identifiees comme etant celles des Medicis a 
Florence ou celles d'Urhin. On trouve chez lui, comme en d'autres 
matieres, heaucoup de recettes pratiques de detail plus que des 
vues d'ensemhle. 

Son urhanisme est egalement tres fragmentaire et tres in certain : 
il n'a pas l'ampleur de celui d'.Alherti ou de ses successeurs imme
diats. M. Lavedan, dans sa helle Histoire de l'urhanisme, a note 
quelques dessins pour une ville ideale, qui ne valent pas ceux 
de heaucoup d'autres. II semble avoir marque ses preferences 
pour le plan en fuseau, avec des canaux. Leonard avait certaine
ment ete frappe, lors de l"epidemie de peste qui ravagea Milan 

" lor.squ'il y etait, de l'insaluhrite des villes italiennes de cette 
epoque. II en a fait quelques deductions, dont on regrette qu'il 
ne les ait pas poussees plus loin. S'il a donne des images de voies 
superposees, pour resoudre un prohleme de circulation qui devait 
etre fort difficile, son effort parait s'etre horne au plan de certains 
quartiers et a !'entourage de quelques monuments. Ce ne sont Ia 
qu'idees partielles. 

On sait que Ludovic le More, en 1492, donna l'ordre aux 
habitants de Vigevano de demolir leur vieille place du marche 
pour Ia reconstruire sur les plans de son ingenieur, Ambrogio 
de Cortis. C'etait la Ia premiere entreprise systematique d'urha
nisme apres-coup. Bramante travailla aux fa(}ades. On dit que 
Leonard y fut aussi, mais sans preuve certaine. II aurait egalement 
donne quelques conseils a Cesar Borgia pour la reconstruction 
de Cesene et pour le developpement de Cesenatico. 

Sans doute est-ce dans le domaine de l'hydraulique, dont 
s'etaient occupes ses predecesseurs avec plus ou moins de honheur, 
que Leonard parait avoir eu le plus d'idees, sinon realise Ie plus 
de travaux. Peut-etre y travailla-t-il au debut en sous-ordre des 
grands ingenieurs qui avaient con(}u et realise Ia plupart des 
grandes canalisations du Milanais. Nous possedons cependant, 
dans ce domaine des points de repere plus nomhreux. C'est ainsi 



qu'en 1493, Leonard parait .travailler a la bonification de la 
Lomelline et a la regularisation des canau:x du Novarois. En 1498 
et 1499, l'ingenieur :florentin, au service des Sforza, a du participer · 

a l'assechement et a l'assainis.sement de la region de Vigevano, 
ou les dues de Milan avaient instalte l'une de leurs residences. 
C'est seulement lors de son second sejour milanais, que Leonard 
parut s'interesser au prohleme pose par l'insuffi.sance du canal 
de la Martesana. Il proposa un certain nomhre de reformes dans 
l'amenagement de ce canal, en particulier pour sa prise d'eau 
et pour les pertes en cours de route. Leonard pensait que la seule 
solution valahle etait l'amenagement du cours de l'Adda. Il 
fit quelques projets dans ce sens. 

Leonard parcourut egalement toute la region de la Toscane, 
autour de Florence comme nous l'avons dit. Son grand projet 
de regularisation de I' Arno avait des huts mUltiples. En regularisant 
le :fleuve, on pouvait esperer tout d'ahord eviter tout a la fois 
des crues devastatrices dont on avait deja eu des exemples, et 
des periodes de tres basses eaux dommageahles pour les cultures. 
Le projet de Leonard englohait egalement l'assainissement de 
la region comprise entre Chiusi et Arezzo. Nous avons vu comment 
il cherchait a utiliser tous les elements dont il pouvait disposer, 
en particulier certains lacs pour epargner des travaux trop consi
derahles. Le canal devait enfin, et fournir l'eau, force motrice, 
a l'industrie :florentine, et permettre une liaison entre Florence 
et la mer. Il ne s'agissait Ia que de ce que nous appellerions 
aujourd'hui un avant-projet. Jamais Leonard n'est entre dans 
des details d'execution comme il le fit par exemple pour le canal 
de la Martesana. 

Le projet d'assechement des marais pontine est du meme 
ordre. II se horne a une carte du marais avec indication du trace 

. des canaux necessaires. Ce dessin, conserve au chateau de Windsor, 
ne depasse pas le niveau d'une s:in!tple idee. Il en est de meme pour 
le fameux canal de Romorantin pour lequel nous possedons 
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quelques croquis assez vagues. Tel qu'il avait ete conQu, ce canal 
comportait des difficultes enormes sur lesquelles Leonard est 
reste muet. C'est peut-etre a son propos qu'il imagina le pont 
canal dont un croquis figure dans le Codex Atlantico. 

La encore, Leonard de Vinci s'est attache, parallelement, 
au materiel necessaire soit aux travaux, soit a l'equipement des 
cours d'eau. Les indications sur les appareils necessaires au creuse
ment des canaux sont assez nomhreuses. Ces machines ne sont 
peut-etre pas aussi originales que certains l'ont dit. Leonard 
n'a fait, en bien des cas qu'adapter des systemes connus . de 
levage, pour !'evacuation des deblais, en particulier sa grande 
excavatrice, si souvent reproduite. Un dessin de drague releve 
peut-etre plus de Ia fantaisie que de la realite : Ia machine a dero
cher de Fontana . etait certainement susceptible de plus d'e:fficacite. 

En matiere de pompes, Leonard cn'avait plus a innover : 
les pompes aspirantes et foulantes, les seules pratiques si on les 
combine a un systeme bielle-manivelle, etait connues et presentees 
depuis Taccola. Le probleme des siphons et des aqueducs avait 
deja ete resolu depuis l'Antiquite romaine. Nous en avons vu 
bien des elements dans lee carnets des predecesseurs de Leonard 
de Vinci. Ce dernier avait d'ailleurs pratique le livre des aqueducs 
de Frontin, ainsi qu'en temoigne une note. II est remarquable 
de constater que tous lee ingenieurs de l'epoque ont e:tudie les 
travaux de leurs predecesseurs romaine, cherchant a lee completer, 
a les amenager dans la mesure du possible. Nous avons dit que 
Leonard avait, pour l'as$ainissement de la region des marais 
pontine, songe a reprendre un ouvrage romain : Nicolas V avait, 
peu avant, fait remettre en etat par Alberti l'Aqua Virgo, un 
des grands aqueducs de Rome, qui avait ete, par Ia meme occasion, 
legerement modifie. 

Leonard de Vinci : 
machine d'evacuation des deblais. 



On pourrait citer d'autres faits, qui montrent un Leonard 
attentif a tout ce qu'ont fait ses devanciers, reprenant leurs croquis, 
quand ils lui semhlaient necessiter quelques amenagements. 
C'est ainsi que Leonard nous a donne d'a$sez nomhreux dessins 
d'ecluses a portes mobiles, qui figurent dej a chez Alberti. S'il 
a repris les machines a dresser les colonnes a Francesco di Giorgio 
par contre le florentin n'a pas emprunte au Siennois ses machines 
a enfoncer ces pieux avec lesquels on consolidait les berges des 
canaux. 

Et souvent, ce qu'il multiplie, ce ne sont point les vues d'en
semble d'une operation ou d'une machine, mais les recettes de 
detail qui font parfois le succes de certains techniciens. Meme 
pour le$ canaux, nous avons plusieurs de ces notations de detail, 
quelquefois accessoire : execution des travaux de canalisation 
entre Ia mi-mars et la mi-juin, au creux des travaux agricoles, 
quand les journees sont longues et la chaleur encore supportable, 
plantation de saules pour empecher Ia degradation des herges, 
pour ne citer que deux exemples.  

Les matieres dont nous venons de traiter constituent Ia plus 
large partie de l'oouvre technique transmise par les carnets de 
Leonard de Vinci. Nous sommes done bien dans les memes preoc
cupations, dans les memes recherches que nous avons vues se 
developper jusque Ia. Chacun sans doute avait ses preferences 
et s'il fallait etablir des classifications, on pourrait voir Francesco 
di Giorgio plus militaire, Leonard plus hydraulicien. II est d'ailleurs 
possible que le premier quart du XVIe siecle ait vu dispara!tre 
ce type d'ingenieur. Une specialisation semble s'etablir entre 
les diverses activites techniques et il devient impossible d'en 
saisir !'ensemble. C'est l'epoque oil apparaissent les premiers 
grands traites techniques comme nous le verrons plus loin. Les 
ingenieurs militaires ne s'occupent plus que de fortifications, · 
les hydrauliciens se limitent at& amenagements hydrauliques. 

Tous se piquaient en outre de mecanique. C'est Ia le dernier 
aspect qui nous rattache aux traBition.s antiques. Le plaisir des 
automates a ete commun a !'Ecole d'Alexandrie, a Fontana, 
a Leonard de Vinci. Ce gout a connu une renaissance certaine 
aux xve et xv1e siecles. Les automates hydrauliques et pneuma
tiques ont ete tres recherches a l'epoque de Ia Renaissance. L'art 
des jardins et des fontaines, qui s'est alors developpe a inspire 
Ia fabrication de buissons artificiels peuples de silhouettes mou
vantes d'oiseaux dont les sifHets etaient actionnes par l'air chasse 
au moyen d'un courant d'eau. II y avait Ia encore toute une 
tradition qui s'etait maintenue depuis Ia plus haute epoque, 
L'objet s'en etait un peu modifie, les mecanismes avaient evolue, 
mais Ia recherche 'etait toujours du meme ordre et Ia magie s'y 
melait parfois encore. Malheureusement, Leonard, qui participa 
nous l'avons vu a certaines fetes, ou ces automates tenaient 
une place importante, n'a point laisse dans ses carnets de notes 
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ou de croquis capahles de nous faire apprec1er son savoir. On 
ne le voit pas non plus se preoccuper d'horlogerie, comme l'avait 
fait Francesco di Giorgio. 

S'il fut dessinateur hahile de toutes sortes de machines, il 
est fort difficile de dire si Leonard etait aussi mecanicien adroit. 
Nous l'avons vu s'interesser aux machines dont avaient besoin 
les ingenieurs de son temps. Il les a dessinees en nombre important 
sur ses ferullets. II semble qu'ici sa curiosite se soit manifestee 
plus large que celle de certains de ses aines. C'est aussi qu'en 
l'occurrence il s'agissait moins de connaissances approfondies 
que d'imagination et parfois de fantaisie. Sauf en quelques 
domaines, que nous etudierons plus loin, les mecanismes mis en 
jeu par Leonard de Vinci sont tres courants. 

Sans doute s'est-il, comme d'autres, rendu compte de la 
difficulte materielle que l'on avait a realiser correctement le 
systeme bielle-manivelle pour la transformation d'un mouvement 
circulaire continu en un mouvement alternatif rectiligne, ou 
vice-versa. Aussi a-t-il imagine plusieurs solutions dont certaines 
ne sont d'ailleurs pas valahles. La plus originale est constituee 
par une roue dentee seulement sur la moitie de la circonference, 
engrenant sur deux lanternes disposees aux deux e:xtremites 
d'un diametre de cette roue et fixees sur le meme axe. Chaque 
lanterne tourne alors alternativement, l'une dans un sens, !'autre 
dans !'autre sens : on a done transforme un mouvement circulaire 
continu en un mouvement circulaire alternatif. II ne _suflit plus 
que d'une cremaillere pour aboutir au mouvement alternatif 
rectiligne. Signalons aussi une chaine articulee pour la transmis
sion des mouvements. N ous avons vu que Taccola l'avait egalement 
imaginee. Le dessin de Leonard de Vinci, tres proche de nos 
modernes chaines de bicyclette, est, cette fois, nettement superieur 
a son devancier. 

L'utilisation de l'energie naturelle ou animale est frequente 
chez Leonard. On lui fait la gloire de la turbine hydraulique, 
qu'il a prise chez Francesco di Giorgio dont les dessins, a cet 
egard, sont meilleurs. Notons qu'il est l'un des premiers a avoir 
dessine des moulins a vent a toit tournant, dont on connait 
par ailleurs, !'existence a cette date. Si Francesco di Giorgio 
apprecia particulierement les engrenages a vis sans fin, qu'il 
multiplia partout, Leonard utilise frequemment les systemes 
a eric. II semble que cet instrument, le eric, qui deviendra dans 
la suite d'un usage si courant, soit apparu a la fin du xve siecle. 
II l'employait deja, mais Ia chronologie a cet egard nous est 
insuflisamment connue, pour tendre Ia corde de l' arbalete : 
quelques peintures de Ia fin du xve siecle, qui representent en par· 
ticulier le martyre de saint Sebastien, nous en donne des images 
e:xtremement nettes. 

Peu de tours figurent dans les dessins de Leonard de . Vinci, 
ce qui peut paraitre surprenant pour un homme qui a tant mani-
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feste le desir d'un machinisme accru. Un tour est represente 
a pedale et a systeme bielle-manivelle, dans un dessin assez 
maladroit. Ailleurs, on trouve des tours a arc, comme il en existera 
dans l'Encyclopedie de Diderot. 

Ce desir de mecanisation, il est incontestable que Leonard 
l'a eu au plus haut degre, plus certainement que ses devanciers. 
Et c'est sans doute cette immense curiosite mecanique qui lui 
a permis de deborder les secteur.s d'interet relativement etroits 
de.s autres. Il est non moins evident qu'en ce domaine la virtualite 
peut .se donner lihre cours. Toute machine automatique, executant 
un nomhre limite d'operations, est touj ours concevable. Quel 
enfant, doue d'un esprit un peu mecanique n'a pas imagine 
des machines admirable.s, dont la premiere, ou l'une des premieres, 
se rapporte presque toujours en mouvement perpetuel ? Et Leonard 
de Vinci, bien entendu, comme presque tous les autres, a sa 
solution du mouvement perpetuel, qui est exactement celle 
qu'avait naguere donnee Villard de Honnecourt. Si l'on fait 
abstraction, et il est facile de le faire dans un dessin, de toutes 
les di:flicultes mecaniques, que le trait de crayon ou de plume 
ne peut saisir, comme le frottement, ou l'usure, ou la stabilite 
des diverses pieces, tout est possible. Et sans doute n'est-ce 
pas Ia l'un des moindres aspects de la pensee de Leonard de Vinci 
que cet espoir, que l'on sent tout proche, d'une mecanisation 
plus generalisee de nombre d'operations industrielles. 

Tout a des limites et il serait di:flicile d'attrihuer a Leonard 
de Vinci tout ce qu'on lui a si genereusement prete, meme dans 
le 'domaine de la virtualite. Entre la chaine articulee donnee par 
un dessin et la realisation de Galle au debut du XIX6 siecle, la 
difference est de meme nature que celle qui existe entre Icare 
et une Caravelle. D'autres differences sont .sensihles. On sait 
qu'il n'y a pas de difference fondamentale de conception entre 
le.s automates perfectionnes de la fin du XVIII6 siecle et les meca
niques automatiques modernes. Les systemes a cames ont permis 
!'execution de mouvements successifs et divers en nombre presque 
infini. Les automates de J aquet-Droz et de Leschot, conserves 
au musee de Neufchatel, la joueuse de tympanon de Kintzing, 
executee pour Marie-Antoinette vers la fin de 1784, appartiennent 
a l'epoque contemporaine. Cette conception de la machine, qui 
apparalt a la fin du XVIII6 siecle avec de Gennes, se poursuit 
avec V aucanson, est totalement differente de 1' esprit mecanique 
d'un Leonard de Vinci. Les machines de Leonard ne comportent 
que I' execution d'une operation mecanique elementaire (manreuvre 
des forces du tondeur, entaille pour les limes, etc ... ) jointe a un 
mecanisme d'entrainement. C'etait le principe meme de la scie 
de Villard de Honnecourt. 

Leonard de Vinci fut sans doute l'un de.s premiers dans le 
cercle de ces ingenieurs, a s'interesser au travail mecanique du 
metal. Nul ne contestera que le laminoir ne soit assez simple 
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a concevoir. Mai�> l'on sait aussi la diffi.culte de reamer des cylindres 
resistants, polis et exactement calibres. Les machines a tre:filer 
ou a pro:filer etaient tout aussi aisees a imaginer. II su:ffit de faire 
passer la piece a travailler dans une matrice de forme appropriee, 
sans doute apres l'avoir chauffee au prealable pour Ia rendre 
plus malleable. Les systemes d'entrainement sont constitues 
par des vis sans fin et des engrenages relies a des turbines hydrau
liques. On n'a pas de mal a penser que de telles machines etaient 
di:fficilement realisables. 

On connait le principe du martinet hydraulique, tel qu'il 
existait depuis le XIIIe siecle. Le manche du marteau peut pivoter 
autour d'un axe. Une roue, munie de came.s est fixee sur l'arbre 
d'un moulin. Les cames, en appuyant sur Ia queue du manche, 
soulevent le marteau qui retomhe par son propre poids. Le 
martinet est !'instrument de la forge depuis fort 1ongtemps.
C'est done un instrument semi-automatique, puisque l'energie 
hydraulique le manreuvre sans autre intervention. Tous les 
maillets automatiques de Leonard sont bases sur ce principe 
tres simple : telle Ia machine a tailler les limes dont on a tant 
fait gloire a Leonard de Vinci. Principe excellent, simple, connu 
depuis longtemps, impossible a realiser pratiquement, meme 
sur un schema identique. II en est de meme pour les machines 
a faire des feuilles de metal battu. II su:ffit, pour tout cela que 
le systeme d'entrainement de la piece a travailler soit coordonne 
avec le mouvement de l'outil. Les transmissions se font generale
ment par des poids dont Li descente est bloquee par des crans 
d'arret que font passer le mouvement de l'outil. 

Notons aussi, ce qui n'a pas ete releve par tout le monde, 
que Ia plupart de ces machines, sont destinees au travail de metaux 
generalement tres malleahles, comme les metaux precieux et, 
en particulier l'or. 

II existe aussi des aberrations. L'idee de grouper un certain 
nomhre de martinets sur une seule machine hydraulique ne presente 
aucun interet. Jamais on n'aurait eu Ia force necessaire pour 
manreuvrer six marteaux comme l'indique le dessin du Codex 
Atlantica. II y a Ia une part incontestable de jeu. Par contre 
on ne trouve pas chez Leonard, comme chez certains de ses prede
cesseurs des machines a forer et a aleser l'ame des canons. Le 
grand et celebre dessin conserve au chateau de Windsor ne nous 
donne aucun renseignement a ce sujet. 

On a souvent cite et reproduit les machines a fabriquer les 
vis dont plusieurs exemplaires figurent dans les carnets de Leonard 
de Vinci. II s'agit, marquons-le bien, de vis de bois, done plus 
aisees a travailler : il ne pouvait guere etre question a cette epoque, 
de songer a des vis de metal. Le ciseau a tailler est en G. 
La manivelle M, grace aux engrenages F et S, fait avancer le 
porte-outil qui coulisse sur deux vis. L'outil est fixe et la manivelle 
fait tourner la piece a tailler en meme temps qu'elle provoque 



le deplacement de l'outil sur la longueur. Le pas de vis est done 
fonction des engrenages qu'il suffit de changer, pour en obtenir 
de di:fferentes dimensions. 

La machine a forer les tubes de bois est tout a fait analogue 
a celles que nous avons rencontrees dans l'reuvre de !'anonyme 
de la guerre hussite et dans les carnets de certains de ses succes
seurs. Le forage execute horizontalement au debut, etait tres vite 
devenu vertical. Les hommes qui manreuvraient l'appareil 
etaient proteges des chutes de copeaux, inevitables. 

Plus interessantes, a notre avis, sont les machines a polir 
la surface des miroirs, qui supposaient la solution d'un certain 
nombre de diffi.cultes pour obtenir des surfaces regulieres. Pour 
les miroirs plans, une meme manivelle imprime un mouvement 
alternatif a la surface a polir et un mouvement circulaire continu 
a la meule chargee de la matiere abrasive. Leonard a imagine 
des machines, Iegerement di:fferentes les uns des autres pour le 
polissage des miroirs a surface concave, selon leur rayon de 
courbure, selon la distance focale. Une meme manivelle faisait 
tourner sur deux plans di:fferents la surface a polir et la meule. 
Pour Leonard, un bon miroir spherique concave devait avoir 
une distance focale de F 8. Ces miroirs avaient ete fabriques pen
dant le sejour romain, alors que Leonard etudiait la formation 
des images. 

On voit done combien la mecanique de Leonard est limitee. 
Ses applications sont peu nombreuses, mais il est le premier a 
avoir pose en quelque sorte des problemes de technique industrielle. 
Leonard, cependant ne para!:t s'interesser qu'assez mediocrement 
a des machines que nous jugeons tres importantes ; elles avaient 
fait leur apparition peu avant, et de ce fait auraient pu attirer 
!'attention de ceux que preoccupait le progres technique. L'exem
ple le plus extraordinaire, et qui li-e touche pas seulement Leonard 
de Vinci, est celui de l'imprimerie. Encore Leonard est-il l'un des 
premiers a nous donner l'image, encore tres simplifiee, d'une 
presse d'imprimerie. Nous aurons l'occasion de revenir sur le 
probleme de ces surprenantes lacunes chez des hommes generale
ment curieux. 

Leonard est aussi l'un des premiers de son · groupe, a s'etre 
interesse a l'industrie textile. Cette industrie etait d'ailleurs 
importante en Toscane et en Lomhardie. Leonard s'est attache 
a !'etude et au perfectionnement de diverses machines textiles. 

Des ignorances, longtemp,s entretenues, et qui n'ont pas 
completement disparu aujourd'hui, ont attrihue a Leonard 
de Vinci un perfectionnement important du rouet a filer. Le 
rouet etait en e:ffet, a .ses debuts une simple quenouille avec un 
fuseau monte sur un axe tournant. Pour en faire un veritable 
instrument a filer, il fallait lui donner l'ailette, qui opere une 
seconde torsion du fil avant l'enroulement sur la bobine. L'invention 
de l'ailette n'etait peut-etre pas tres ancienne du temps de Leonard 
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de Vinci : on Ia voit en tout cas figurer sur un manuscrit allemand 
des environs de 1470, avec une remarquable nettete. Une partie 
de !'effort imaginatif de Leonard a porte sur un probleme relati
vement mineur, celui d'une distribution bien egale du fil sur Ia 
bobine. On pouvait realiser Ia chose avec un mouvement de va-et
vient issu du mouvement circulaire continu du rouet. La transfor
mation est faite selon Ia solution ingenieuse signalee plus haut : 
Ia roue dentee sur une moitie seulement de sa circonference, 
engrenant SUI deux lanterne.S placees a chacune des extremites 
d'un diametre. 

ll ne semble pas que Leonard ait cherche a rendre son rouet 
completement automatique. II a neanmoins imagine un rouet 
a plusieurs broches dont on comprend assez mal Ia manceuvre. 
La filature de Ia soie, elle, etait automatique depuis Ia fin du 
xuxe siecle. C'est que le fil de soie devide est �res long et la fila
ture ne consiste alors que dans Ia torsion de plusieurs fils simples. 
Leonard imagina un systeme pour arreter Ia machine des que le 
fil cassait; c'etait Ia en effet, l'un des inconvenients majeurs de 
cette operation. II note !'importance de Ia croisure des fils dans 
la filature de la soie. En matiere de filature, les « inventions » de 
Leonard de Vinci sont done tout a fait partielles et ne touchent 
guere a Ia structure des techniques textiles de cette epoque. 

Les machines a faire les cordes, c'est-a-dire a tordre ensemble 
plusieurs elements, etaient relativement aisees a concevoir et 
nul doute que cette industrie n'ait deja connu, depuis longtemps, 
un machini10me au moins 'elementaire. Leonard de Vinci nous 
a presente plusieurs types de machines a faire Ia corde : l'une 
a trois elements, l'autre a quinze elements. L'essentiel etait que 
Ia corde en fabrication fut bien tendue et egalement tendue. 
Les mecanismes de tension et de torsion paraissent bien appro
prices. II reste a savoir si cette machine, tres simple, n'etait 
deja pas connue a cette date. 

II en va autrement pour le metier mecanique. On sait que 
des efforts constants furent faits a partir de Ia seconde moitie 
du XVIe siecle pour mecaniser les operations du tissage et qu'ils 
ne prirent veritahlement corps qu'avec Ia navette volante de 
J. Kay, en 1733. Leonard a donne dans le Codex Atlantico un 
schema general de sa machine a tisser, accompagne de quelques 
croquis particuliers de pieces importantes. II a fallu au reste 
interpreter ce mecanisme qui comporte de multiples obscurites. 
Si l'ouverture des fils de chaine, si le mouvement du battant, 
si l'entrainement de l'etoffe etait des operations simples, par 
contre le passage de Ia navette etait diffi.cile a realiser. Leonard 
emploie d'ailleurs quantites d'elements de transmission et de 
correlation des mouvements, par roues dentees, par chaines, 
par corde et clapets mobiles, dont le fonctionnement devait etre 
assez aleatoire. On n'a en fait jamais tres bien compris le systeme 
de Ia navette indiquee par Leonard. 
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D'autres machines textiles furent dessinees par Leonard, 
dont la conception etait plus aisee. Ainsi en est-il par exemple 
pour !'operation du cardage des draps. II imagine une machine 
a mouvement continu qui fait passer le drap devant un cadre 
oii. les cardes sont maintenues. On regie la tension du drap ( dont 
on a cousu les deux extremites) ce qui, du meme coup fixe la 
force d'action · des cardes. Une autre machine est a mouvement 
non continu : le deplacement des rouleaux d'entrainement pouvait 
regler la pression du drap sur les cardes. Cette derniere machine 
est assez semblable aux appareils utilises a la fin du siecle dernier. 

Les dernieres machines textiles de Leonard ont trait a !'ope
ration de la tonte des draps. Leonard a conr;u un appareil operant 
simultanement sur plusieurs draps. II fallait realiser trois series 
de mouvements : celui des forces meme qui s'execute au moyen 
d'un systeme de cames et de cordes, l'avancement-"lateral du 
bati sur lequel se trouve le drap qui se fait par enroulement 
d'une corde fixee sur l'axe du systeme des cames et l'avancement 
progressif du drap lorsque toute la largeur a ete tondue qui se 
fait par un systeme a cran d'arret debloque automatiquement 
lorsque toute la largeur a ete tondue. On voit d'ailleurs que pour 
plusieurs parties du mecanisme, Leonard a pu hesiter entre 
diverses solutions : le cas est frappant en particulier pour le 
mecanisme qui rapproche les deux lames de.s forces. 

Leonard a pousse la diffi.culte plus loin puisqu'il a imagine 
une machine destinee a tondre ces petits berets de Iaine que 
portaient les paysans italieris et dont on faisait une fabrication 
assez abondante. Le beret est place sur une forme en bois pivo· 
tante ; de far;on a faire tourner la piece a tondre. La force, main
tenue sur un axe pivotant, pent glisser sur un bati qui epouse 
la forme du bonnet. Cette machine etait d'un fonctionnement 
beaucoup plus delicat que la precedente. 

Nons avons cru d�voir insister sur cette partie de l'reuvre 
de Leonard pour plusieurs raisons. La premiere . reside dans le 
fait que cet interet pour l'industrie textile est certainement quelque 
chose de nouveau . .  C'est Ia premiere fois · que nons voyons un 
ingenieur de cette epoque chercher a amelioret une fabrication 
industrielle. Ou plutot, il ne s'agit pas d'ameliorer des procedes, 
mais de mecaniser des operations que I' on pratiquait couramm.ent. 
Leonard, comme nous le verrons pour la · machine volante, est 

· parti d'observations concretes dont . Ia regularite permettait 
la mecanisation. De tous ses dessins· de machines, ce sont ceux 
qui sont parmi les plus pousses. II ne s'est pas contente d'un 
croquis vague et superficiel, il en a donne des vues d'ensemhle, 
sur plusieurs plans, il a dessine certains details, quelques pieces 
importantes. Pour certains mecanismes, il a cherche manifeste
ment la solution qui lui paraissait preferable, il nous a laisse 
la trace de ses hesitations. II est incontestable, un seul coup 
d'reil suffit a s'en rendre compte, que ces croquis sont, sous le 



rapport technique bien entendu, les meilleurs que nous possedions 
de Leonard de Vinci. On retrouve la la precision, la nettete de 
certaines pages de Francesco di Giorgio. 

Sans doute aussi, ces machines, originales par rapport aux 
recherches de ses devanciers, paraissent-elles les mieux conc;ues. 
Les machines a carder et les machines a tondre, plus que la 
filature ou le tissage, out permis a Leonard de donner une preuve 
de son habilete mecanique. Si tout n'est pas parfait, On peut 
cependant se rendre compte qu'il sait mettre en place le mecanisme 
approprie et en calculer les e:ffets. Ses combinaisons apparaissent 
p arfaitement logiques. 

II parait impossible de parler de Leonard technicien sans faire 
au moins une allusion a la machine a voler qui a fait la gloire 
de son auteur au moins autant-que le sourire de la J oconde. L'idee 
fondamentale de ringenieur etait que le vol humain etait possible 
par imitation mecanique de la nature. C'est exactement le meme 
principe que Leonard avait applique a la construction des machines 
textiles : il avait observe l'ouvrier au travail et cherche a repro
duire mecaniquement des gestes ou !'esprit n'intervient pas. 
Les premieres observations de Leonard sur le vol des oiseaux 
le conduisent d'ailleurs a des constatations importantes. C'est 
ainsi qu'il note que le milan « bat moderement des ailes » et qu'il 
cherche surtout a se faire porter par les courants de l'air. Quand ce 
support lui manque, il le remplace alors par des mouvements 
plus rapides des ailes. C'est avec le vol plane qu'il peut reposer 
ses membres fatigues. Des le debut, on peut constater que le vol 
que voulait voir executer a l'homme l'ingenieur florentin, devait 
etre, en grande partie ce que nons appellerions aujourd'hui du 
vol a voile. Les observations se poursuivirent sur les positions de 
I' aile, sur le role des plumes, plus ou moine ouvertes, sur le sens de 
la marche, contre le vent pour s'�lever. Toute cette etude est sans 
doute ce qu'il y a de plus remarquable. 

II est certain que le projet lui-meme de machine prete plus 
a sourire. Pour les ailes, Leonard de Vinci s'inspira de celles de 
la chauve-souris, parce qu'elles lui paraissaient plus logiques, 
et sans doute, plus faciles a realiser artificiellement qu'un systeme 
a plumes. II calcule ensuite la surface portante necessaire pour 
des poids determines. II etait en e:ffet aise de faire sur des oiseaux 
des calculs similaires : l'aile du pelican representait la racine 
carree de son poids. L'analogie le conduisait ensuite a determiner 
la forme de l'aile, c'est-a-dire les rapports entre la longueur et 
la largeur. L'aile de la chauve-.souris, ainsi prise comme modele, 
n'est pas un mecanisme rigide : elle est articulee. Une serie de 
croquis du Musee de Valenciennes montrent les tentatives de 
Leonard pour reproduire ces mouvements a l'aide de systemes 
articules convenablement choisis. 

L'honime devait etre place verticalement · et faire mouvoir 
les ailes soit · avec ses j ambes, soit avec ses bras. Le calcul de la 
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force necessaire etait beaucoup plus delicat. Leonard etait arrive 
a la conviction que l'oiseau etait une machine dont la puissance 
etait surabondante et que cette disponibilite de force lui servait 
soit pour attaquer, soit pour se defendre, ce dont n'avait pas 
besoin son homme volant. 

Point n'est besoin sans doute d'insister .sur une machine 
dej a abondamment reproduite et dont on a fait des etudes detail
lees. II y a certainement une part d'amusement dans toutes les 
precisions qu'il donne sur les matieres a employer, sur les probabi
lites de chute et sur la fa�on de s'en tirer. L'idee n'etait certaine
ment pas neuve et si la reproduction mecanique de la nature, 
qui est le propre des automates, avait dej a ete tentee, il n'en reste 
pas moins vrai que !'observation avait ete d'une extraordinaire 
acuite. 

La curiosite de Leonard de Vinci le conduisit egalem.ent 
dans quelques autres domaines ou il ne se montra guere .superieur 
a ses devanciers. L'horloge mecanique, a sonnerie, dont il a 
laisse un dessin est decalquee sur celle qu'avait deja imaginee 
Francesco di Giorgio. Leonard s'est aussi interesse au probleme 
des vehicules capahles de marcher par eux-memes. Sans doute 
s'agit-il de mecanismes applicahles aussi bien a des chars de 
combat qu'a ces enormes animaux que l'on exhibait lors des 
fetes dont nous avons parle. Le dessin de « !'automobile n de 
Leonard de Vinci est tres inferieur a celui de France.sco di Giorgio, 
mais les principes sont a peu pres identiques. 

II pourrait en etre de meme du scaphandre. Nous avons vu 
que l'idee etait fort ancienne. Comme le vol a tire-d'aile, la 
descente de l'homme sous les eaux est un tres vieux reve. Les 
innomhrables manuscrits de l'hi.stoire d'.Alexandre nous donnent, 
par leurs miniatures, des images des appareils auxquels on pouvait 
penser pour visiter le fond des mers. A partir de Kyeser on com
mence a voir des appareils individuels et nous avons donne 
le dessin d'un scaphandre, assez moderne d'aspect, extrait de 
manuscrit de !'anonyme de la guerre hussite. Le scaphandre 
de Leonard de Vinci, rapide e�Squisse sans detail, n'est pas supe
rieure, et de loin a ce croquis plus vieux d'un demi-siecle. 

Nous sommes ainsi alles du connu a !'original, de la realite 
a la fantaisie. Au terme de cette trop breve revue de l'activite 
technicienne de Leonard de Vinci, il est bon cependant de rappeler 
les elements e�Ssentiels et de remettre en memoire les proportions 
de cette recherche. 

Si les dernieres lignes de ce chapitre nous ont fait apparaitre 
des curiosites nouvelle�S, des idees originales par rapport a ses 
devanciers. Leonard demeure cependant bien dans la ligne qui 
fut celle que nou15 avons suivie presque depuis l'Antiquite. Le 
fl.orentin n'est en rien un precurseur sur le plan .strictement 
technique ; il a les memes preoccupations, il a effectue les memes 
recherches que l'on poursuivait depuis longtemps, avec des 



in:fl.echissements inevitables. Depuis le debut du xve siecle en 
tout cas, on peut dire qu'il existe une ecole d'ingenieurs dont 
l'art militaire et l'hydraulique sont les principaux centres d'interet. 
A cela s'est ajoute, au moins en ltalie, un gout certain pour les 
automates, pris au sens tres general du terme, qui est egalement 
un heritage antique, et un sens artistique developpe dil a une 
formation commune. 

Les uns ou les autres out pu apporter a ces connaissances, 
a ces recherches une petite note personnelle. L'anonyme de 
la guerre hussite avait bien note les details d'une machine a 
polir les pierres precieuses. Taccola s'est amuse aux bains de 
vapeur. Leonard a choisi l'industrie textile et la machine a voler. 
Ce sont 18. des points mineurs et le principal de leur curiosite 
demeure, de l'un a !'autre, parfaiteme.nt homogene. 

II y a certes des differences, les etapes sont sensibles. La chose 
est incontestable sur le plan du dessin d'abord : il n'y a aucune 
commune entre le dessin de Kyeser et le croquis de Leonard 
de Vinci. La formation de l'ingenieur italien de Ia seconde moitie 
du xve siecle a ete pour beaucoup dans cette evolution. La con
ception meme des procedes ou des machines est toujours Ia meme. 
mais le mecanisme proprement dit s'est modifie pour autant 
qu'on en puisse juger. II y a progres dans chaque element de 
chaque machine. 

Des idees nouvelles sont apparues, qui tiennent pour certaines 
a des facteurs exterieurs. C'est ainsi que !'importance du materiel 
de guerre tend a diminuer par rapport a la fortification qui 
devient la piece maitresse de l'art de I'ingenieur. L'ingenieur 
n'e.st plus {{ le maitre des engins n, il est devenu veritablement 
architecte et constructeur. 

Leonard de Vinci apparait en definitive parfaitement comme 
l'un de ces ingenieurs de Ia Ren�ssance que nous avons cherche 
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a etudier. Sa vie, au moins dans ce que nous connaissons d'elle, 
comme son ceuvre, sont exactement parallele a la vie et a l'reuvre 
d'un Francesco di Giorgio. Il s'integre parfaitement dans tout 
ce milieu que nous avons appris a connaitre. Il y a loin de la 
au genie universe! si souvent decrit. AJherti, Francesco di Giorgio, 
Leonard, sont bien des hommes d'un meme metier. 

Sans doute l'epoque les differencie-t-elle. Aux maladresses, 
aux incomprehensions des debuts se substituent peu a peu une 
activite, une pensee plus rationnelles, plus reflechies. Il n'y a 
a cela rien que de tres naturel. Le regulateur a boule imagine 
par Francesco di Giorgio montre que le gout de la mecanique 
pouvait s'accompagner d'observation et de deduction. AJherti 
avait montre que la pratique de la science, tout au moins d'une 
certaine science mathematique accompagnait fort bien l'exercice 
de la technique. Il semble que, sur la fin du xve siecle, on soit 
alle dans ce sens touj ours plus loin. 

Ce serait negliger une part importante de la recherche que 
de ne pas ajouter a ce propos quelques mots sur Leonard de 
Vinci. Il semble meme que ce· soit l'une des caracteristiques 
principales de son activite que d'etre passe insensiblement d'une 
pratique exercee par beaucoup de personnes, avec des re.sultats 
variables, vers la reflexion que pouvait suggerer l'emploi de 
techniques diverses. Et c'est la ou Leonard de Vinci se montra, 
selon Ia juste distinction de M. Ko:yre, plus technologue que 
technicien. 



Usines metallurgiques par H. Bles. Seizieme siecle. 



Le chateau d'lf Quinzieme siecle. 



Essai sur Ia methode de Leonard de Vinci 

II serait injuste et vain de de:finir Leonard par rapport a son seul 
metier d'ingenieur. Au deJa des suppositions de ses biographes, 
au-dela des peut-etre et des probablement, au-deJa de l'illogisme 
et du parti pris de ceux qui supposent necessairement une influ
ence de Leonard sur Bramante par exemple parce qu'ils ne veulent 
pas que Leonard ait pu dessiner ce qu'avait construit Bramante, 
il est d.ifficile de ne pas reconna1tre en Leonard de Vinci autre 
chose que ce que nous avons vu jusque la. Non pas le philosophe 
ou le mathematicien : Alberti l'avait ete aussi, et de la meilleure 
race. Mais celui qui nous interesse maintenant a tente, avec des 
moyens imparfaits, et qu'il savait sans doute imparfaits, de 
construire sa technique, de lui donner une autre valeur que celle 
de la seule e:fficacite ou de la seule reussite. 

Peut-etre dans la mesure meme oii. il n'a jamais ete · a  propre
ment parler un praticien, ou pour mieux dire, parce qu'il n'a 
jamais ete constamment un prat;cien, son activite reelle s'etant 
sans doute bornee, comme ses peintures, a quelques travaux 
executes de loin en loin, la teche'rche technologique de Leonard, 
secondee par un remarquable esprit d'observation, s'est in.fl.echie. 
C'est peut-etre ce qui le separe le plus des ingenieurs de son temps, 
des San Gallo par exemple, moins peut-etre de Francesco di 
Giorgio, et surtout d'Alberti. lei encore existe une tradition, 
plus tenue parce que nous la connaissons tres mal. II est en effet 
des probH:mes qui sont tres anciens. Les Grecs eux memes avaient 
trop d'esprit scientifique et de sens technique pour ne point les 
avoir souleves et, comme nous l'avons vu pour les techniques 
elles-memes, ces << questions » se retrouvent a travers les siecles. 
La flexion des poutres en . est une, la balistique en fut une autre. 

Si Archytas ou Archimede avaient, en leur temps, reussit a 
combiner les connaissances scienti:fiques et !'experience technique, 
cette conjonction s'etait quelque peu effacee : il serait imprudent 
de dire qu'elle avait totalement disparu. M. Beaujouan, nous 
l'avons note, a bien montre l'interdependance entre une science 
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scolastique que l'on croirait volontiers tres pure et tres abstraite 
et les techniques utilitaires. L'etat d'esp:rit que nous allons 
essayer d'analyser chez Leonard de Vinci n'est done pas en soi 
une nouveaute totale ; les precedents, seulement, nous sont mal 
connus, surtout ceux qui avaient, avec ces techniques utilitaires, 
des rapports tres etroits. Les savants, eux, nous sont plus familiers. 

Rappelons la phrase de Gundisalvo, ecrite au :xne siecle : 
cc la science des engins nous enseigne le moyen d'imaginer et d'inven
ter la maniere d'ajuster les corps naturels par un artifice ad hoc 
conforme a un calcul numerique, de telle sorte que nous en reti
rions !'usage que nous desirous ». Il ne faudrait pas se faire d'illu
sion, certes, sur ce calcul numerique. Aucune formulation ne per
mettait d'appliquer un quelconque calcul numerique ni a la 
mac;onnerie, ni a la construction des machines elevatoires, ni aux 
armes, tous domaines englobes dans cette science des engins. 

L'examen de certains faits d'ordre technique conduit a penser 
cependant que des relations cliiffrees ont pu etre etablies. Sans 
doute en avait-il ete . ainsi pour le tir des trebuchets, pour la 
construction de quelques edifices voutes, pour l'etablissement des 
contrebutements en particulier. Jamais cependant il n'avait ete 
question, en quelque matiere que ce soit, d'une construction 
raisonnee, etablie sur un calcul precis. 

En dehors meme d'une conception mathematique de la techni
que, qui etait en tout cas un desir constamment a:ffirme depuis 
longtemps, I' on pouvait effectuer des recherches technologiques 
pous13ees. N'avait-on pas vu Alberti se preoccuper de la nature 
des materiaux qu'il employait, Francesco di Giorgio epuiser toutes 
les formules possibles pour construire une machine a effet donne. 

Cette recherche, Leonard l'a pratiquee egalement et souvent 
d'une maniere systematique. Nous n'en prendrons qu'un exemple, 
le phis significatif. Dans le domaine de la mecanique, Leonard 
s'est fort interesse au probleme des engrenages. Sans doute tous 
les ingenieurs de cette epoque se sont heurtes a ce propos a des 
di:fficultes malaisees a vaincre. Les engrenages etaient de bois, 
s'usaient rapidement, ahsorhaient une energie considerable. On 
n'utilisait done que les deux formules, connues depuis longtemps, 
les roues dentees et les lanternes a fuseaux. Personne n'avait 
songe au reste a poursuivre, ou meme simplement a reprendre, 
les donnees mathematiques fournies par Pappus sur les e;ngre
nages. On connaissait les demultiplications, mais, semble-t-il, sans 
formulation mathematique. A ces systemes, on voit Francesco di 
Giorgio ajouter la vis sans fin pour laquelle i1 parait avoir une 
particuliere predilection. On a enfin releve, chez Taccola un exem
ple de transmission par chaine, dont le dessin est encore fort 
maladroit. Leonard nous a laisse de nomhreux dessins d'engrena- . 
ges. Il ne pouvait pas ne pas comprendre que la solution du 
prohle;me conditionnait tout le machinisme futur. Un dessin du 
Codex Atla�tico montre que Leonard utilisait la geometrie, une 
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geometrie au reste fort simple, pour le trace des roues dentees. II 
chercha aussi a eviter ces frottements et ces usures dont nous avons 
parle. Si les fuseaux des lanternes ne pouvaient guere etre modifies, 
par contre la forme des dents avait une importance marquee. 
Dessins et notes paraissent montrer que l'ingenieur s'attacha a 
cette question et fit peut-etre des experiences dont nous pos
sedons quelques traces. 

Leonard de Vinci depassa egalement ce stade des ameliora
tions. II chercha manifestement a trouver d'autres types d'engre
nages, plus solides et plus reguliers. Quiconque a vu fonctionner 
une vieille machine, munie d'engrenages a roues dentees et a 
lanternes, a pu se rendre compte de Ia marche saccadee et irre
guliere de ces appareils. Leonard a dessine des engrenages coniques, 
qui permettent la transmission des mouvements sur deux plans 
perpendiculaires. II a songe aussi aux engrenages-helicoidaux, qui 
assurent plus de regularite, sans pousser jusqu'aux modernes 
engrenages en chevron, qui sont, au moins pour certains types de 
mouvement, les plus uniformes. Dans le carnet B figure un engre
nage trapezoidal. 

Cette recherche est interessante, mais elle ne pouvait avoir 
d'ahoutissement. Malgre quelques essais, Leonard ne parait pas 
avoir applique jusqu'au bout les connaissances geometriques 
necessaires pour le trace parfait des engrenages. Ces derniers, 
en outre, auraient du etre de metal, a une epoque ou ni la metal
lurgie, ni le travail des metaux n'avaient encore les moyens de les 
realiser. II en sera de meme pour ces superhes dessins de chaines 
articulees que l'on trouve dans le Codex Atlantico. 

Leonard de Vinci n'a pas, semble-t-il, fait de recherches aussi 
poussees sur la transformation de� mouvements. Les engrenages 
irreguliers ne firent leur apparition qu'au Inilieu du xVIe siede. 
Nous avons vu qu'il ava�t tente egalement de donner des solutions 
simples et praticahles pour remplacer le systeme hielle-manivelle 
delicat a realiser materiellement. L'une d'elles faisait preuve d'une 
certaine originalite. Elle se rapproche d'ailleurs du mecanisme 
imagine pour transformer un mouvement pendulaire en un mou
vement circulaire continu qui donne une solution elegante et 
simple. 

Toujours hante par l'espoir de pouvoir construire une machine 
a plusieurs effets, Leonard de Vinci en est rapidement arrive a la 
conception de ce qu'on a appele, sans doute un peu a tort, le 
<< changement de vitesse ». 11 s'agit tout simplement d'une lanterne 
en forme de tronc de cone qu'il etait sans doute difficile de man
reuvrer pour la laisser en contact avec la roue dentee sur laquelle 
elle s'engrenait. 

II n'en reste pas moins vrai que cette recherche dans un domaine 
de mecanique pratique, qui ne depasse pas le stade de cette pra
tique, est deja quelque chose de nouveau. Francesco di Giorgio, 
a plusieurs reprises, avait fourni plusieurs solutions d'une meme 



machine. On ne le voit cependant pas s'attaquer a un probleme 
precis et partiel de technique mecanique, ainsi que le fait Leonard. 

La stabilite des edifices a toujours ete le probleme essentiel 
des architectes. Ce probleme est devenu plus ardu lorsqu'on a 
multip1ie les voutes et les arcs. Sans doute aussi se sont perfec· 
tionnees les methode.s que l'on avait pour determiner le$ canons 
d'une construction solide. Malheureusement nous ne disposons pas 
d'une histoire des techniques architecturales qui nous permettrait 
de nous rendre compte de ces progres. Peut-etre les documents 
sont-ils assez rares en ce domaine. Leonard est l'un des premiers 
a nous laisser a Ce sujet des indications precieuj!eS qui font preuve, 
ici, d'un debut de formulation mathematique. Les travaux de 
M. Sartoris ont bien mis en evidence cet . aspect de Ia recherche 
de Leonard. 

La solidite des murs, !'apparition des lezardes attirerent 
!'attention de l'ingenieur et Leonard se proposa, sans doute dans 
l'idee d'un eventuel traite d'architecture, de consacrer quelques 
pages a cet a.spect de Ia construction : << fais d'abord un traite 
des CaU$eS qui provoquent l'ecroulement des murs ; puis, Separe• 
ment, un traite sur les moyens d'y remedier ». Leonard lie juste
ment la solidite des murs a Ia resistance du sol et il ajoute quelques 
precautions a prendre, en particulier le montage par lits horizon
taux, l'emploi d'un mortier bien egal pour que Ia prise soit bien 
reguliere et I' ensemble bien lie. Ce ne sont Ia encore que des recettes 
de construction, dont le Florentin, et bien d'autres, ont donne de 
nombreux exemples. La recherche va cependant plus loin. 

Plus encore qu'une saine doctrine de construction, ce sont les 
causes d'ecroulement qui ont attire Leonard. Tout comme le 
medecin, on se doit de donner un bon diagnostic, seul capable 
d'indiquer les remedes a appliquer. Des observations nombreuses 
ont permis a Leonard de distipguer Ia direction des lezardes, 
verticales ou horizontales, leur 'forme, selon que ]'ouverture est 
plus large vers· le haut que vers le bas et d'attribuer a chaque 
cas une cause bien connue : << quand Ia Iezarde d'un mur est plus 
large du haut que du bas, c'est preuve manifeste que Ia cause de 
destruction se trouve en dehors de Ia perpendiculaire de Ia Iezarde ». 
Leonard ne parait d'ailleurs pas avoir donne a ces questions tous 
les developpements qu'il avait envisages. II ne reste plus que des 
notations fugitives et isolees qui su:ffisent cependant a montrer Ia 
naissance de methodes precises. 

Le probleme de Ia solidite des poutres etait, nous l'avons dit, 
un tres ancien probleme. Alberti et Francesco di Giorgio s'en 
preoccuperent mais aucun d'eux n'avait cherche de formules 
mathematiques, au moins a ce que nous savona. Leonard est 
arrive, par un calcul encore tres approximatif, et peut-etre aussi 
par des series d'experiences a etablir des lois de Ia ligne elastique 
des poutres, des normes sur Ia resistance a Ia pression de poutres 
carrees, cylindriques, libres ou encastrees a l'une ou aux deux 

ESSAI SUR LA METHODE DE L. DE VINCI 

165 



ESSAI SUR J,.A METH4)DE DE • L. DE! VINf}I 

:::J 

166 

extremites, sur la resistance des poutres composees, terreur des 
constructeu:rs. Il a meme aborde le probleme de la poutre encast:ree 
a un bout et chargee, dit probleme de Galilee. 

Pour les poutres carrees, horizontales, appuyees en leurs 
extremites, Leonard avait trouve que Ia resistance varie comme le 
Carre du cote et inversement a la longueur, ce qui n'etait pas 
mauvais. Poursuivant ses recherches, il calcula la flexion des 
poutres a section ca:rree, chargees en leur milieu. Cette flexion, 
selon lui, etait directement proportionnelle au poids, mais il n'alla 
pas jusqu'a etablir les relations que l'on etablit aujourd'hui, 
relation directe au cube de la longueur et inversement propor• 
tionnelle a la quatrieme puissance du cote du carre. II elimine le 
module d'elasticite et le moment d'inertie auquel cependant avait 
fait allusion Nemorarius. 

On voit parfaitement Leonard de Vinci realisant des expe
riences pour comparer la resistance des poutres prismatiques et 
cylindriques, pour reche:rcher les effets des sollicitations exercees 
par flexion et par traction, toutes recherches qui seront reprises 
plus ta:Jid par Hook (1635-1703). Son raisonnement, nous le 
voyons parfaitement dans de telles etudes, est intuitif au depart, 
incontestablement, puis il procede par analogie et par approxi
maiion. C'est aussi que certains elements et certains types de 
developpement lui font defaut. 

Leonard s'est egalement beaucoup interesse a la pratique 
et a la theorie de I' arc. Il a cherche a evaluer les poussees sur les 
epaules de l'arc, a formuler>les lois a observer dans la repartition 
des - charges que I' arc supporte, comme aussi la resistance des 
colonnes. II a et1,1die les supports de forme carree et de forme 
circulaire, places verticalement, dont le point d'appui superieur 
est uniformement charge. II estime que la resistance a la pression 
est· proportionnelle .a Ia surface chargee, dans le cas du support 
carie, ce qui est -exact, _ et inversement proportionnelle au rapport 
entre la hauteur et .Je cote du Carre . OU le rayon du cercle de base, 
alors _ qu'en realite elle est inversement proportionnelle au Carre de 
ce rapport. C'eat ainsi que raisonnant par- analogie, il pense que si 
on redouble, a hauteur egale, le cote du carre de base ou le rayon 
du cercle de base, la resistance sera huit . fois plus grande, alors 
qu'en realite elle est seize fois plus grande. 

Ainsi, les analyses de statique de Leonard de Vinci tournaient 
autour de la solidite des mac;onneries, de Ia tenue des arcs charges, 
�e - la fissuration des • courtines en pierre. II avait, semble�t-il, 
multiplie les experiences portant sur la resistance des_ corps 
soli des a I' attrition, a la pression, a la traction. II p oursuivit 
egalement des recherches relatives au cintrage et au decintrage des 
structures, il avait pratique le calcul des pieces d'echafaudage et 
etablit les donnees statiques des coupoles, des systemes de voute. 
des salles a portique. Et le tout s'accompagnait souvent de ces 
reeettes. pratiques dont les ingenieurs -de l'epoque devaient Hre 
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particulierement friands. Ainsi, dans le carnet A, releve-t-on un 
certain nomhre de recommandations, pour la construction des 
arcs : eviter les chainages, assurer parfaitement les epaulements, 
bien remplir les angles. S'il se produisait un malheur, il fallait 
proceder a un examen serieux qui pouvait livrer la cause des 
erreurs qui avaient ete commises. Certaines notes se rapportent 
meme aux tremhlements de terre et aux effets qu'ils etaient suscep
tihles de produire. Certaines charpentes furent ainsi conc;mes pour 
eviter les ruptures dues a ces phenomenes. 

La methode de Leonard de Vinci a certainement consiste dans 
la recherche de donnees chiffrees. Ces donnees ne pouvaient etre 
obtenues que par une serie d' experiences ; elles etaient relative- . 
ment aisees a etahlir dans certains cas, cas des poutres par exemple, 
mais heaucoup plus diffi.ciles dans d'autres, dans le cas des mac;on
neries ou des arcs par exemple. II est bien evident que la formula
tion des resultats ne pouvait etre que simple, c'est-a-dire exprimee 
par des rapports. Quant au calcul lui-meme, soit des mesures, 
soit des formules, il n'avait pas hesoin d'etre d'une precision 
extreme, comme Leonard le savait fort bien lui-meme. L'ingenieur 
se satisfaisait facilement de donnees ou de formules approxi
matives. On doit noter cependant que c'est la premiere fois que I' on 
voit appliquer de telles methodes dans des metiers ou l'on dut 
longtemps se contenter de moyens traditionnels et irraisonnes 
d'appreciation. 

Ce sont des methodes tout a fait semhlahles que Leonard de 
Vinci a utilisees dans le domaine de l'hydraulique encore qu'ici 
!'usage des formules mathematiques ait ete moins facile, et par 
consequent moins generalise. Ce que Leonard cherche avant tout, 
ce sont des connaissances generales applicahles dans tous les cas, 
qui permettent de trouver la solution adequate a chaque prohleme 
et, le cas echeant, de reformer ce qui manquait le hut que l' on 
s'etait propose. 

II est certes infiniment regrettable que Leonard de Vinci n'ait 
pas entierement redige ce traite de l'eau dont il parle si souvent et 
pour lequel nous avons une multitude de notations fort interes
santes. En quelques endroits il a indique des tetes de chapitre, 
mais l'muvre parait avoir ete si considerable dans sa pensee qu'elle 
etait pratiquement irrealisahle. On a deja au reste, tente de reunir 
ces elements epars qui ferment les bases d'une recherche tres 
poussee. 

L'attention de Leonard a ete surtout attiree par trois types 
de prohlemes importants. II semble que le premier ait ete Ia forma
tion du lit des rivieres : c'etait Ia un prohleme d'ingenieur qui 
avait projete Ia regularisation de certains fleuves. L'etude des 
tourhillons pouvait avoir des prolongements pour la construction 
et l'entretien des canaux et pour !'installation d'artifices sur les 
cours d'eau. Toutes ces recherches devaient conduire Leonard vers 



des questions plus abstraites . dont l'une des principales a ete le 
mouvement de l'eau. 

Ses idees sur la nature de l'eau et sur tout ce qui pouvait se 
rattacher a cette question, ne pouvaient etre que celles de l'epoque, 
vagues, incompletes et .souvent erronees. Tout au plus a-t-il pu 
definir l'incompressibilite de l'eau, qui etait d'un fait d'observation 
facile. Ecartons egalement tout ce qui a trait a l'origine des fleuves 
qui est le plus proprement geographique que technique. 

II etait assurement de bonne methode, avant de s'engager dans 
de longs et coiiteux travaux d'amenagement, auxquels on le 
conviait, de connaitre les grandes lois de l'hydrologie. Leonard de 
Vinci est l'un des premiers a avoir sinon etudie d'une maniere 
systematique la formation du lit des rivieres, du moins consigne 
dans ses carnets des observations souvent tres pertinentes. La 
notion de profil lui semble inconnue, mais il arrive a des conclu
sions sur la jeunesse ou la vieilles.se des traces, estimees d'apres 
la rapidite des cours d'eau. Un fleuve vieux se caracteri.se par la 
lenteur de ses eaux. Mais Leonard ne parait pas avoir etabli de 
relation entre les traces et la nature du sol traverse par les cours 
d'eau. 

La formation des meandres et des sinuosites etait un element 
important puisque !'effort de l'ingenieur allait principalement 
porter sur des rectifications. Pour Leonard, les a:ffiuents sont la 
cause des premiers meandres (il n'a aucune notion sur Ia possi
bilite de l'usure d'une roche par l'eau). L'eau quitte alors sa course 
rectiligne et frappe la rive de fa-;on oblique. Elle e.st renvoyee en 
faisant un angle analogue. Ainsi se forment les sinuosites des 
rivieres dans un terrain friable. Leonard en deduit tout aussitot 
les me.sures a prendre lorsqu'on execute des rectifications. On doit 
amenager le confluent de fa-;on a ce que l'aflluent fasse un angle 
tres aigu avec le cours du flettve principal. Leonard constata 
cependant qu'on provoquait ainsi des affouillements, source de 
troubles : ainsi en etait-il pour le Po o:u de semblables travaux 
avaient ete executes. Ces meandres, ces sinuosites, ont egalement 
pour cause la lenteur des debits. On peut le constater au moment 
des crues qui font generalement disparaitre ces accidents qui se 
reforment generalement apres le passage de la crue. Si l'on veut 
done eviter ce.s divagations, il est necessaire d'accelerer le debit 
d'une riviere ou d'un canal. Ainsi fit Leonard dans les marais 
pontins : le canal d'evacuation, qui aurait ete naturellement tres 
lent, devait etre accelere grace a !'introduction de deux petits 
torrents. Ces sinuosites, enfin, ne sont pas permanentes et les 
« fleuves changent de site ». 

En dehors meme du trace, la forme du lit constituait aussi un 
probleme interessant. Plus la pente est rapide, observait Leonard, 
plus le lit se creuse. La encore on pouvait determiner la vieillesse 
d'une riviere : si les fleuves sont de pente egale, le fleuve le plus 
large sera le ,moins profond. Le lit d'une riviere ne forme pas un 
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canal regulier. Dans les cours d'eau rectilignes, la plus grande 
profondeur est au milieu. 

Si le fl.euve ou Ia riviere creusent leur lit, ils deposent egalement 
des · alluvions. Les observations de Leonard sont encore ici extre
mement precises. La formation des alluvions et leur nature ne 
pouvaient etre negligees par l'ingenieur. L'eau Ia plus paresseuse, 
ecrit Leonard, de charge plus vite les matieres qu' elle charrie. 
Et encore : cc on le courant est plus fort, le galet est plus gros ». 

Les etudes sur les tourhillons sont les plus connues. Leonard de 
Vinci attachait une grande importance a l'origine et aux effets des . 
tourhillons qui se forment dans les eaux courantes. II y voyait 
certainement l'une des causes essentielles de la formation des lits 
et des herges des cours d'eau. Le peintre, tres certainement, n'a 
pas ete insensible a certaines formes ohservees dans ces 
tourhillons. 

Poussant plus loin son etude, Leonard de Vinci a ete conduit 
au prohleme des mouvements internes de l'eau. Son travail sur 
les tourhillons y ahoutissait directement. II etait facile d'ohserver 
en effet dans un cours d'eau que le liquide ne s'ecoule pas unifor· 
mement. C'est ainsi que dans un canal regulier, il comprit rapi
dement que l'eau coulait plus vite au centre que sur les hords on 
elle suhit le frottement des rives. On pouvait meme constater que 
ces mouvements divers pouvaient donner naissance, le long des 
berges, a des contre courants generalement prejudiciahles a Ia 
solidite de ces berges. Les mouvements en profondeur etaient 
heaucoup plus difliciles a observer, mais pour des raisons analo
gues, on pouvait supposer que le courant etait plus rapide en 
surface qu'en profondeur. 

Leonard de Vinci en est meme arrive a distinguer les divers 
filets d'une chute d'eau et il a pu reconstituer pal' d'admirahles 
dessins ce que vieD.nent seulement de nons donner les plus modemes 
photographies. 

· On ne saurait trop admirer, certes, les observations faites par 
Leonard de Vinci. Si elles ne touchent pas a tons les aspects de Ia 
recherche hydraulique, elles apportaient a Ia: connaissance des 
mouvements de l'eau des elements de tout premier ordre. II ne 
s'agissait point de mesure, le plus souvent, malgre le titre de l'ou· 
vrage qu'on en tira des les premieres annees du xvue siecle, mais 
des notations cependant tres precises. La seule loi que Leonard 
ait formule est celle du debit des cours d'eau. 

L'observation seule, !'observation pure n'aurait sans doute 
pas permis a Leonard d'ahoutir a de tels resultats. II ne pent faire 
aucun doute que l'ingenienr :florentin a realise des experiences sur 
de petits modeles, exactement comme procedent aujourd'hui nos 
modemes ingenieurs hydrauliciens. Appareillage simple sans doute, 
mais suflisant a reproduire ce que parfois on voyait mal dans Ia 
nature. On a le dessin de petits canaux en bois dont Leonard se 
servait pour ses experiences et dont certains comportent · meme 
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des parois de verre, pour mieux observer, en particulier les pheno
menes de profondeur. N'est-il pas etonnant aussi que Leonard se 
soit servi pour etudier les mouvements de l'eau, d'une eau coloree 
dont les filets pouvaient ainsi se distinguer. La formation des 
ondes, les ondes reflechies, les interferences ont donne egalement 
matiere a des experiences parfaitement conduites. Nous avons 
conserve quelques images de ces experiences sur modeles. Citons 
celle qui a trait au depot d'alluvions autour d'un obstacle place 
au fond du lit d'une riviere. Leonard de Vinci a construit son 
petit canal de bois. II a dispose du sable sur le fond et place une 
pierre en son milieu. II envoie dans son modele une eau chargee de 
sable et observe Ia formation des depots plus nomhreux en arriere 
de !'obstacle. II observe en meme temps comment l'eau se divise 
en :filets pour contourner !'obstacle. Leonard fait generalement 
une observation que nous appellerons primaire. II reconstitue 
ensuite en experience les donnees de Ia nature, n'en conservant que 
les elements essentiels, au moins ceux sur lesquels il desirait 
insister. II ahoutit done a ce qu'il appelle une proposition, exprimee 
en termes tres generaux. 

Toutes ces recherches ont leur limite. La plus etroite parait 
etre, nous l'avons deja note, une langue adequate qui lui eut permis 
d'exprimer clairement en termes precis ce qu'il voulait dire. Les 
obscurites de langage ont constitue certainement un serieux 
obstacle au developpement de certaines recherches. C'est aussi que 
les notions elementaires les concepts sont souvent mal degages 
et bloquent par consequent toute possihilite de raisonnement 
correct. Nomhreuses sont les phrases de Leonard difficilement 
saisissables. « Une masse entiere d'eau, ecrit-il par exemple un 
peu confusement, presente en ses largeur, profondeur et hauteur 
une innomhrahle variete de mouvements, ainsi que le montre 
l'eau moderement turbulente oil bouillonnements et vorticules 
apparaissent constamment avec divers tourbillons formes par 
l'eau plus turbide qui du fond monte a Ia surface ». De toutes les 
techniques scientifiques, le langage est peut-etre la plus precieuse. 

Au reste, Leonard ne cherchait pas a creer une science. Ses 
observations n'avaient rien de systematique, !'ordonnance de 
ses recherches n'avait rien de logique. Ce qu'il voulait ecrire 
etait moins un traite scientifique qu'un precis d'ingenieur. II 
s'agit de cas, non de lois. Les tetes de chapitre le prouvent surahon
damment : << livre sur les diverses fa�ons d'egaliser le niveau des 
eaux, sur Ia fa�on d� devier les cours d'eau quand ils causent des 
degats, sur Ia fa�on de rectifier les cours des fleuves qui couvrent 
trop de terrain, sur Ia fa�on de rainifier les fleuves et de les rendre 
gueables, sur Ia fa�on d'approfondir les lits des fleuves au moyen 
des differents cours d'eau, sur Ia fa�on de controler les fleuves 
pour enrayer a leur debut les degradations dont ils sont Ia cause ... ». 
La connaissance ici est moyen d'action, essentiellement. 



Dans sa recherche en matiere d'hydraulique, Leonard se revele, 
comme plus haut en matiere d'architecture pratique, comme un 
medecin, !'expression est de lui, qui veut prevenir certains maux. 
La demarche d'esprit est symptomatique et explique en partie 
les methodes choisies. 11 est peu de proposition que l'on croirait 
generale, qui ne soit suivie d'une application pratique. Les affouil
lements sous les berges, provoquees par la presence d'un obstacle 
deviennent aussitot une mise en garde contre la presence des 
troncs d'arbre mort qu'on ahandonne au bord d'un canal. Les 
affouillements produits par une riviere etroite debouchant dans 
un large fleuve : ainsi en est-il si l'ecluse est plus etroite que le 
canal qui la suit. « La rive que l'on recule pour elargir le canal 
cause la soudaine formation d'un tourbillon qui, vers le bas, 
creuse une concavite profonde au pied de la rive provoquant 
ainsi son ecroulement ». Les obstacles places au fond des rivieres 
sont tout aussi nefastes. Leonard avait fort bien note qu'un 
obstacle (( place dans le lit egal et plan d'un cours d'eau cause leur 
inegalite et leur degradation ». 

Les etudes sur les chutes d'eau et sur les tourbillons, pouvaient 
etre utilisees dans le cas des moulins. Leonard s'est interesse a 
l'energie hydraulique. Les deux aspects de la question ont attire 
son attention, c'est-a-dire aussi bien la forme de la chute que la 
position de la roue ou le dessin des aubes. << L'eau des moulins 
devrait frapper a angles droits les aubes des roues. L'eau de 
moindre pente frappe la roue au-dela de la perpendiculaire de 
sa chute >>. Ou encore : << la percussion de l'eau sur la roue atteint son 
maximum de puissance lorsqu'elle frappe entre des angles egaux. 
La percussion entre des angles egaux aura une puissance d'autant 
plus grande que le courant de l'eau et le mouvement de la roue 
suivront la meme direction ». Enfin : << la roue de l'eau tourne 
mieux quand l'eau «tffi la meut ; ne bondit pas en arriere apres 
la percussion. Le choc aura d'autant plus de force que le mouve
ment qui le provoque est plus d!oit et plus long ». On pourrait 
multiplier les exemples d'une sorte de doctrine technique nee 
lentement d'observations, suivies d'experiences. 

Dans le domaine de l'energie hydraulique on pouvait faire un 
pas de plus, et tenter, comme plus haut dans le domaine des 
constructions d'etablir des formules mathematiques. Si nous 
n'avons pas les resultats, au moins Leonard a-t-il pose les proble
mes. << Etant donne la profondeur de la chute d'eau et son obli
quite, ainsi que la puissance de la roue qui est son objet, on cherche 
a determiner quelle sera la hauteur de la chute d'eau pour egaler 
la puissance de la roue ». De tels exemples ne sont pas uniques. 
« Connaissant la resistance d'une roue ainsi que l'obliquite et la 
descente de la chute d'eau, on demande quel sera le volume pour 
egaler cette resistance. :Etant donne le volume de la chute d'eau, 
sa longueur et son inclinaison, on demande si la puissance de la roue 
egale celle de l'eau. Etant donne la resistance de la roue et l'incli-
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naison de l'eau et son volume, on demande la hauteur de la chute )). 
Ces textes sont extrement importants. Non seulement le prohleme 
est pose en termes mathematiques en rapport avec des lois sup
posees connues, mais on peut le poser de toutes les manieres 
possibles. Tous les cas devaient etre envisages. Il ne nous manque 
qu'un element en face d'une aussi admirable prohlematique, ce 
sont les solutions et les mecanismes du calcul. Si bien qu'on est 
en droit de se demander si, apres cette logique incontestable, 
Leonard ne se servait point, en definitive, de pauvres formules 
traditionnelles acquises par l'empirisme le plus etroit. N'importe, 
!'evolution etait au moins a signaler : elle sera lourde de 
consequences. 

C'est qu'il existe des domaines oil effectivement l'outillage 
mental se revele su:ffisant. Leonard n'a-t-il pas esquisse une 
theorie des pompes hydrauliques. Mais la on pouvait mesurer 
facilement : on connaissait le debit des tuyaux, la capacite des 
cylindres. Autre chose etait de raisonner sur une nature dont il 
n'etait guere facile de connaitre exactement le� dimensions. 

Le hut pratique qu'on se proposait, le seul valahle comme 
nous le verrons, meprisait certes ces subtilites scienti:fiques. 
D'ohservations en observations, d'ohservations aussi en expe
riences, Leonard en etait arrive a pouvoir poser des prohlemes 
en termes generaux, des problemes de pure technique. On en 
arrive ainsi au dernier processus, celui du raisonnement qui 
permet a l'ingenieur de lier son cas particulier a un prohleme 
general. Alors il y aurait veritahlement une science de l'ingenieur. 
Ainsi le remarquahle passage, trop peu cite, oil Leonard envisage 
les mesures a prendre pour sauver sa maison, situee pres du fl.euve, 
sur une herge menacee d'ehoulement. Il de:finit son cas se referant a 
des propositions etahlies et en deduit la maniere d'agir pour y 
remedier. On ne peut moins faire que de laisser la parole a 
Leonard lui-meme. 

« J'ai une maison sur la rive du fl.euve ; l'eau emporte la terre 
de ses fondations et s'apprete a la faire crouler; or, je veux que le 
fl.euve comhle de nouveau la cavite par lui creusee, et qu'il conso
lide rna maison. En l'occurence, nous sommes regis pa1 la quatrieme 
(proposition) du second (livre) oil il est demontre que : !'impulsion 
de tout mobile se pour.suit suivant sa ligne initiale ; ce pourquoi 
nous ferons une harriere au point oblique nm, mais il est preferable 
de le prendre plus haut en op, pour que toutes les matieres qui 
sont de ton cote de la hosse puisse 13e deposer dans la concavite 
oil se trouve ta maison ; et les matieres de la hosse k feront alors de 
meme, ce qui remplira I' office voulu pour cet hiver. Mais si le 
fl.euve est grand et puissant, on fera ladite harriere en trois ou 
quatre parties; la premiere dans la direction d'oil vient l'eau, 
devra faire saillie au-dela de sa rive, sur un quart de la largeur 
du fl.euve ; puis, au-dessous de celle-ci, tu en edi:fieras une autre 
aussi distante que le sommet du bond que fait l'eau .en tomhant 



du premier barrage, car a ce sommet du bond, l'eau quitte le 
haut du tertre que forma le gravier creuse par sa premiere percus
sion, quand, du premier barrage elle tombe sur le lit. Cette seconde 
digue s'etend a mi-chemin en travers de la largeur du :fleuve. 
La troisieme devra suivre plus bas, en partant de la meme rive, 
et a la meme distance determinee de la seconde que la seconde 
l'etait de la premiere ; et elle se prolongera jusqu'aux trois quarts 
de la .largeur du :fleuve. Ainsi procederas-tu pour la quatrieme 
digue, qui le fermera transversalement. Et de ces quatre digues 
ou barrages, il resultera une puissance bien plus grande . que si 
toute cette matiere avait forme un barrage unique, d'une epaisseur 
uniforme et bouchant toute la large.ur du cours d eau. Ceci est 
en conformite avec la cinquieme (proposition) du second (livre), 
oii il est demontre que la matiere d'un unique support, si sa lon
gueur est quadruplee, soutiendra non le quart de ce qu'il soutenait 
precedemment, mais beaucoup moins n. On nous excusera d'avoir 
cite ce trop long passage qui vaut moins par les termes exacts 
qui y sont employes que par la forme, fidele reflet de la methode 
employee. On admirera ce ramassis de formules empiriques, dont 
quelques unes sont chiffrees, encadre par des formules generales, 
relativement vagues. Tout Leonard de Vinci, toute sa methode 
transparaissent dans ce texte, extrait du Codex Leicester. En 
cherchant des ligiJ;eS de conduite nouvelles, on arrive malaisement 
a se debarrasser des procedes anciens. Ou, pour mieux dire, 
l'esprit nouveau n'est pas encore capable de couvrir toutes les 
exigences de l'action. 

Incontestablement, nous sommes arrives desormais a un 
niveau superieur a celui des devanciers ou des contemporains 
Jamais Francesco di Giorgio ou San Gallo n'ont bati semhlable 
raisonnement. Lorsque Francesco di Giorgio dessine son regula
teur a boule, qui est mieux, dans sa realite que l'avis un peu 
confus de Leonard sur les mesures � prendre dans un cas particulier, 
il n'est meme pas conduit par l'inJ;uition qui suppose un probleme 
pose et une solution donnee immediatement, sans construction 
intellectuelle ; c'est -de !'instinct. 

Leonard n'en est plus a ce stade. Ses connaissances, entendons 
nous, car il s'agit d'ingenieurs, ses connaissances theoriques for
ment en quelque sorte des jalons sur lesquels on peut s'appuyer, 
parfois de loin en loin, et que rejoignent toutes les deductions 
empiriques des generations precedentes. 

Si, en fin de compte, la technique est destinee a repondre a 
des normes scientifiques, deux conditions sont necessaires. Une 
condition de mesure, qui aura permis . d'etablir des formules et 
de savoir si la realite en face de laquell� on se trouve repond 
effectivement a ces formules, ou comment on peut lui faire 
repondre, ce qui etait exactement la question posee par Leonard 
lui-meme plus haut a propos des moulins, et une condition de 
concept, qui est de connaitre la realite de certains faits, leur 
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fois de plus. On distinguait tres mal les differences entre la vapeur 
d'eau, l'air et l'air chaud. L'eolipyle, le moulin a vent et le tourne
broche automatique, dont on a des dessins anterieurs a Leonard de 
Vinci, paraissaient proceder du meme principe. 

Leonard de Vinci connaissait l'o:mvre de Heron, sinon directe
ment, au moins par des commentaires ou par des allusions. II 
cite les Pneumatiques, comme les Spiritalia. II ne la connaissait 
sans doute qu'a travers Giorgio Valla, dont le commentaire avait 
ete puhlie a Venise en 1501, ouvrage qui fut certainement une 
revelation pour le grand Florentin. 

. 

La cc fontaine >> de Heron est abondamment reproduite chez 
Leonard. On en a compte au moins huit dessins complets. A Heron 
sont egalement empruntes des siphons en nomhre important. Tout 
cela figurait deja chez Fontana, dans son Bellicorum instrumentum 
liber et chez Francesco di Giorgio, en particulier dans le manuscrit 
de la Laurentienne annote par Leonard. Ce dernier connaissait 
egalement quelques artifices de Philon de Byzance. Les idees de 
Leonard sur la vapeur s'inserent done dans une ligne parfaitement 
traditionnelle. II serait interessant de comprendre par le detail 
pourquoi Leonard ne pouvait guere aller plus loin que ses pre
decesseurs, pourquoi sa methode est restee vaine devant des 
problemes dont on aura la solution mecanique beaucoup plus tard. 

Le point de depart semble bien etre une experience connue 
depuis longtemps et dont !'explication est demeuree longtemps 
obscure. C'est le phenomene cc de l'eau qui monte dans un vase 
renverse sur un recipient plein d'eau quand on introduit dans ce 
dernier une chandelle ou un charbon allume ». II en etait de meme 
pour les lampes a huile a alimentation automatique, du type de 
celles qu'on appellera plus tard les cc bouteilles de Mariotte », 
dont on voit egalement des images chez Leonard de Vinci. 

II est bien evident que la notion de vapeur d'eau est un mystere 
pour Leonard de Vinci. II a a ce suj et le,s idees que Vitruve a 
exposees dans son livre premier oii ii compare les vents avec 
cc l'air » qui sort de l'eolipyle. Leonard a cependant ete plus loin 
et il a forme une theorie de la generation du vide par la condensa
tion de la vapeur d'eau. Cette theorie est nee de deux series 
d'observations : les unes sont de nature experimentale, les autres 
concernent des phenomenes de la nature. Les experiences sont 
celles que nous signalons plus haut, de la cornue renver,see : la 
vapeur d'eau chasse l'air, puis par condensation, forme du vide. 
Alors grace a la . pression atmospherique l'eau contenue dans le 
bassin dans lequel plonge le col de la cornue s'eleve. II y a bien eu 
vide puisque l'eau monte remplacer de I' air qui y etait auparavant. 

L'observation naturelle est plus douteuse. Elle a trait a la pluie 
qui est condensation de vapeur d'eau, qui laisse done du vide a 
l'endroit oii s'est produit cette condensation, vide qui est rempli 
par I' air avoisinant, comme on peut s'en apercevoir par le vent ou 
les courants d'air qui se forment au meme moment. Ainsi Ia 



vapeur d'eau a un double effet mecanique, le sien propre, comme 
on p eut s'en apercevoir dans l'eolipyle et celui qui resulte de la 
condensation. De Heron a Leonard de Vinci, a Della Porta a la 
fin du XVI8 siecle et a Huyghens a la fin du xvue, les differences 
sont tout a fait minimes. 

Tout cela est d'ailleurs .mele a des theories parfaitement 
erronees. Si Leonard possede effectivement des connaissances sur 
la nature et sur la puissance virtuelle de la vapeur d'eau, il en 
arrive, apres des vues fort justes a des aberrations totales. Dans 
un passage, il nous montre l'origine des fleuves dans la chaleur 
volcanique. La terre fonctionnerait en quelque sorte comme un 
appareil titanique de distillation. Ce sont bien la les contradictions 
que nous avons dej a signalees. 

L'observation etant insuffisante, Leonard de Vinci, selon une 
methode qui lui avait reussi, veut aller plus loin au moyen de 
!'experience. II s'agit pour lui de mesurer ce qu'est la vapeur, et, 
du meme coup, on va le voir passer en quelque sorte a cote de la 
machine a vapeur. Les experiences paraissent dater d'entre 1504 
et 1509, lors du second sejour a Florence. Elles figurent dans le 
Codex Leicester, tout au moins sous leur forme la plus definitive. 

Le dessin est tout a fait frappant. On pourrait jurer, s'il n'y 
avait sur la meme page les explications, qu'il s'agit effectivement 
d'une machine a vapeur primitive. II n'en est rien. 

Leonard a seulement entrepris de mesurer la vapeur d'eau. 
II prend done un vase carre qu'il remplit a moitie d'eau et, par 
dessus cette eau, il dispose une peau de veau qui vient de naitre, 
destinee a etre gonflee par la vapeur d'eau qui se degagera lorsqu'on 
chauffera le fond du recipient. Pour qu'il n'y ait point de fuite, 
on place au dessus un couvercle, qui re<�semhle fort a un piston. 
Mais comme ce piston pourrait, par son poids, modifier les donnees 
de !'experience, on le contrebalance par un poids auquel il est 
relie par un fil et deux poulies 1de rappel. II ne s'agit done pas, 
comme chez Huyghens d'un poi,ds a soulever quand la pression 
atmospherique exercera son action apres la condensation, mais 
simplement d'annuler le poids du couvercle. II existe plusieurs 
figures de cet appareil curieux, curieux surtout par ses similitudes. 
Leonard esperait ainsi mesure1· la quantite d'eau qui avait disparu 
et, parallelement, la quantite de vapeur d'eau qui s'etait formee. 

De telles experiences ne pouvaient mener tres loin. Elles 
conduisirent, avec quelques autres, Leonard a imaginer cette 
arme de guerre, qu'il appelle l'Architonitro, dont il attribue, on 
ne sait trop pourquoi, la paternite a Archimede. 11 semble bien 
en fait qu'il ne s'agisse en l'occurence que de la fameuse expe· 
rience du xvue siecle, de faire eclater un canon apres l'avoir 
empli d'eau et chauffe. Leonard de Vinci se servait, lui, de la 
vapeur pour expulser un boulet. u L'architonnerre est une machine 
de cuivre fin inventee par Archimede et qui projette des b oulets de 
fer avec fracas et violence. On s'en sert ainsi : le tiers de l'instru· 
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ment est place au milieu d'une grande quantite de charbons 
ardents. Quand le metal est chauffe a blanc, serre la vis D qui est 
a la partie superieure du rese:rvoir d'eau a b c ;  en meme temps 
que tu Serres la vis de dessus, le reservoir s'ouvrira par dessus 
et toute l'eau qu'il contient descendra dans la partie chau:ffee a 
blanc de !'instrument. La, tout de suite, elle se transformera en 
(( fumee )) si abondante que cela paraitra etonnant et plus encore 
de voir avec quelle force et quel fracas cela se produira. Cet engin 
lanc;ait un boulet qui pesait un talent, a six stades )). 

M. Reti, qui a etudie avec beaucoup de soin tous les textes 
de Leonard relatifs a la vapeur, s'arrete enfin sur une image du 
carnet F, que plusieurs admirateurs de la technique de L6onard 
n'auraient jamais remarquee. Dans son texte, Leonard dit bien 
e:ffectivement qu'il s'agit d'un appareil destine a soulever un 
poids. Pour M. Reti, il s'agit d'une machine a cylindre et a piston 
identique absolument a celles que construisirent a la fin du 
xvne siecle Huyghens et Papin, qui marchait avec de la poudre. 
II s'agit presque d'une machine a air chaud, qui agit directement 
avec la tige du piston et non par l'intermediaire d'une corde ou 
d'une poulie comme chez les contemporains de Louis XIV. 

Malgre son bon vouloir, malgre ses experiences et ses mesures, 
Leonard n'etait cependant pas parvenu a percer les mysteres 
de la vapeur d'eau. Des lors il lui etait evidemment diffi.cile de 
l'utiliser, sauf pour le jouet de Heron, qui faisait partie du folklore 
pseudo-scien.tifique de cette epoque, et pour le fameux archi
tonnerre sur lequel on a tant'discute. 

Nous esperons maintenant mieux connaitre la << methode de 
Leonard de Vinci i·). II n'y a point methode, si ce terme implique une 
quelconque coherence de Ia recherche. Une telle coherence ne 
pouvait venir que d'un e.sprit scientifique habile a relier les notions 
les unes aux autres, a construire un savoir scientifi.que comme il 
en apparaitra peu apres Leonard de Vinci. La science technique 
de Leonard de Vinci est extremement fragmentaire, elle semble ne 
pas aller au-dela d'un certain nombre de problemes particuliers, 
traites tres etroitement. II se peut meme que sa verite soit avant 
tout naturelle ou experimentale, non fondamentalement ab.s
traite. << En discourant sur l'eau, ecrit-il dans le carnet H, qu'il te 
souvienne d'invoquer !'experience, ensuite le raisonnement ll. II 
lui arrive cependant de vouloir raccorder les unes aux autres 
certaines de ses propositions, d'en arriver en quelque sorte a 
un systeme comme dans le carnet G. Mais on sent une demarche 
tres lente de Ia pensee qui, non soutenue par !'hypothese, se 
fourvoie parfois dans les erreurs de !'observation. La demarche 
�st inconte:stablement celle du praticien pour lequel Ia theorie 
est trop eloignee de la realite et qui se batit, meme sous des for
mules plus ou moins generales, un systeme de recettes qui lui 
suffit parfaitement. II se peut que Leonard, au-dela, ait compris 
qu'il pouvait y avoir quelque chose d'autre. 
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Mais, sa finalite n'a rien de scientifique, elle est toute pragma
tique, reelle, presque terre a terre. N'en a-t-on pas l'aveu au debut 
du carnet F, quand il ecrit : « si tu coordonnes tes notes sur la 
science des mouvements de l'eau, souviens-toi d'inscrire au-dessous 
de chaque proposition ses applications, pour que cette science 
ne demeure pas sans emploi ». Existe-t-il un texte plus sympto
matique, un texte plus antiscientifique, ou pour mieux dire plus 
a-scientifique que celui-ci? 

Les lacunes sont d'ailleurs trop grandes, quoique on en ait 
dit, pour que Leonard apparaissent en definitive comme un 
veritable savant. Sa science, ses recherches scientifiques ne portent 
exclusivement que sur les parties qu'il a pratiquees en technicien. 
On pent a:ffirmer que Leonard ne fut jamais artilleur : il n'a pas 
de balistique, i1 ne marque pas un echelon entre Buridan et 
Tartaglia. Sa dynamique est incertaine et vague. 

II aurait ete de bonne methode, de chercher si Leonard, 
meme dans les aspect_s ou il nous paralt done novateur, n'a pas 
pris, la encore, la suite d'un lent travail de recherche et de progres. 
Sa quete de certains livres manifestait bien Ia preuve qu'il y 
trouverait de quoi assurer ses suppositions. En certaines matieres 
nombreux sont les livres qu'il dit avoir utilises ou quemandes. 
En matiere d'hydraulique, pour ne prendre qu'un exemple, citons 
avec lui, Pline !'Ancien, un petit ouvrage d'Aristote qui se serait 
appele la crue du Nil, un ouvrage d'Avicenne sur les liquides, 
l'ouvrage de Frontin sur les aqueducs, un traite de Galien sur 
le mouvement des liquides,> une ceuvre de Theophraste sur le 
flux et le reflux, sur les tourbillons d'eau et sur l'eau en general, 
le traite sur l'eau de l'eveque de Padoue. Mais il - est di:fficile de 
savoir ce que cachent ces titres ou ces auteurs plus ou moins 
fantaisistes. 

N'enlevons pas a Leonard ses vrais merites. On doit lru recon
naitre un besoin de rationaliser que l'on ignorait jusqu'alors 
chez les techniciens. La technique n'est plus affaire d'artisans, 
de personnages ignorants et de traditions plus ou moins valables, 
et d'ailleurs plus ou moins comprises par ceux qui etaient charges 
de les appliquer. Et c'est bien par les echecs, par les erreurs, 
par les catastrophes que Leonard essaye de definir la verite 
technique, comme le medecin n'a appris a bien connaitre les 
hommes que par le biais des maladies. Les Iezardes des murs, les 
affouillements destructeurs de berges, les mauvais melanges de 
metal sont autant d'occasions de connaitre la saine methode, 
celle que l'on pourra eriger ensuite en principe de conduite pour 
les generations suivantes. 

Un savant se serait preoccupe de gloire, se serait avise des 
lacunes enormes qui subsistaient, auraient cherche a batir un 
ensemble scientifique. Leonard est bien un ingenieur qui ne se 
soucie que d'e:fficacite et qui ne trouve dans !'effort qu'il a fait, 
qu'un moyen de puissance sur le monde materiel. 
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La mine de Sainte-Marie aux JVfines par H. Gross. Seizieme siecle. 



Recherches et realites 

L'imagination de nos ingenieurs a ravi nos yeux. Un art de plus 
en plus parfait du dessin - peu d'etudes de ce genre dehouchent 
sur Leonard de Vinci - une foi incontestable dans le progres 
technique justi:fiaient pensons-nous, !'attention que nous leur 
avons portee. Ce n'etait pas meme amusement de dilettantes. 
Tis ont pratique effectivement leur metier, ils y ont apporte une 
sorte de passion et, parfois, de vains espoirs. II etait tentant, 
parce que !'esprit ne perd jamais ses droits, de terminer par cette 
etonnante recherche de Leonard de Vinci essayant de placer 
la technique sur un plan superieur. On pouvait se considerer 
comble, et intellectuellement satisfait, d'un savoir desormais 
engage sur une voie ou les perspectives apparaissaient multiples. 

Nous avions cependant averti le lecteur, au seuil meme de cet 
ouvrage, de !'indispensable et, n'epargnons pas lee regrets, dece
vante confrontation avec la realite technique de l'epoque. II est 
perinis de penser neanmo:ihs que �es efforts ne furent pas inutiles, 
meme si lee influences sont difficiles a deceler. On sait trop ce que 
pouvaient etre les traditions orales pour attacher une excessive 
importance au fait que certains manuscrits ont ete ignores des 
contemporains. Leonard de Vinci avait eu connaissance des manus
crits de Taccola, de Francesco di Giorgio : il serait surprenant que 
des hommes aussi attentifs a ce que faisaient leurs voisins n'aient 
pas saisi le sens des recherches de l'illustre Florentin, meme si 
les preuves irrefutables ne nous en ont pas ete livrees. 

II ne peut s'agir d'un tableau general et precis des techniques 
de la Renaissance, que nos connaissances fragmentaires nous 
empecheraient -bien au reste de hrosser. II nous faut done nous 
horner a indiquer quelques tendances. On a deja indique le double 
aspect de ce parallele entre nos ingenieurs et la technique de leur 
temps : d'une part les lacunes considerables qui existeraient dans 
leur reuvre s'il fallait lee considerer comme lee promoteurs du 
progres technique, et, d'autre part, dans lee lim.ites de leur horizon 
technique, la place qu'ils tinrent effectivement dans le -mouvement 
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des idees de cette periode. Le terme de lacunes, que nous avons 
employe, est sans doute impropre. Nos ingenieurs n'avaient a 
s'occuper ni des multiples techniques artisanales, ni meme de 
nombre de techniques industrielles. Si l'on voulait montrer tout 
ce qu'ils ont ignore, plusieurs volumes n'y suffiraient pas. II a paru 
opportun de degager quelques tendances generales et de s' attacher 
plus particulierement aux domaines qui furent les leurs. Doues 
de larges curiosites, ils n'avaient pas ete, Leonard de Vinci 
comme les autres, des techniciens universels. 

C'est que deja a cette epoque, et sans doute nos ingenieurs en 
sont l'une des preuves les plus remarquables, une litterature 
technique s'etait fait jour, avec sa specialisation, sa recherche 
poussee, ses decouvertes parfois spectaculaires. Litterature mal 
etudiee encore aujourd'hui, et sur laquelle on n'a encore guere 
attire !'attention. Nous avons signale, parmi les11remieres impres
sions, avant meme la fin du xve siecle, !'importance des ouvrages 
techniques, temoins des curiosites de l'epoque, certes, mais aussi 
indice de connaissances plus profondes, plus systematiques, mieux 
organisees. Les anciens et les aute:urs du moyen age avaient :rec;u 
les honneurs de l'imprimerie. Parmi les contemporains, - V alturio 
et Alberti representaient bien les techniciens de la Renaissance 
et leurs preoccupations majeures. Nous avons dit combien leur 
succes avait ete considerable. 

Dans la premiere moitie du XVIe siecle, ce fut une veritable 
avalanche de ces traites, dans presque tous les domaines. Ouvrages 
rediges, ebauches appelees a une renommee universelle, tous ces 
livres, generalement bien illustres, avec des :reminiscences parfois 
anciennes, ont en quelque sorte modele les techniques modernes. 
Certains conserverent leur attrait aupres du public jusqu'a 
!'extreme fin du XVIIIe siecle. 

De Pierre de Crescent, l'agronome medieval, nous avons entre 
1471 et l550, _6 editions latines, 9 italiennes (la premiere en 1478), 
7 franc;aises (la premiere en 1533), une en allemand (en 1518). 
N'est�ce pas encore un abrege du traite de hetgerie, de Jean de 
Brie, humble berger des environs de Coulommiers,. que ce- dernier 
avait compose pour un familier du roi de France, en 1379, qu'on 
publie, dans . les toutes . premieres annees du ·xVIe siecle.  Des 
agronomes anciens, on a releve 31 editions entre 1470 et 1550, en 
latin, en franc;ais, en italien, en allemand . .Le traite d'agriculture 
de 1' anglais · Fitzhebert -parut en 1523, et com pta 8 · editions _avant 
1550. Le Libro de agricultura de l'espagnol Alonso Herrera « sort » 
en 1539. La coltivatione de l'italien Luigi Alamanni est publiee a 
Padoue en 1546. Les premiers elements de La maison rustique, 
qui eut un succes si prolonge, furent publies peu apres 1530. Tout 
cet incomparable mouvement agronomique, qui eclot des le debut 
du xvxe siecle, au lendemain meme de la periode que nous venons 
d'etudier, n'est pas sorti du neant. C'etait. la aussi un progres 
veritable, ne d'une tradition a laquelle nos ingenieurs n_:appar-



tinrent pas. La bibliotheque des Sforza, dont nous possedons un 
catalogue de 14 70 environ, en est Ia plus visible manifestation. 

En matiere de mine ou de metallurgie, ou I' evolution est egale
ment notable, on doit signaler le Bergbilchlein, publie pour la 
premiere fois en 1505, et dont plusieurs editions furent tres vite 
tirees (on en compte 5 avant 1540). C'est le debut d'une tradition 
qui livra en quelques decennies la Pyrotechnie de Biringuccio et 
le fameux De re metallica d 'Agricola, le premier pub lie, le second 
compose avant 1550. Les admirables dessins du livre de Sainte
Marie-aux-Mines, dont on donne ici-meme une reproduction, 
datent de l'epoque meme de Leonard de Vinci. Le lecteur compa
rera et jugera certains croquis maladroits de nos ingenicurs et 
ces images etonnantes de precision. 

La chimie eut des triomphes analogues. Le Liber de arte 
distillandi, de Brunschwygh, est imprime a Strasbourg des 1500. 
C'est un traite de teinturerie, Mairegola dell' arte di Tintori, 
qui parait, anonyme, en 1510. Le grand traite de teinture de 
Rosetti est imprime en 1548 a V enise. 

Est-il besoin de· preciser que !'architecture, civile et militaire, 
suivit des voies analogues. Des traites de cannonerie, des Arts de 
la guerre suivirent nos ingenieurs. Fave avait naguere identifie un 
petit traite de cannonerie, manuscrit, datant de 1430 environ, 
qui fut a Ia source de nombreuses reuvres de Ia fin du xve ou du 
debut du xv1e siecle : l'Art de la guerre de Philippe de Cleves 
s'en inspira. Mais le traite de la Milice, d'Orso d'Ascoli, mais le 
traite de Machiavel, l'un de 1477, !'autre de 1512, le livre sur la 
fortification d'Albert Diirer, paru en 1527, celui de Baptiste de 
La Valle, qui eut dix editions de 1524 a 1558, sont de Ia meme 
veine que les carnets de nos ingenieurs. 

Point n'est besoin, assurement, de multiplier les exemples. 
Le mouvement auquel nous nous �ommes attaches est bien partie 
d'un grand mouvement qui emporte toutes les techniques de 
l'epoque. Chaque element possedait ses traditions ses originalites. 
Mais toutes les tendances etaient semblables. On cherchait 
maintenant le pourquoi des choses, ces explications valables 
universellement qui seules permettaient de penser que des progres, 
qu'une perfection etaient pos.sibles dans chaque metier. Alors on 
pouvait etablir des regles, exposer des principes, en un mot 
substituer a un monde de recettes une saine doctrine. Qu'on le 
veuille ou non, que Diderot ait reussi ou non, l'Encyclopedie est 
au bout de Ia pente. 

Une recherche specialisee avait done eu Jieu, dont tous ces 
traites portent un temoignage irrefutable. II est plus difficile, 
certes, de trouver des temoignages directs. Mais on peut supposer, 
pour ne prendre qu'un exemple, que la machine hydraulique a 
mouvement reversible dont . Agricola nous offre une admirable 
image, existait avant lui, puisqu'il l'avait reproduite. II · s'agit 
tout simplement, on le comprend tres vite en jetant un coup 
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d'reil sur la gravure de deux roues accolees dont les aubes sont 
inclinees en sens inverse. Un m�me reservoir alimente ces deux 
roues et une seule personne su:ffit a manreuvrer les vannes pour 
avoir l'un ou !'autre des mouvements. Ingenieuse simplicite, 
digne de nos heros, mais realisable aisement, elle, et sans aucun 
doute realisee effectivement, car Agricola etait homme d'ohser
vation, non technicien, ni sensible a la virtualite etourdissante de 
certains projets. Les wagonnets sur rails, representee egalement 
par Agricola figurent deja sur le manuscrit des mines de Sainte
Marie. 

Ce gout du machinisme, qui n'est peut·�tre pa" propre a nos 
ingenieurs, ni sans doute a leur epoque, se developpe cependant 
de maniere considerable. Tout ce qui n'avait ete que fiction, que 
r�ve ou que litterature, commence a devenir realite. C'est cet effort 
qui -est surtout sensible chez les techniciens que nous avons 
appris a conna1tre. Il existe aussi dans des domaines qu'ils ont 
ignores. Qu'on se rappelle la machine a polir les pierres precieuses, 
dont nous avions vu une esquisse, combien maladroite et incom· 
plete, dans l'reuvre de celui que nous avons appele !'anonyme 
de la guerre hussite. On ne datait generalement la realisation du 
principe ainsi esquisse que du xvue siecle, la premiere repre
sentation figuree que nous en ayons se trouvant dans un des 
ouvrages de l'architecte franQais Felihien. Or cette machine nous 
est donnee par un manuscrit que l'on peut dater de 1475 environ : 
le dessin est re:r;narquable de nettete et de precision. Il figure 
d'ailleurs dans un m�me recueil, a cote de notes tres interessantes 
sur la construction des horloges qui datent vraisemhlablement 
de Ia premiere moitie du xve siecle, reuvre d'un personnage fort 
haut en couleur sur lequel vient de paraitre un important 
travail. Il y a done la, tout a la fois la suite du traite 
de Donc:U sur les horloges et le prolongement de ce modeste 
carnet. 

Quelques reperes permettent de constater le progres meca
nique a l'epoque m�me de nos ingenieurs. Nous avions signale 
!'apparition du -haut fourneau -et de ce metal nouveau qu'etait 
la fonte. Le travail m�me du fer s'en trouva modifie. Le laminoir, 
plus pratique que les << inventions >> de Leonard, demeurait di:fficile 
a realiser, m�me s'il etait de conception a.ssez simple. La coulee 
des cylindres, qui ne pouvaient guere �tre que de fonte, leur 
usinage, leur polissage supposaient des techniques avancees. Les 
fonderies, pour couper le fer en barres, etaient formees de cylindres 
s'imhriquant les uns dans lea autres. De ces instruments, nous 
avons des mentions, fort breves, dans la region de Liege, au debut 
du XVIe siecle. Leur apparition date peut-�tre de l'extr�me fin du 
xve siecle. La trefilerie hydraulique est de la m�me epoque : on 
en trouvera des images chez Biringuccio. 

L'industrie textile fit des progres plus Ients, malgre !'apport 
de Leonard de Vinci. LP: metier dit de Jean le Calabrais, qui 



permettait la fabrication des tissus fa-;onnes, dans l'industrie de 
la soie, fait son apparition en France, sous Louis XI, a la fin du 
xve siecle. C'est ce qu'on appelle le metier a boutons, reserve aux 
dessins de petite dimension, l'ouvrier travaillant seul. Un certain 
Anton Muller, aurait vu a Dantzig, en 1529, une machine a tisser 
quatre a cinq tissus a la fois. L'invention de cette machine aurait 
provoque dans la population ouvriere de tels remous que les 
magistrats de la ville en demanderent la suppression et exigerent 
qu'on noyat l'inventeur. Legende sans doute, mais qui denote une 
curieuse reaction qui n'ira, par la suite qu'en s'amplifiant. Les 
grandes revoltes d'imprimeurs, en France, au milieu du XVIe 
siecle furent sans doute provoquees par les modifications techni
ques de la presse d'imprimerie, modifications qui entraln.aient en 
fait une reduction du nomhre des ouvriers. _Le metier _ft__has de 
Lee, a la fin du xv1e siecle representait la premiere tentative 
reussie de mecanisation dans l'industrie textile. 

Dans le domaine de l'horlogerie, qui fut 13ans doute la plus 
grande ecole de mecanisation, les principes demeurerent les memes, 
et il ne pouvait en etre autrement, mais !'execution ne cessa de 
se perfectionner. Dondi nous decrivit la maniere dont il avait use 
pour l'horloge de Padoue. Ce manuscrit du debut du xve siecle, 
de ce Fusoris dont nous venons de p arler, decrit la construction 
de l'horloge d e  la cathedrale de Bourges. Un manu13crit de la 
bihliotheque d'Augsbourg, compose vers 1477-1478, par le frere 
Paulus Alemannus, fournit egalement des dessins intere!3Sants. On 
mesure, de l'un a I' autre le perfectionnement sensible des methodes 
de construction, les solutions progressivement decouvertes pour 
tous les problemes, cette lente sfuete d'une technique qui prend 
conscience d'elle-meme. On serait arrive ainsi a faire des horloges 
de plus en plus petites, dont certaines devinrent, dans la premiere 
moitie du XVIe siecle, des montres, bien que la regulation du re!3SOrt 
en spirale ait ete au debut fort m�ladroite. 

On revint, dans la seconde moitie du xvie siecle, au moment 
precisement oil l'essor technique avait tendance a se ralentir, 
a des formules analogues a celleos de nos ingenieurs. Ainsi naqui
rent ces (( theatres de machines )) dont les nomhreuses editions, 
en plusieurs langues, attestent toujours le succes. 

Nous savons peu de choses de Besson. Ne a Brian-;on, vers 
1540, il etait, et ce titre est symptomatique, ingenieur et mathe
maticien du roi. Avant 1570, il etait professeur de mathematiques 
a Orleans. II dut se refugier a Geneve, pour cause de religion, 
et y mourut, j eune, vers 1576. II ecrivit un traite sur les instru· 
ments destines a observer les astres, un ouvrage de chimie, et le 
celebre Theatre des instruments et machines, qui parut a Lyon 
en 1569. II fut traduit en fran-;ais muni d'un commentaire de 
Beroald, en allemand et en espagnol. << Besson, ecrivait Beroald, 
ingenieur et mathematicien des rois de France, s'exposa a beau
coup de dangers, fit des voyages facheux et en divers p ays, 
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s'employa toute sa vie et travailla en toutes sortes pour puiser aux 
sources cachees des mathematiques et arts mecaniques, divers 
secrets grandement necessaires ll, Nous sommes dans la lignee 
meme de nos ingenieurs. 

Ramelli naquit pres de Come, en 1531. lngenieur militaire, 
il appartint aux armees de Charles Quint, puis vint en France, 
oil il servit Henri d'Anjou, roi de Pologne, le futur Henri III. Il 
fut ingenieur des troupes italiennes au siege de La Rochelle. II 
mourut en 1600. II avait compose un traite de fortification dont 
il perdit le manuscrit et ecrivit ensuite le Livre des diverses et 
arti.ficieuses machines, qui parut en italien et en fran.;ais en 1588. 

Ces deux ouvrages sont un :florilege des mecaniques les plus 
diverses. Souvent plusieurs solutions sont donnees a un meme 
probleme. Mais il y a encore une part de virtualite dans tout cela. 
Salo=on de Cans, Pingenieur du debut du xvue siecle le notait : 
<< Besson, Ramelli et quelques autres ont mis en lumiere quelques 
machines inventees par eux sur le papier, mais peu d'icelles 
peuvent avoir aucun e:lfet ll. 

Si ces ouvrages, notait le Pere Russo, ne sont pas depourvus de 
serieux, si on y sent la preoccupation de rendre service aux gens de 
metier, ce qui y domine cependant, c'est le jeu, }'amusement, le 
souci de satisfaire un public assez etendu, alors tres attire par les 
curiosites, les inventions mecaniques, les automates, les (( merveil· 
leuses n manieres de faire monter l'eau, d'utiliser la force des 
rivieres, de combiner des mouvements, de passer, a l'aide de 
savantes echelles des fosse's profonds, de faire sauter les gonds 
d'une porte, par des appareils a combinaisons de vis. C'est l'image, 
l'image un peu deformee que l'on pouvait se faire de nos ingenieurs. 
II n'est pas silr d'ailleurs que le public auquel ils s'adressaient 
n'ait pas ete, a quelques differences pres, celui de Besson et de 
Ramelli. Si les grands travaux publics n'etaient pas une innovation 
a l'epoque de la Renaissance, du moins avaient·ils pris une impor
tance et un aspect nouveaux. Certes, la naissance d'Etats centra
lises avait favorise l'eclosion de programmes d'ensemble. Mais les 
techniques s'etaient aussi assurees et si l'on avait Jes moyens, 
desormais, de voir grand, on pouvait aussi faire mieux. 

Depuis qu'Eupalinos avait, a Samos, creuse Un tunnel d'un 
kilometre de long, a travers la montagne de Castro, qui domine 
la ville, pour son approvisionnement en eau, nul n'avait semble 
vouloir reediter cet exploit. Si nos ingenieurs paraissent avoir 
pratique la mine, ils n'eurent, a ce qu'il parait, ni l'occasion, ni 
le desir de se livrer a des travaux d'aussi longue haleine. Le 
puits d'Orvieto, du a San Gallo, est un ouvrage remarquable, 
avec sa double rampe pour que l'ane put aller chercher les j arres 
pleines, mais il n'avait pas les diffi.cultes d'un tunnel qui exige a 
la fois nivellement et soutenement. Cette gageure, le marquis de 
Saluces voulut la realiser pour relier ses Etats au Dauphine avec 
lequel il entretenait un commerce actif que genait la barriere des 



AJpes. 11 envisagea done de percer le Mont-Viso. Apres accord, 
en 1475, avec les autorites franl{aises, le travail fut commence, 
sous la direction de deux ingenieurs italiens, Martino de Albano 
et Baldassare de Alpeasio. On entama l'ouvrage paries deux bouts, 
si bien que le tunnel forme un Ieger coude. La percee fut effectuee 
a 2.400 metres d'altitude. Le tunnel a 72 metres de long, 2,47 
metres de large et 2,05 metres de haut, permettant le passage des 
mulcts sous sa voute. CEuvre modeste, sans doute, mais qui denote 
pour l'annee 1480, oil elle fut achevee, une volonte et des moyens 
peu communs. 

On avait ete moins timore en matiere d'hydraulique : nous en 
avons donne des exemples. Durant toute la seconde moitie du 
xve siecle, les progres furent neanmoins constants. 11 semble que 
les ingenieurs de !'occident europeen ne _fuxent pas inferieurs a 
leurs contemporains italiens. L'ampleur qu'atteignirent en quel
ques endroits, ces travaux depasse singulierement les projets que 
nous livre un Leonard de Vinci. Les techniques utilisees etaient 
done deja tres avancees, sans que I' on ait eu besoin de faire appel 
a des (( specialistes >> de la peninsule. Tres rapidement, d'autres, 
les Hollandais en particulier acquirent une maitrise universelle
ment reconnue. 

Les efforts faits par les Hollandais etaient fort anciens, puisque, 
des la fin du xue siecle, on possede des mentions des premieres 
digues elevees contre la mer. A vrai dire, le probleme etait com
plexe car il s'agissait aussi bien de se proteger contre la mer 
que contre ces grandes rivieres qui debouchent dans ce pays, 
possMent des debits considerables et connaissent de redoutables 
crues. L'on avait egalement appris que les terrains asseches et 
recuperes avaient ten dance a se tasser' abaissant encore un 
niveau deja dangereusement bas. La region de Zuyderzee, 
peut-etre assechee naturellement, avait, pour cette raison, ete 
a nouveau inondee au debut du hve siecle. Les travaux etaient 
egalement conduits sans plan d'ensemble, ce qui pouvait mettre 
en mauvaise position les regions qm n'etaient pas protegees. Une 
catastrophe, en 1421, permit de mesurer les programmes a realiser. 
Toute la region, situee entre Berg-op-Zom et Moerdijk, pays 
situe entre les bouches de l'Escaut et de la Meuse, avait ete partiel
lement reconquise et protegee par une digue construite au XIVC 
siecle. La region voisine de Dordrecht ne se trouvait pas a l'abri. 
L'eclusage de la riviere Maas provoqua probablement le desar;tre. 
Dans la nuit du 18 au 19 novembre 1421, les eaux envahirent 
un territoire qui comprenait 65 villages, causant la perte d'une 
centaine de mille hommes. Un tableau, que nous reproduisons, 
represente le souvenir de ce drame : on voit bien la mer se preci
piter par la breche, les malheureux essayant de sauver hativement 
ce qu'ils pouvaient, et dej a les cadavrel!. 

Sans doute songea-t-on alors a des travaux d'ensemble per
mettant d'eviter le retour de faits aussi desastreux. C'est de cette 
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epoque que date probablement ce quadrillage de digues avec des 
niveaux d'eau differents par lesquels l'eau etait progressivement 
elevee au-dessus des digues et rejetee vers la mer ou dans les 
fleuves. Mais il fallait alors de nouveaux moyens de pompage, 
qui avaient manque autrefois. Certains historiens avancent Ia 
date de 1408 pour !'utilisation a cet effet des moulins a vent qui 
ne devaient actionner au debut que des vis d'Archimede. Le 
probleme pouvait alors etre resolu par la multiplication de ces 
instruments, assurant ainsi au paysage hollandais son aspect 
traditionnel. La region inondee en 1421 put etre ainsi reconquise 
entre 1430 et 1460. Les « polders >> furent systematiquement 
constitues a partir de 1435. Vers le milieu du xve siecle, les techni
ques paraissent avoir ete definitivement rni_se_s au point, avec les 
procedes de dragage rendus necessaires par l'envasement des 
embouchures qui risquait de .-provoquer des inondations fluviales. 
Dans Ia seconde moitie du xve siecle, !'importance des terres 
recuperees ne cessait de cro1tre. 

La protection contre Ia mer fut constamment etendue. La 
region d'Alkm.aar etait mise a l'abri des la fin du XIV6 siecle. 
A Ia fin du xve siecle on pouvait envisager Ia protection de l'tle 
de W alcheren. Longues d'environ 4 kilometres, larges de 100 
metres, les digues dorninaient de pres de 5 metres les hautes 
mers, de plus de 8 metres les basses eaux. Les progres etaient 
tels qu'au milieu du xv1e siecle on pouvait creer un corps d'in· 
genieurs specialises dans ces travaux. 

Dans le marais poitevin; les assechements cotiers avaient Ia 
meme longue histoire. On s'etait heurte, sur une echelle moins 
considerable, aux memes di:fficultes. Les troubles politiques avaient 
provoque un abandon de certaines intallations et l'on dut, entre 
1438 et 1443, proceder a des travaux de reparation et de recupe
ration. A partir de 1525, un grand programme fut rnis en chantier 
que l'on devait poursuivre tout au long du siecle, parfois avec 
l'aide d'experts hollandais. 

La region de V enise connaissait des problemes un peu differents, 
mais non moin_s preoccupants. A la protection de rivages attaques 
aussi bien par la mer que par les eaux de tous les fleuves qui se 
deversent dans cette region, s'ajoutaient les dangers d'ensable
ment, particulierement prejudiciables a une cite qui vivait en 
grande partie de sa marine. Aussi n'est-il pas etonnant que diver.ses 
solutions aient ete offertes au Senat de V enise qui hesita longtemps 
sur les moyens a prendre. Des 1335, on parlait d'elever sur le 
littoral un remblai de 3,50 metres de large et de 1,36 metres au
dessus du niveau de l'eau. On y revient encore en 1372. Des cette 
epoque on avait egalement, par un canal parallele au rivage, 
essay� de rejeter !'embouchure de fleuves qui se deversaient juste 
en face de V enise, comme le Marzenego et le Musone. 

Enfin, une digue avait ete construite. Elle etait faite d'une 
ligne unique de poteaux, petits et bas, de chene, renforces aux pieds 



avec des pierres. Elle etait achevee vers 1359. Cette digue fut pro· 
longee de cote et d'autre a plusieurs reprises. L'erosion et le temps 
en arrivaient assez aisement a bout, de telle sorte qu'on fut oblige 
de remplacer ces poteaux tous les cinq a six ans en moyenne. 
Apres 1359, une deuxieme palissade fut installee, plus haute, a 
un peu plus de 2 metres de distance de Ia premiere. Les deux 
palissades etaient reunies par des traverses. On empilait entre les 
deux des pierres et des branches de vegetaux qui retenaient le 
sable. En 1416, c'etait une troisieme ligne de poteaux. Des tamaris 
etaient plantes partout pour fixer les sables. Pour briser le flux 
de Ia mer, on installa devant cette digue des epis en pierre d'lstrie. 

Dans Ia seconde moitie du xve siecle, le probleme des fleuves 
parut l'emporter. On discuta autour de deux solutions p ossibles, 
des derivations a une certaine distance du rivage ou des deriva· 
tions basses. Les premieres etaient pronees par un ingenieur 
Antonio Carraro. On s'arreta en definitive aux derivation s  basses, 
le long du talus du littoral, malgre l'insuffisance des pentes. Les 
derivations commencees a cette epoque, qui furent parfois doublees 
plus tard, eurent pour objet de rejeter les eaux de Ia Piave et de 
la Brenta en dehors de la lagune de Venise. 

Les amenagements fluviaux n'etaient pas moins conside
rables. Qu'il nous su:ffise de citer le cas fran-tais de Ia Loire, dont 
les debordements etaient relativement frequents. lei encore, on 
y avait songe depuis des siecles, mais n'operant que d'une maniere 
fragmentaire. ll semble en effet que Ies << turcies » de Ia Loire 
soient nees dans Ia region de Saumur, vers 1160 environ. On avait 
relie des tertres naturels ou artificiels entre eux. Ces travaux 
avaient ete repris et etendus a Ia fin du XIIIe siecle. Pour surveiller 
les ouvrages, des populations avaient meme ete appelees a habiter 
ces levees primitives. D'autres digues furent elevees dans Ia region 
d'Orleans ou, des 1415, une digue pe pres de 50 kilometres,  prote· 
geait le pays environnant. A Ia fin du :xve siecle, Louis XI fit 
reprendre !'ensemble des travaux, que l'on completa en meme 
temps qu'on modifiait l'aspect des levees qui devenaient des 
ouvrages nus et uniformes. En 1468, Guy Farmeau et Guillaume 
Baudet etaient charges de regulariser en outre Ia Loire et d'eviter 
des ensablements et des passages dangereux. En 1480, on travaillait 
activement dans Ie Val de Cisse, et l'on voit des traces de ce travail 
encore a 1'heure actuelle, sous la direction d'Hardouin d e  Maille, 
d'Antoine de Galles et de Jacotin le Mercier. 

Eviter la devastation des crues etait un compte, mais on 
cherchait aussi, comme Leonard pour l'Arno, a amenager Ies 
cours d'eau afin d'en faciliter la navigation. Berges palissadees 
et ecluses etaient deja employees un peu partout. En 1455, on 
travaillait sur l'Eure, entre Nogent et Chartres, avec etablissement 
d'ecluses et chemin de halage. On procedait, vers Ia meme epoque, 
a la canalisation de la Juine et de l'Essonne, avec apport de l'eau 
d'autres ruisseaux. Plus loin on ameliorait la navigabilite de la 
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Sevre niortaise et, en 1462, celle clu canal de Lu�on a la mer. 
On VO"lUUt s'att.acher a creer, dans le val cle Loire, un vaste 

complexe navigable en utilisant les a:ffiuents de la Loire : I' Auron 
devait relier Bourges au grand fleuve, la Brenne devait apporter 
du bois a Tours, le Clain devait relier Poitiers a tout ce reseau. 
La Brenne fut rendue navigable de Chateau-Renault a Tours 
par Nicolas d'Aubigny. Apres desenvasement et faucardement, le 
Clain fut muni d'ecluses. En 1460, Louis XI faisait visiter le Loir, 
la Maine et la Sarthe, dont on venait d'achever les travaux de 
navigabilite. L'ecluse de Nouatre sur le Clain, s'etant rompue, 
on fit venir (( messire Antoine Martin », probablement un italien, 
pour en diriger la reparation. 

N'oublions pas le travail effectue dans l'Allemagne du Nord, 
a une epoque anterieure a la notre. Au debut du XIVe siecle, on 
avait canalise et rendu navigable la riviere Btecknitz, du lac 
MoUn a Lubeck, sur une distance d'une trentaine de kilometres, 
avec une denivellation de 40 pieds. Ce canal fut ensuite poursuivi 
et permit de joindre l'Elbe a Lauenhourg. Pour la premiere fois, 
on avait franchi une ligne de partage entre deux bassins, celui 
de la Baltique et celui de la mer du Nord. Ce travail avait ete 
realise entre 1391 et 1398. 

L'reuvre de nos hydrauliciens s'insere done mieux dans un 
vaste ensemble de travaux qui, commence bien avant eux se 
poursuivait a leur epoque meme avec des techniques perfectionnees 
et selon des programmes dont l'envergure est certaine. Lorsque 
Leonard de Vinci s'occupait ele son fameux canal de Romorantin, 
nul doute qu'il ait connu tous les efforts tentes depuis un demi
siecle dans cette region. Nos ingenieurs ont peut-etre plus contribue 
a !'amelioration de certaines techniques, a l'approfondissement 
de certaines connaissances qu'ils n'ont travaille effectivement sur 
ces grands chantiers. II n'est pas impossible, !'absence de docu
ments precis ne permet pas d'etre affirmatif, que de semblables 
recherches aient ete effectuees par les praticiens eux-memes. 
Eux seuls en tout cas pouvaient definir les difficultes qu'ils ren
contraient et peut-etre en esquisser les solutions. II est a remarquer 
que si nous possedons, des la fin du xve siecle et au debut du 
xVIe siecle des traites pour un grand nombre de techniques, rien 
ne nous est parvenu dans le domaine de l'hydraulique. £'Archi
tecture hydraulique de Belidor sera, au debut du XVIne siecle le 
premier grand ouvrage en la matiere. C'est aussi sans doute que 
les problemes etaient in:finiment varies et nombreux et que 
personne ne s'etait senti le courage de les aborder dans leur 
ensemble. Leonard de Vinci fut un precurseur. 

L'art de la guerre comptait certainement parmi les preoccu
pations majeures de nos ingenieurs. Nul doute qu'ils aient ete 
souvent, dans ce domaine plus proches de la realite que dans 
d'autres. Nous savons qu'une grande partie du materiel qu'ils 
nous presentent a ete reellement en usage. Nous avons des men-



tions, et des mentions nomhreuses, de toutes ces echelles de toutes 
ces tours, ces chars ou ces beliers dont ils nous ont donne des 
images. On les retrouve stu les miniatures de manuscrits, dans 
les temoignages litteraires aussi, avec ce meme sentiment de 
merveilleu.x et de puissance. 

La fin du xve siecle marque certainement, dans les techniques 
militaires un tournant considerable. On va abandonner tres 
rapidement un materiel et des types de fortification nes dans les 
premiers temps du moyen age. L'artillerie a feu avait ete longue 
a chasser ces vestiges d'un temps maintenant revolu. On a encore 
des mentions d'emploi des trebuchets a la fin du xve siecle, 
c'est-a-dire a une epoque ou l'artillerie etait deja largement 
utilisee : au siege de Burgos, par exemple en 1475-1476. La « des
cente » de Charles VIII en Italie, en 1494�1495 marquait bien la 
fin d'une periode. 

L'effort qu'avaient tente nos ingenieurs en matiere d'artillerie 
a feu est certes interessant. On voit, d'image en image se trans
former le canon qui devient, a la fin un instrument maniahle, 
sinon tres efficace. Des carnets des Allemands a ceu.x de Leonard 
de Vinci, on mesure I' evolution. II reste a savoir si cette evolution, 
qui est en grande partie une evolution italienne, represente les 
progres essentiels realises dans la meme epoque. 

II est un fait indeniahle. Quand l'artillerie fran((aise apparait 
en Italie, en 1494, elle cause des frayeurs enormes chez les ennemis 
du roi de France. Les Fran((ais avaient reuni une artillerie nom· 
hreuse, heaucoup plus nomhreuse que ne l'etait par exemple 
la belle artillerie de Charles le Temeraire et ses effets paraissaient 
incontestahlement superieurs a tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. 
Le debarquement de Rapallo, sous Ia protection des canons de 
Ia marine, la hataille de Fornoue, en 1495, mettaient en evidence 
la superiorite des techniques frfn((aises en matiere d'artillerie. 
Assurement ce n'etait pas encore terrible et Commines nous 
apprend qu'a Fornoue cette helle. artillerie avait reussi a mettre 
hors de combat une dizaine d'honimes. Mais on avait comme une 
impression qu'un nouveau monde etait ne et que le canon allait, 
pour de longs siecles, decider du sort des hatailles.  On devait 
bien le voir, quelques annees plus tard seulement, a la hataille 
de Marignan ou l'action de l'artillerie fut beaucoup plus decisive. 

L'artillerie primitive etait de fer forge et tirait avec des houlets 
de pierre. Les canons etaient faits de lames de fer, disposees sur 
un cylindre et soudees. On les maintenait ensuite par des frettes qui 
les masquaient completement. Nous possedons encore des armes 
de ce type. Les progres de Ia metallurgic avaient permis d'ame
liorer sensihlement ce type de pieces. On avait abandonne la 
chamhre a poudre qui s'emhoitait a feuillure et etait fixee par 
des etriers qui rompaient frequemment. Dans la premiere moitie 
du xve siecle, Ia chambre a poudre a ete encastree dans une 
ouverture en forme de trappe, pratiquee dans le canon : mais elle 
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s'egueulait rapidement. On en arriva alors aux pieces d'un seul 
tenant, se chargeant par la bouche. Pour les transporter plus 
aisement, nous avons vu les diffi.cultes de ce probleme des trans
ports d'artillerie, chamhre et canon se vissaient l'un sur l'autre et 
pouvaient done se separer. On voit sur les pieces de ce type les 
ouvertures destinees a mettre des bras de bois, formant une sorte 
de treuil, pour operer ce vissage. 

Il nous reste des exemples de cette artillerie. Le canon de Bale, 
du troisieme quart du xve siecle, est for�e d'un seul morceau. 
L'ame se compose d'un douvage de lames de fer de 0,03 d'epaisseur 
sur 0,06 de largeur. Une serie d'anneaux de fer serre le tout. Le 
canon d':ltdimhourg, fabrique a Mons en 1486, est de proportions 
beaucoup plus grandes, mais il est du meme type. 

La pratique du tir avait meme e te perfectionnee, ainsi qu'en 
temoignent des ecrits anonymes que nous possedons. On avait 
compris qu'il existait un rapport entre le poids du boulet et celui 
de la poudre, entre les dimensions de Ia chamhre et la longueur 
de I' ame et le calibre. On avait senti l'utilite de calibres bien 
exacts. 

Des progres sensibles furent realises dans la premiere moitie 
du xve _siecle. On mesurait mieux la poudre et on Ia proportionnait 
a Ia resistance du canon. Mais et surtout on commen�a a abandon
ner les canons en fer. C'est probablement en ltalie que naquirent 
les premiers canons de cuivre, alors qu'ailleurs on avait tendance 
a demeurer fidele au fer. L'arsenal de Bale conserve une piece de 
cuivre datee de 1444. Durant cette periode, on chercha aussi a 
perfectionner les a:ffftts. 

On aboutit done a une artillerie qui ressemhle etrangement 
tout a Ia fois a celle de Charles le Temeraire, dont il reste des 
exemplaires, et a celle qui :6.gure dans les derniers carnets de nos 
ingenieurs, ceux de Francesco di Giorgio et de Leonard de Vinci, 
comme ceux de Ghiberti. 

Il s'agit d'une artillerie de cuivre, non de cuivre pur, mais ou 
les autres composants etaient en tres faihle proportion. Nous 
l'avons note plus haut chez Leonard de Vinci. Francesco di Giorgio 
declare bien que le bronze eclate et que seuls le cuivre et le fer 
peuvent etre employes. L'artillerie de Francesco di Giorgio est 
tres nettement definie : proportions entre l'epaisseur du metal et 
le diametre de l'ame, proportion entre les dimensions de la piece 
et le calibre, proportions egalement dans !'utilisation de la poudre. 
C'est ainsi que pour une piece usant de munitions de 100 livres, 
il faut deux calibres pour la longueur de la chambre, cinq et 
demi pour l'ame. On doit utiliser 24 livres de poudre. Des regles 
ont done ete parfaitement etahlies, sauf les mesures incertaines, 
sauf une composition de la poudre tres variable. 

D'autres progres furent realises en France, sans doute pendant 
le regne de Louis XI. La premiere transformation a ete la substi
tution, plus generalisee sans doute en France qu'en Italie, du 



boulet de fonte de fer au boulet de pierre. Le probleme etait alors 
d'imprimer plus de vitesse a des projectiles plus Iegers. On y 
parvint avec les canons de bronze. Les ingenieurs franc;ais reussi
rent a trouver Ia composition exacte du metal qu'il leur fallait. 
L'artillerie de Charles VIII sera uniquement une artillerie de 
bronze. 

Les images que nous avons donnees montrent la difficulte du 
pointage. Le canon est place dans une espece d'auge en bois 
portee elle-meme par l'affut. C'etait la une disposition peu 
maniahle. En coulant leurs canons en bronze d'un seul coup, les 
fondeurs franc;ais reussirent, encore, a y adapter des tourbillons, 
pris dans Ia masse du bronze. Montage sur affut et pointage 
etaient desormais beaucoup plus aises. Si l'artillerie de Ghiherti 
est superieure a celle de Charles le Temeraire, celle de Charles VIII 
l'emporte sur toutes les autres. On s'empressa d'ailleurs de la 
copier, et, des 1497, Venise eut une artillerie semhlable. 

II est diffi.cile de connaitre les origines exactes de cette artillerie 
qui commenc;a a se former sous Louis XI. Ce dernier utilisait 
des fondeurs de cloches, mais aussi des maitres etrangers : on a 
cite des Allemands, des Suisses, des Liegeois. Ces cannoniers 
ordinaires du roi travaillaient sous les ordres des maitres de 
l'artillerie dont les plus celebres furent les freres Bureau. 

II s e  peut qu'un autre progres important ait ete realise au 
debut du Xvle siecle. On s'aperc;ut qu'il etait beaucoup plus 
facile d'obtenir des calibres reguliers. Des lors, on put concevoir 
une reduction des calibres, de fac;on a avoir un approvisionnement 
mieux reparti et plus ahondant de projectiles. C'est vraisemblahle
ment autour de 1525 qu'on reduisit en France les fontes a six ou 
sept calibres. A la meme epoque, Tartaglia enumerait pour l'Italie, 
vingt six calibres differents. Des ordonnances de Henri II devaient 
enfin regler de fac;on tres logique et le nomhre des calibres (les 
six calibres de France) et les dimensions des pieces. L'artillerie 
modeme etait nee. Francesco' di Giorgio avait bien compris 
l'avantage de ces_mesures : il avait defini strictement une dizaine 
de calibres. II n'avait pas ete suivi. 

Ainsi, la encore, nos ingenieurs ont participe a un mouvement 
qui etait general. lis ne se sont sans doute pas trouves a 1' en droit 
oil furent realises les progres les plus manifestes. Meme apres la 
decouverte de l'artillerie fran�aise, on,ne note, dans les ecrits de 
Leonard de Vinci par exemple, aucune evolution. 

Nos ingenieurs sont encore encomhres de tout un appareillage 
qui n'a plus de valeur militaire. Tout ce qui a trait a l'assaut des 
places fortes va devenir inutile. Le plus symptomatique est ce 
retour a !'antique, qui se manifeste depuis Valturio, et qui se 
rencontre dans beaucoup d'autres domaines. La Renaissance par 
ses sources d'inspiration, a fourvoye Ia technique dans de fausses 
directions. Leonard de Vinci pour ne prendre toujours que lui, 
ne connait pas non plus les armes portatives a feu. Ses dessins se 
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bornent a nous montrer, dans une page d'ailleurs admirable, des 
arbaletes de divers types. Il est incontestable que, malgre ce que 
heaucoup ont ecrit, les · armes de Leonard ne revelent aucune 
originalite. Ces armes portatives existaient cependant, il est vrai 
selon des types encore tres primitifs. L'arquehuse ne fait verita· 
blement son apparition que vers 1520. II faudra attendre que les 
Espagnols lui donnent sa veritable valeur en la munissant du 
bassinet. 

Il est curieux que nos ingenieurs ne se soient pas interesses a 
la construction des navires, si I' on excepte les dessins nes de !'ima
gination de Leonard. La aussi de profondes transformations 
etaient en train de se produire. Si les coques ne se modifient pas 
heaucoup, par contre la voilure prend un tout autre aspect. Les 
dessins marquent au reste un certain attachement a la galere 
alors que depuis plus d'un siecle les navires nordiques avaient fait 
leur apparition dans la Mediterranee. C'est l'un des domaines dont 
nos ingenieurs ne se sont pas preoccupes. 

La fortification a certainement ete leur domaine d'election. 
Ils y ont porte une attention qui ne s'est jamais dementie. Fran· 
cesco di Giorgio et les San Gallo furent de tres grands construe· 
teurs. Tous en disserterent d'une maniere approfondie. Et ceci 
parait expliquer le fait que les Italiens furent maitres dans cet 
art et le conduisirent au seuil des techniques les plus modernes. 

Assurement, nous l'avons marque, les constructeurs de cha· 
teaux et de forteresses avaient bien compris que le developpement 
de l'artillerie devait amener

, 
un houleversement de la fortification. 

Elle devait tout a la fois se defendre d'elle et s'en garnir et les 
hautes murailles crenelees medievales n'etaient plus de mise. 
Le premier reflexe, simple de conception, avait ete d'enterrer 
les murs, pour les rendre moins vulnerahles au canon. Ceci, on 
l'avait compris un peu partout : les chateaux de Nantes et de 
Saint-Malo en sont de parfaits exemples dans une region fort 
eloignee de l'Italie, ou l'on continuait a construire, comme a 
Milan, des chateaux de type ancien. Les premieres transformations 
avaient ete pour se servir de l'artillerie, les suivantes furent pour 
s'en defendre. 

On chercha a proteger les bases des murs que l'on epaississait 
en leur donnant une pente. On le voyait, avant sa destruction, 
au chateau de Ham, . en Picardie, edifie dans le troisieme quart 
du xve siecle, comme on le voit aussi dans une certaine mesure 
au chateau d'Ostie et sur les dessins de Francesco di Giorgio 
et de Leonard de Vinci. 

L'ahandon des machicoulis, sporadique au debut, marque 
une autre tendance, celle de la descente de la defense vers le has. 
Les ouvrages has, anciens, remanies ou nouveaux, vont devenir 
essentiels alors qu'ils passaient jusqu'alors pour accessoires. 
Quand il n'est pas possible d'adapter les ouvrages anciens, on en 
fait de nouveaux, en avancee· : on ceinture en quelque sorte les 



vieilles forteresses d'ouvrages nouveaux. C'est ce que pronait 
Fran�ois de Surienne a Dijon, des 1470. La barbacane clu chateau 
perigourdin de Bonaguil en est un bon exemple. 

La periode des tatonnements commen�tait. II fallait echapper, 
desormais au tir direct de l'ennemi. Francesco di Giorgio avait 
fait un premier pas. On ne lui doit pas ce que nous appelons 
auj ourd'hui le front bastionne. II employait un trace en ligne 
brisee des courtines pour . que ces dernieres ne se presentent que 
de biais au tir ennemi. Si Francesco connaissait le trace tenaille, 
il ne flanquait ses saillants que d'elements traditionnels et Leonard 
de Vinci le suivit. 

Les ouvrages eux-memes, s'ils conservent exterieurement, 
un aspect medieval - les ouvrages ronds dominent encore large
ment �ont totalement change de structure. lis ont des·murailles 
epaisses, des casemates voutee.s et une terrasse pouvant servir 
de batterie. C'est ainsi que se presente la tour de Langres cons
truite a la fin du xve siecle, les tours de Toulon ou du Havre, 
cette derniere detruite, qui datent du regne de Fran�ois Jer, ou 
le chateau d'lf dans sa partie centrale. On en vient cependant 
peu a peu aux traces triangulaires, comme a Ostie, comme au 
Chateau Saint-Ange a Rome. 

n ne fallait plus que rassembler ces divers elements pour en 
faire la fortification moderne. Certains historiens attachent une 
grande importance a la porte Saint-Georges, de Rhodes. Une 
grosse tour carree avait ete batie, entre 1421 et 1431, en avant de 
la courtine. En 1496, le grand maitre, le fran�ais Pierre d'Auhusson, 
fit construire autour de l'ouvrage un boulevard, dont le trace 
etait calque sur celui de la tour et qui en etait separe par un fosse. 
Puis on jugea Ia chose insuffi.sante. C'est un ingenieur italien, 
Basilio della Scuola, de Vicence, qui fit combler le fosse interieur 
du boulevard et le relia au mur �'escarpe. Desormais, le boulevard 
fait corps avec Ia courtine. Le bastion a une galerie basse d'ecoute, 
des casemates, des batteries et un immense terre-plein a peine 
plus eleve que Ia contrescarpe. En donnant a ces ouvrages Je 
trace des bastions a orillons, que l'on devine deja chez Francesco di 
Giorgio, on avait l'essentiel du trace moderne de fortification. 

Quels furent les premiers exemples parfaits de ces nouvelles 
formules. Les historiens se chicanent un peu sur les dates. IIs 
semblent cependant d'accord pour citer le bastion delle Magdalena, 
a V erone, construit par San Michele en 1527. Le bastion Verde a 
Turin est un peu posterieur (1536 ou 1538). Si on accepte un plan 
de Troyes, qui aurait ete execute au moment ou Fran�ois Jer 

faisait remanier !'enceinte de cette ville (1524-1529), ce type de 
fortification aurait ete connu a peu pres a la meme date en France. 
La forteresse de Navarrenx, dans les Pyrenees, batie par un 
ingenieur italien, Fabrici Siciliano en est le plus magnifique 
exemple qui suhsiste a l'heure actuelle : cette forteresse fut edifiee 
entre 1540 et 1544. 
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Le dernier point est Ia construction meme de ces edifices. Il 
etait de tradition de hatir les forteresses et les chateaux en pierre 
de taille presque toujours appareillee. De telles murailles avaient 
!'inconvenient majeur d'etre tres vulnerable au tir de l'artillerie. 
Il fallait done trouver une autre solution. On la trouva tout 
naturellement en meme temps que les autres. 

Les bastions de V erone, edifies par San Michele et ses succes
seurs entre 1527 et 1548, ne sont plus uniquement de ma41onnerie. 
Il entre de la terre dans leur construction, de la terre oii les projec
tiles de l'ennemi s'enfonQaient sans faire de mal. Desormais tous 
les parapets seront de terre bien tassee. Ainsi en sera-t-il egalement 
a Turin, en 1538, forteresse dont Tartaglia fit un vif eloge. 

Si le traite de fortification de Dlirer, paru en 1527, etait encore 
relativement traditionnel, celui de Baptiste de la Vaile, paru en 
1524, fait mention de certaines des modifications dont nous 
venous de parler. Ses bastions sont a trois etages de feu. Pour la 
construction des massifs, il recommande d'alterner les fascines 
et la terre bien tassee, avec un revetement fait d'un clayonnage 
vertical et d'une charpente. Il pronait, a cote !'usage des echelles, 
des beliers et des mines. 

C'est sans doute au progres de la fortification que nos ingenieurs 
out le plus contrihue. Ils n'arriverent pas au bon moment, ceJui 
oii les progres du feu pousserent a une transformation radicale 
des systemes de fortification. La generation qui les suivit realisa 
les transformations fondamentales qui conduisent directement a 
Vauhan. Francesco di Giorgio et ses emules se contenterent done 
d'esquisser des solutions, qui, a leur epoque n'etaient pas encore 
necessaires. Ils ont engage, cette fois, leurs successeurs sur une 
voie feconde. 

On sent d'ailleurs bouillonner, dans Ia premiere decennie du 
XVIe siecle toutes les idees pretes a passer dans la realite. En 
1503, l'espagnol Ramirez terminait Ia forteresse de Salses, dans 
le Roussillon. Tout ce qui constituait l'essentiel de Ia defense ne 
s'elevait que fort peu au dessus du niveau du glacis de Ia contres
carpe : c'est Ia p1'emiere grande forteresse enterree de France. 
·En 1503 Salses est assiegee, a peine terminee et resiste : on avait 
fait partir les fourneaux d'une mine au moment de l'attaque, 
ce qui arreta net l'assaut. En 1503, Pierre de Navarre s'empare 
des deux chateaux de Naples, que no us tenions, a pres une mine 
qui demeura longtemps dans l'histoire militaire. II devait recom
mencer a Milan, en 1515, pour le compte des Fran41ais cette fois. 
Ainsi, au lendemain meme de sa mort, Francesco di Giorgio 
pouvait voir appliquer avec succes certaines des techniques qu'il 
avait preconisees et qu'il n'avait sans doute pas eu !'occasion 
d'utiliser. 

Nous avons vu nos ingenieurs naitre d'une longue tradition 
qui s'etait lentement deformee, mais qui avait cependant conserve 
quelques caracteristiques de ses origines. Nous avons vu l'essen-



tiel de leurs preoccupations, les limites de leur curiosite, le sens 
de certaines de leurs recherches. Nous venons de les mettre en 
face des techniques de leur temps, insistant surtout sur celles 
qu'ils pratiquerent. 

II n'est pas niable que dans une certaine mesure, cette tradi· 
tion meme dont ils sortaient, et leur propre formation, ont cons· 
titue des entraves a l'epanouissement meme de leur pensee. La 
ville platonicienne ideale, les catapultes et les balistes tinrent 
peut·etre trop de place dans leurs disputes et leur cacherent 
quelques unes des veritables realites du progres technique. Leur 
entourage s'y pretait sans doute et les poussait dans cette voie. 
II fallait des hommes pour organiser les fetes, il fallait des huma· 
nistes pour discourir. Peut·etre avait·on a cote des etres plus 
Trustes, qui savaient couler les canons, construire un bastion, 
sans se meier de reminiscences inadaptees. 

Ce sont ces derniers qui ont fait reellement le progres technique. 
Mais ils ne nous ont pas laisse le temoignage ecrit ou graphique 
de leurs hesitations ou de leur succes. Meme plus tard, ce ne sont 
pas eux, dans la plupart des cas, qui redigeront ces traites dont 
nous avons signale !'extreme abondance. Agricola etait medecin 
et non point technicien. 

Mais ceux-la aussi avaient leurs traditions, leurs recettes 
dont ils firent parfois des recueils. Oubliees, reprises, deformees, 
transformees, souvent au hasard des circonstances, ces recettes 
ont constitue aussi le progres technique. II fallait cependant s'en 
detacher comme nos ingenieurs auraient du se detacher de leurs 
propres formules. 

II se pourrait bien que les premiers, ces hommes auxquels 
i:tous nous sommes attaches, aient ete l'idee. L'idee d'abord du 
progres, qui eclate a chaque page, a chaque dessin, qui se traduit 
dans des anticipations irreali�ables. Ce desir d'un machinisme 
systematique leur appartient ,bien aussi. Cet effort technique, 
pour arriver a Ia puissance et a Ia gloire, nos ingenieurs de Ia 
Renaissance l'ont en quelque sorte insuffie a leurs contemporains, 
surtout a ceux qui avaient pour tache de travailler effectivement. 
Les livres, les conversations, les bavardages de chantier, les 
renommees, les bluffs meme aiderent a entretenir une sorte de 
feu sacre d'ou est sortie notre technique moderne. 

Cela n'eut pas suffi. En apportant une foi nouvelle, nos inge· 
nieurs ont egalement fait don a leur epoque de manieres de penser 
nouvelles, de methodes inedites. Le rationnel succedant a l'empi· 
risme, !'experience au tatonnement, le calcul savant aux rapports 
elementaires, n'y avait-il pas de plus beau cadeau ? 

Et tandis que leurs contemporains, saisissant la balle au bond, 
creaient un monde materiel nouveau, nos ingenieurs repartaient, 
eux, vers d'anciens reves qui les menaient a Ia science. 
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La science nouvelle 

Le debat sur les o1·igines de Ia science classique est, depuis long
temps, largement ouvert. II ne peut etre question d'apporter ici, 
hors de propos, des elements nouveaux, des perspectives inedites. 
Mais il a semble que cet essai serait singulierement incomplet si 
I' on nefa-isait Ia moindre allusion a des problemes qui ont certaine
ment preoccupe au premier chef nos ingenieurs. II ne leur etait 
pas possilile, alors qu'ils frequentaient ces milieux et ces cercles ou 
naissait precisement cette science nouvelle, de demeurer indiffe
rents a des questions qui touchaient souvent de tres pres leur 
propre domaine. S'ils ne furent pas, en cette matiere comme pour 
Ia technique, de veritahles pionniers, peut-etre leur influence ne 
fut-elle pas totalement negligeable. 

La science qu'ils avaient re�fue de leurs predecesseurs, et qu'ils 
ne connaissaient sans doute que d'une maniere incomplete, 
peut-etre meme deformee, avait deja suhi d'importantes · modi
fications. Le systeme peripateticien avait re�fu de serieux coups. 
Les Oxfordiens avaient commence, timidement il est vrai, a 
soumettre les theses d' Aristote a des traitements mathematiques 
et · pouvaient done deja en in:Hechir les donnees essentielles. Les 
nominalistes parisiens, plus heretiques en cette matiere, repre
naient l'ensemhle de leur savoir sur d'autres bases dont !'obser
vation de Ia nature, des phenomenes de la vie courante parait 
l'une des principales. Jordanus Nemorarius, vers Ia fin du XIIIe 

siecle, fut l'un des tenants de cette derniere tendance et son 
Liber de ratione ponderis (ou De ponderibus, comme on disait 
plus communement) fut peut-etre le livre d e  chevet de nos inge
nieurs, tant les preoccupations scientifiques s'y trouvaient melees 
a des problemes de technique pratique. Grand admirateur 
d'Euclide, comme l'ecrit M. Beaujouan, notre auteur s'attache a 
Ia demonstration des theoremes mecaniques par des preuves 
geometriques decoulant de quelques postulats explicites de carac
tere physique. Le premier en Occident, il construit Ia theorie des 
plans inclines, il donne une formule de Ia gravitas secundum 
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situm, faisant intervenir la notion de moment. Il applique enfin 
le principe des deplacements virtuels a l'equilihre des leviers 
coudes. Passant de la statique a la dynamique, il enonce, dans 
son livre IV, toute une serie de propositions, certaines d'ailleurs 
inexactes, dans lesquelles on sent percer un incontestable interet 
pour le travail de l'ingenieur. Le mathematicien Gerard de 
Bruxelles connait des rapprochements analogues. A la meme 
epoque, le dominicain Guillaume de Moerbeke traduit Archimede. 

Nos ingenieurs sont tres proches de toute cette tendance. 
L'importance de De ponderibus, au reste devenu anonyme a 
cette epoque, la recherche passionnee d'Archimede ou d'Euclide, 
prouvent, s'il en etait besoin, combien ils desiraient marcher dans 
ces voies nouvelles qui conduisaient a la science classique. A deux 
siecles de «;J.istance, c'est-a-dire avec toutes les precisions qu'ap
porta l'ecole parisienne du XIve siecle, on reconnait le meme 
etat d'esprit, qui cherche a s'affranchir de la doctrine aristote
licienne. 

Pour systematique qu'elle fat, la science de la fin du xve siecle 
n'englobait encore que des elements disparates. On n'usait des 
mathematiques que dans certains cas limites : il ne pouvait 
d'ailleurs en etre autrement avec des mathematiques encore peu 
developpees. La physique tenait tres etroitement a l'astronomie. 
Aussi bien pouvait-il paraitre paradoxa! d'etablir des liens solides 
entre connaissance scienti:fique et exp�rience pratique. 

De tels liens., il en existait depuis une epoque tres reculee, 
et l'on a pu, des le xne siecle, etablir (( l'interdependance entre 
la science scolastique et les techniques utilitaires ». Si les nomina
listes parisiens, nous venons de le dire, s'etaient rapproches 
d'une realite plus concrete, plus directement accessible, les techni
ques etaient bien incapables, et nous en verrons des exemples, 
de faire apparaitre, avec les mecanismes mentaux dont on disposait 
alors, des notions scienti:fiques telles que nous les connais:;ons 
aujourd'hui. La technique n'intervenait en quelque sorte que 
comme les paraboles de l'�vangile, pour refuter ou a:ffirmer des 
propositions constrnites d'une tout autre maniere, pour en appeler, 
dans une discussion qui risquait de tourner court, au sens commun. 
Si le tir des trebuchets ou des canons intervient souvent dans les 
disputes relatives a !'impetus, c'est en general depouille de tout 
son environnement purement materiel. 

Mais, des lors qu'on cherchait a debarrasser la science d'un 
certain formalisme, d'un langage inapproprie, de ses liaisons avec 
un Univers abstrait, le savant devait fatalement rencontrer le 
technicien dont la recherche, pour d'autres raisons, se rapprochait 
de la sienne. Cette conjonction de deux methodes de pensee, 
au depart diametralement opposees l'une a l'autre, malgre 
d'episodj.ques confrontations, constitue peut-etre l'un des moments 
determinents de !'evolution scientifique. Aucune des deux, seule, 
n'aurait pu parvenir a de tels result�ts. 



On sait que les historiens disputent sur le role exact de la 
technique dans la naissance de la science classique. Les uns 
nient toute influence sensible, d'autres lui attrihuent une impor· 
tance primordiale. Certes, M. Koyre pent avoir raison lorsqu'il 
presente sa these. L'apparition du canon n'a pas provoque la 
naissance de la dynamique nouvelle : tout au contraire, c'est sur 
!'experience des artificiers que s'est brise !'effort de Leonard de 
Vinci, de Tartaglia et de Benedetti. Les besoins de la navigation, 
du comput ecclesiastique, de l'astrologie auraient pu, et du, 
provoquer un effort de correction des tables astronomiques, qui 
n'eut pas lieu : ils n'ont pas pu inciter Copernic a renverser l'ordre 
des spheres celestes et a placer le soleil dans le centre de l'Univers. 
Les exigences du commerce, !'extension des echanges et des 

Ielations bancaires ontcertes provoque la diffusion des connais
sances mathematiques elementaires, ainsi que celle de la compta· 
bilite : elles ne peuvent expliquer le progres spectaculaire accompli 
par les algebristes italiens dans la premiere moitie du xvze siecle. 

De son cote, M. Crombie nons presente un jugement plus 
nuance. En ce qui concerne l'histoire des sciences, leur evolution 
s'est faite parce que des hommes se sont poses des questions a 
la portee d'une reponse experimentale, ont borne leurs recherches 
aux problemes physiques plutot que metaphysiques, en concen· 
trant leur attention sur !'observation exacte des sortes de choses 
qui se trouvent dans le monde nature} et la correlation entre le 
comportement de l'une avec celui de !'autre plutot que sur leur 
nature intrinseque, sur les causes prochaines plutot que sur les 
formes substancielles, et en particulier sur ces aspects du monde 
physique que l'on pouvait exprimer en termes mathematiques. 

Assurement, !'intuition technique n'a aucun rapport avec la 
decouverte scientifique et il serait assez vain de faire a Francesco 
di Giorgio, inventeur du regulat,eur a boules, l'honneur de la loi 
d'inertie. Bien sfu, !'experience, qui est l'un des traits fonda· 
mentaux de la science classique, n'a aucun rapport avec cette 
experience prise au sens d'observation directe, de sens commun, 
qui fut meme longtemps un obstacle. Cette observation de sens 
commun ne pouvait donner, ne donna naissance qu'a des notions 
assez confuses, comme celle de !'Impetus par exemple, parce que 
l'on n'y savait pas dissocier tons les elements qui la composaient. 
L'experience classique est dirigee, provoquee : I' experience techni
que est subie, avec tout ce que cela comporte de confusion et de 
complexite. II n'y a done, dans le principe, insistons bien la
dessus, aucune commune mesure entre les deux. 

Encore convient·il de preciser la portee exacte des mots que 
I' on emploie. Certains historiens se sont cleves, avec raison, contre 
!'identification simpliste que l'on a souvent faite entre cette 
experience de sens commun et !'observation experimentale du 
savant. Mais 1' experience technique, qui fut sans doute, a ses 
debuts, dans une large mesure, une experience de sens commun, 
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l'etait-elle encore au milieu du xve siecle ? Nous pensons pour 
notre part que les techniciens avaient, eux aussi, serie leurs· 
problemes, distingue des composantes, elabore un premier tri 
entre les notions, pour ne pas dire les concepts, q'J.e leur offrait 
la pratique quotidienne. II est en tout cas curieux de constater, 
precisement au cours de ce xve siecle, que les problemes essentiels 
des savants et des techniciens co'incideront tres exactement. Aux 
incomprehensions des uns repondaient les hesitations des autres 
et les problemes sur lesquels tout le monde butait s'etaient en 
quelque sorte concentres sur des points tres definis. 

Une science eprise de reel, desireuse de confronter ses resultats 
avec !'experience, et une technique soucieuse de se donner des 
explications plus valahles, plus generales, devenue au reste de 
plus eu plus experte a se chiffrer, devaient fatalement avoir des 
contacts etroits. Si Fune abandonnait un peu de son abstraction, 
si l'autre cherchait Ia generalisation, la rencontre devenait ine
vitable. Deux preuves manifestes en temoignent. La premiere 
est que savants et techniciens en sont arrives a esperer en un 
ideal commun, Archimede, ce grand savant grec qui, lui aussi, avait 
ete un ingenieur. Son etat d'esprit etait exaetement le ,meme que 
celui de tous les hommes qui, vers la fin du xve siecle, se preoccu
paient de science ou s'occupaient de techniques. Sa recherche 
avait ete axee sur des problemes tout a la fois de:finis et limites. 
II formulait des hypotheses erigees, a la maniere d'Euclide, en 
axiomes evidents en soi, ou qu'il pouvait verifier par des expe
riences simples. Sa science etait bien, tout comme celle de Leonard, 
une science de technicien. 

Puisqu'elle n'etait plus constituee en systeme, comme au temps 
ou regnait encore Aristote, la science n'abordait plusles difficultes 
que par fragments et se trouvait, de ce fait, presque obligatoire
ment liee aux questions analogues que se posaient les techniciens 
en termes generaux. Presque tous les problemes de statique et de 
dynamique, qui furent a la base du renouveau scienti:fique, se 
trouvaient etre, dans le meme temps, des incomprehensions 
techniques. Si les methodes de pensee etaient differentes, du moins 
les reunissaient d'une part des diffi.cultes formelles paralleles - en 
particulier celle des mesures - et des objectifs identiques. L'ideal 
archimedien commun s'explique alors aisement. 

II etait par consequent plausible de prevoir que des chevau
chements auraient lieu, qu'en d'autres termes des ingenieurs, non 
pas seulement parce qu'ils etaient ingenieurs, participeraient a 
ce mouvement qui donna naissance a Ia science classique. Quand 
M. Koyre declare que Benedetti approcha de Ia verite, non pas 
parce qu'il etait artilleur et ingenieur, mais parce qu'il avait eu 
connaissance d'Archimede, c'est nier tout simplement cet accord 
remarquable qui se fait a ce moment entre les deux ordres de 
pensee. Le dialogue de Tartaglia, entre le canonnier et le savant, 
qui est une formule litteraire, traduit aussi cette communaute 



d'obj ectifs qui s'accompagne plus ou moins, selon les tempera
ments, selon la culture de chaetm, d'une communaute de logique. 
Au reste, cette communaute devait se poursuivre longtemps et 
jusqu'a la fin du xVIne _siecle, les savants se preoccuperent de 
technique au meme titre que les techniciens se piquaient de 
science. Les deux grandes academies scientifiques, celle de Londres 
et celle de Paris furent creees dans un but aussi bien technique 
que scienti:fique. Desargues, Roberval, Blondel sont encore des 
ingenieurs, comme Monge. · on pourrait multiplier les exemples. 

lnterdependance, liens, tous ces termes impliquent, certes, 
des contacts etroits. Les imbrications allaient sans doute plus 
loin encore. 

La science classique est mathematique. Meme si elles avaient 
ete episodiquement utilisees, donnant ainsi matiere a des develop
pements interessants, les mathematiques etaient universellement 
considerees comme le domaine par excellence des techniciens. 
La physique d'Aristote n'avait qu'un faible besoin d'elles : l'arpen
teur, l'architecte, l'ingenieur, eux, en faisaient ou en devaient 
faire un constant usage. Apres avoir declare « qu'aucune investi
gation humaine ne se peut appeler vraie science si elle ne passe 
pas par des demonstrations mathematiques >>, Leonard de Vinci 
pouvait ecrire : (( la mecanique est le paradis des sciences 
mathematiques ». 

11 ne fait aucun doute que si certaines decouvertes ou certaines 
mises au point furent le fait de savants, c'est peut-etre que des 
problemes precis leur avaient ete poses par des techniciens -en 
mal de solution. Le developpement de la trigonometrie est du 
essentiellement a des questions de mesure et d'arpentage. Quand 
les Cinq livres sur le triangle, de Regiomontanus, publies en 1533 
a Niiremherg, posent, pour tous les triangles, la proportionalite 
des cotes aux sinus des angles correspondants, !'auteur applique 
ce theoreme fondamental a des eas· concrets, numeriques. 

L'Arithmetique de Trevise, p�liee en 1478, avait ete ecrite 
pour des j eunes gens qui se destinaient a des carrieres commer
ciales. C'est un ouvrage technique au premier chef ; toutes les 
operations y :figurent avec !'utilisation de la preuve par neuf. 
L'Arithmetique allemande (1483) et le Bamberger Rechenbuch, de 
meme date, sont exactement analogues. Le manuel de Johann 
Widmann, publie en 1489, a les memes objectifs. 11 prevoit !'al
liance entre arithmetique et algebre : les signes + ou - indiquent 
Ia prime et la ristourne. 

Les reuvres posterieures que nous possedons, comme le manuel 
du medecin parisien Chuquet, redige vers 1484, mais non publie, 
et meme la Summa de arithmetica, de Pacioli, achevee en 1487, 
et publiee en 1494, si elles revelent des developpements importants, 
qui sont le fait d'esprits scientifiques attestent cependant encore 
nettement leur caractere pratique. Ces deux manuels comportent 
en e:ffet tous les deux des arithmetiques commerciales. C'est a 
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propos de problemes pratiques que le jeu arithmetique on alge
brique s'est developpe : seule la comptahilite a partie double 
pouvait fouruir la notion de nombres negatifs. L'essor des questions 
comptables a ete certainemen.t a l'origine de speculations mathe
matiques plus abstraites. Nons en retrouverons d'ailleurs d'autres 
exemples. L'algebre n'a joue aucun role, pratiquement, dans les 
developpements de la science du xvne siecle. 

Assurement, les ingenieurs etaient encore trop ignorants de la 
plupart des notions scientifiques pour que des mathematiques 
evoluees pussent leur etre necessaires, on meme seulement . utiles 
et la houtade de Leonard de Vinci apparait plutot comme un 
souhait que comme une realite. Ils n'emploient encore que des 
formules extremement simples, ne pratiquent qu'un calcul tout 
a fait approche, qui leur suffi.sait pleinement. Leonard de Vinci ne 
fait aucune allusion a l'algehre et so.n calcul ne depasse guere celui 
des ahacistes de son temps. Lorsque les connaissances scientifiques 
se furent approfondies, nos ingenieurs revinrent tout naturelle
ment aux mathematiques pures. Encore doit-on noter que long
temps l'algebre ne leur servit pas plus qu'aux savants. Il est 
parfaitement contraire a la verite de dire que Simon Stevin (1548-
1620) fut un mathematiden dont on utilisa les talents comme 
ingenieur, c'est bien un ingenieur de metier qui s'exert;a a la 
pratique des mathematiques. Employe dans sa jeunesse comme 
comptable, et l'on retrouve ici un lien ancien, il entra plus tard 
dans le corps des ingenieurs des digues de Hollande. Son premier 
ouvrage avait ete consacre a des tables d'interet et, jamais, les 
preoccupations pratiques ne le quitterent. S'il fut en definitive 
bon mathematicien - avec lui les mathematiques de la Renais
sance atteignent leur point culminant -, c'est qu'il avait appris 
a poser en termes mathematiques les problemes qu'on lui donna 
a resoudre. Sa mathematique est proprement un outil, et non une 
connaissance pure. La technique ne fut sans doute qu'un point de 
depart, mais elle apparait la comme le moteur essentiel du deve
loppement scientifique. 

La geometrie, elle, paraissait etre d'essence purement techni
que. Les ingenieurs vivaient dans un espace geometrique concret, 
qui n'avait aucun rapport avec l'espace astronomique. La geo
metrie de Leonard de Vinci en est un re:flet assez fidele. Ses 
recherches sur le centre de gravite partent en quelque sorte de 
desirs techniques. Et s 'il survenait, par hasard, quelque probleme 
pose en termes abstraits, il etait resolu par des solutions techni
ques. L' Instruction pour la mesuration avec le com pas et la regle, 
qu'Albert Diirer publia a Niiremberg en 1525, est un ouvrage 
essentiellement technique : son but est d'apprendre aux techni
ciens a construire des figures geometriqnes. S'il va parfois plus 
loin, c'est qu'il vent fonder sa technique sur des bases scientifiques. 
C'est en technicien soucieux de representer correctement les 
figures qu'il touche presque a la geometrie descriptive de Monge, 



cet autre technicien. Ce courant ne s'arreta pas la et Desargues 
(1591-1661), le grand geometre du siecle suivant, etait attire, 
au depart, par les applications qu'on pouvait tirer de la geometrie 
pour l'architecture, pour Ia peinture, pour les cadrans solaires. 

Nous ne voulons pas dire que les mathematiques abstraites, 
l'algebre ou la geometrie d'Euclide, n'avaient que des fondements 
techniques, ni que l'une ou l'autre n'etaient pas concevables sans 
un depart technique. Mais si l'on desire replacer dans un contexte 
chronologique les modifications d'etat d'esprit qui ont permis 
la naissance des mathematiques abstraites, on est bien oblige de 
reconnaitre que !'element technique a ete important. Aucun des 
geometres celebres du XVle siecle n'a ete completement detache 
des preoccupations techniques : Stevin, ici encore, est un bon 
exemple. Neper eut, lui aussi, des huts techniques qui etaient de 
faciliter le calcul trigonometrique et astronomique. L'amour des 
coniques et l' amusement des cadrans solaires etaient tres etroite
ment paralleles. Descartes et Fermat furent peut-etre les premiers 
a raisonner completement dans l'ahstrait, ou, pour mieux dire, 
a n'avoir que !'abstraction pour ohjectif essentiel : encore le 
prohleme des lunettes fut-il important pour Descartes. Mais alors, 
le depart etait pris. 

L'outillage mathematique n'etait evidemment utilisable par 
les techniciens, au moins dans les developpements les plus pousses, 
que dans Ia mesure oil leurs connaissances physiques etaient bien 
assises. Archimede n'avait transmis qu'une statique, qui s'etait 
developpee par la suite, mais surtout dans le cadre d'une tradition 
peripateticienne representee par les Problemes mecaniques, traite 
anonyme de l'ecole d'Aristote. L'ouvrage de Jordanus, que nous 
avons cite plus haut, se rattache a cette tradition qui faisait usage 
des vitesses virtuelles et des deplacements virtuels. C'est a la fin 
du xve siecle que l'on tente de ;revenir a Archimede, comme le 
devait faire aussi Stevin, alors · que Galilee proceda des deux 
mouvements. Leonard de Vinci. prouve parfaitement que les 
techniciens de son epoque savaient .se servir de cette statique. 
La dynamique, et surtout la cinematique, etaient encore encom
hrees de notions difficilement applicahles au reel, mais dont on ne 
pouvait se deharasser que tres malaisement. Si l'on essayait, 
aujourd'hui, d'interroger une personne n'ayant pas de connais
sance scientifique precise, sur la definition exacte de l'inertie, 
on obtiendrait des reponses analogues a celles du moyen age. La 
dynamique n'etait utilisahle, pratiquement, que dans un petit 
nomhre de cas dont la halistique, quelque rut le mode de lance. 
ment du projectile, etait le plus important, done le plus commu
nement invoque. Lorsque les maitres d'engin, puis les cannoniers 
etudierent avec un peu plus de precision ce qu'ils faisaient, on 
s'aper�ut du vide de la dynamique traditionnelle. Cette critique 
de la theorie par le reel constituait une indispensable etape : elle 
impliquait necessairement Ia naissance d'une nouvelle dynamique. 
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Le _prohleme de la (( chute des graves u faisait intervenir .d'autres 
notions certaines, encore plus comple:x:es, dont la halistique 
devait egalemeut s'occuper. 

Le moyen age avait livre la theorie de !'impetus, integree au 
reste dans la physique aristotelicienne. Cette theorie, lentement 
perfectionnee par les nominalistes parisiens du XIve siecle, fournis
sait quelques elements utilisahles. On en etait arrive a distinguer 
le mouvement, la vitesse et meme l'acceleration, comme le faisait 
Oresme, sans faire intervenir la notion d'impetus. Vers le milieu 
du Quattrocento, les maitres italiens connaissaient en l'appli
quant d'ailleurs a un mouvement fictif, personne n'ayant eu encore 
l'idee d'assimiler le mouvement de la chute des graves a un 
mouvement uniformement accelere, les lois du mouvement 
uniformement accelere ou uniformement retarde. La pratique de 
l'artillerie, aussi bien del'ancienne artillerie a contrepoids que de 
la nouvelle artillerie a feu, avait conduit a etahlir certaines regles 
de proportionalite entre la vitesse et la force du moteur (impor
tance du contrepoids, masse de poudre utilisee) et I' inverse 
proportionalite de la vitesse et de la resistance. Quelques questions 
demeuraient cependant obscures : celle de la poursU:ite du mouve
ment alors que le moteur n'agissait plus, celle du poids, lie a la 
fois a la resistance et a la gravite. L'inertie etait dans tout cela 
sans qu'on put la degager. 11 y avait egalement le prohleme de la 
quies media, c'est-a-dire de la continuite du mouvement au moment 
oi'i. l'une des composantes l'emportait sur !'autre. On retrouvait 
cette quies media dans'le mouvement circulaire engendre par un 
systeme hielle-manivelle qui connaissait deux points morts, 
c'est-a-dire au moment du changement de sens du mouvement 
rectiligne alternatif qui est celui de la hielle. 

Si les recherches de halistique pure importaient au fond assez 
pen aux artilleurs, car la nature des mouvements du projectile, 
comme le trace de la courhe, etaient, dans nne certaine mesure, 
parfaitement dissociahles du resultat, les transformations du tir 
et le passage d'un type d'appareils a un autre allaient, inevitable
ment, faire entrer ces elements dans les raisonnements que l'on 
etait oblige de tenir. 

Le cas s'etait pose pour les trebuchets eux-memes. Le tir para
bolique, ce que nons appellerions le tir plongeant, etait beaucoup 
plus aise quand on n'avait pas un ohjectif precis a atteindre, 
c'est-a-dire quand il ne s'agissait que de faire des degats a l'inte
rieur d'un chateau ou d'une ville. 11 etait done infiniment plus 
e:fficace. Mais pour cela, il fallait placer l'engin tres pres de la 
muraille adverse, done a portee des armes des assieges. Le tir 
tendu mettait les servants a l'ahri de la riposte, mais il etait 
heaucoup plus di:fficile a regler. Le passage du tir paraholique au 
tir tendu supposait dej a quelques connaissances elementaires. 
11 y avait non seulement modification du trace de la courbe, 
qui allait de soi, mais il y avait egalement decomposition de .cette 
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com be en plusieurs parties et determination plus precise tout au 
moins de la premih·e partie de la courbe, c'est a dire d e  celle qui 
est plus directement dependante de la force mise en action. Ces 
tn:s avaient, ou pouvaient avoir un double but : ou d'atteindre 
l'interieur d'une forteresse ou d'une ville, ou d'abattre une 
muraille. L'emploi du canon obligea au tir tendu, sauf pour les 
bomhardes (mortiers). L'usage de l'artillerie a feu dans les batailles, 
et non comme machine de siege, fut sensiblement plus tardif. 
S'il s'agissait d'atteindre des objectifs a l'interieur des murailles, 
on s'apert;ut rapidement qu'il fallait compenser la diminution 
de la hauteur de chute du boulet de pierre par son poids.; .en 
passant du tir parabolique au trr tendu. Le probleme fut par 
ailleurs partiellement resolu. pitr !'invention des borilbes se substi
tuant aux simple.s boulets. S'il fallait atteindre une muraille, on 
savait qu'il y avait une distance donnee a parcourii-, qu'il fallait 
arriver a un point plus precisement determine, a une hauteur 
donnee et avec le maximum de force. Les problemes de mesure, 
et en particulier de la mesure d'une hauteur a distance, prenaient 
une certaine importance : nos ingenieurs furent fort occupes ·a 
resoudre le probleme de la mesure de la huateur a distance et nous 
trouvons maintes indications a ce sujet dans leurs reuvres, jusqu'a 
Leonard de Vinci. 

Les maitres d'engins avaient assez d'experience, et d'experience 
accumulee, pour saisir les principales donnees du probleme et 
etabfu entre elles les rapports simples qui pouvaient fournii
des solutions, les solutions approximatives qui se revelaient 
parfaitement utilisables et suffisantes. La construction meme des 
trebuchets prouve, dans leurs moindres details, que ces divers 
elements avaient ete dissocies les uns des autres. 11 y avait en 
effet la masse du contrepoids, fixe en principe (sans doute :fixee 
pour une distance determinee, car c'etait un coffre rempli de 
pierres), mais que l'on pouvait egalement farre varier en trrant 
dessus, dont dependait la vite�se du projectile. II y avait l'endroit 
de la course de Ia-fronde ou le boulet etait Iache, dont dependait 
la forme de la trajectoire. 11 y avait en:fin le poids du houlet qui 
intervenait a la fois pour la vitesse et pour le trace de la courbe. 
Nous ne possedons malheureusement pas de manuel de tii au 
trebuchet. Mais on y aurait trouve, faute de quoi le tir eut ete 
completement aleatoire, les dimensions de l'appareil et les prin
cipales indications mettant, pour un appareil de dimensions 
donnees, en rapport la masse du contrepoids, le poids du boulet 
et le reglage du Iacher du boulet. L'existence meme des variables 
que l'on avait a determiner, existence qui ressort necessairement 
de la conception meme de l'engin, prouve non moins necessaire
ment qu'un certain nombre de notations avaient ete mises en 
valeur et que des rapports avaient ete plus ou moins abstrai
tement etahlis entre les donnees de fat;on a permettre une formu
lation elementaire. N ous savons aussi que plusieurs maitres 
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d'engin eurent une reputation appreciee et il est difficile 
d'admettre, dans une telle technique qu'il n'y avait la qu'une 
simple question de doigte, de coup de main, comme chez un artisan 
ordinaire : ici l'habilete ne se con«;oit pas sans connaissances. 
Tout ce que l'on sait de Ia transmission du savoir technique a 
ces epoques reculees laisse a penser que des regles assez simples 
pouvaient permettre a ces maitres d'engin d'obtenir les effets 
qu'ils cherchaient. Nous verrons d'autres exemples d'etablissement 
de tables dont !'approximation repondait aux possibilites des 
mesures certes, mais qui montrent que certains phenom{mes 
etaient connus sinon expliques. Les tables balistiques correctes 
ne furent pas dressees avant le XIxe siecle, alors qu'on sait perti
nemment qu'il y eut de bons artilleurs avant cette date. 

ll serait cependant Surprenant que des hommes, doues seule
ment d'un desir d'Un.e plus grande e:fficacite, n'aient pas cherche 
a ameliorer leurs recettes. Et le moyen d'arriver a un tel resultat 
n'etait-il pas d'essayer de mieux comprendre ce qui se passait 
effectivement. Mais alors, les mesures simples ne su:ffisaient plus 
et d'autres considerations, plus abstraites, intervenaient. 

La pratique des mesures avait certainement toujours ete a 
l'honneur. �tant donne ce que nous avons dit du besoin de preci
sion des ingenieurs, ces mesures ne comportaient pas de di:fficultes 
majeures. L'observation chiffree, qui avait deja certainement 
ete le fait de ceux qui dirigeaient le tir de l'artillerie a contrepoids, 
devait egalement etre pra!iquee par les artilleurs a feu. C'est 
ainsi que l'on voit les artilleurs de Charles VIII essayer leurs 
pieces sur des toiles tendues entre des perches, sur une plage 
italienne. II leur etait done possible, meme tres approximative
ment, de tracer des courbes, en mesurant la hauteur des trous 
apparus dans les toiles placees de distance en distance. Beaucoup 
plus di:fficile etait l'apprecjation des vitesses aux differents points 
de la trajectoire. L'on savait cependant, par experience, que 
l'aecroissement de la vitesse etait plus grand dans les premiers 
instants de Ia course. Les theoriciens affirmaient eependant que, 
pour un meme mobile, il n'y avait pas de rapport_lixe -entre la 
violence du coup et Ia vitesse du mouvem'ent. 

Des le temps de Leonard de Vinci, la pratique avait done fait 
d'importants progres, etabli des relations, meme si Ia nature des 
phenomenes demeurait mal definie, meme si certaines precisions, 
comme la forme exacte de Ia courbe du projectile, etaient encore 
ignorees. Leonard de Vinci attacha une grande importance a un 
dernier phenomene, la percussion, sur laquelle il disserta assez 
abondamment, sans arriver d'ailleurs a des resultats convaincants. 
Pour les artilleurs, comme pour les savants, la courbe etait com
posee de trois parties : la trajectoire droite de !'ascension, une 
trajectoire mixte, circulaire, quand la pesanteur intervient, et, 
en:fin, une chute droite vers la terre, quand la pesanteur domine. 

· Geometre et dessinateur, Leonard de Vinci eut peut-etre l'intui-



tion, comme on pouvait I' observer sur un jet d'eau, qu'il n'existait 
pas de partie rectiligne. II s'arreta tres vite sur une voie que Tar
taglia allait suivre. 

La transformation de l'artillerie, vers la fin du xve siecle, 
avait pose des probl!:mes nouveaux. lei encore, les << intuitions » 
etaient necessaires pour decou'vrir les solutions les plus parfaites. 
Ces intuitions, l'exemple des artilleurs de Charles VIII le prouve, 
n'etaient pas immediates et reposaient sur des observations 
concretes, mesurees, et done refl.echies. 

Le lien entre la force initiale et la vitesse du projectile etait 
connu depuis longtemps. La notion de vitesse, plus importante au 
depart pour les artilleurs que pour les theoriciens, intervenait 
a la fois pour la distance parcourue et pour la force de percussion. 
Dans l'un co=e dans l'autre cas intervient une autre donnee, qui 
est le poids du boulet. Etant donne les differences de calibre, qui 
traduisaient dans un certain sens des differences de poids ( et 
entraln.aient egalement a fixer des limites de puissance), il arriva 
un moment ou l'on put etablir la difference de force necessaire 
( c' est-a-dire la difference de poids de poudre) pour lancer des 
projectiles de poids differents a une meme distance. lnversement, 
on pouvait mesurer l'infl.uence du poids en utilisant une meme 
force et en mesurant les distances parcourues par deux projectiles 
de poids differents. En repetant ces experiences avec des angles 
de tir variables, on avait des rudiments d'une table de tir. On 
trouva tres rapidement qu'il etait avantageux d'utiliser des 
boulets de poids identiques pour chaque calibre, des charges de 
poudre invariables et de ne faire varier la distance parcourue 
qu'en modi:fiant !'angle de tir. Le passage de l'un a l'autre de 
ces raisonnements successifs, dont on decouvre de loin- en loin 
des traces, exigeait de serieuses refl.exions. Le passage des boulets 
de pierre, plus lourds, aux boule�s de fonte, exigea egalement une 
vitesse accrue pour l'effet de choc'. On aboutissait ainsi a la rationa
lisation des calibres, qui facilitait les approvisionnements en 
munitions et qui semble avoir constitue le gros atout de l'artillerie 
franttaise au debut des guerres d'ltalie. 

La recette, en l'occurence, ne pouvait etre que chiffree, c'est-a
dire qu'on avait encore dissocie les principaux elements du pro
bleme. II restait, assurement beaucoup d'incertitudes, comme on 
peut s'en douter : le manque d'homogeneite des poudres, le vent, 
etc ...  Mais les donnees essentielles du tir n'avaient pu manquer 
d'etre etablies. II n'y avait rien d'etonnant parce que cela ne portait 
pas a consequence, a ce que certaines confusions demeurassent. 
Si Leonard de Vinci confond les notions de temps et d'espace 
parcouru, cela ne fait pas grand-chose a l'efficacite technique de 
sa theorie. Nous pensons qu'il y aurait a ce sujet, beaucoup a 
glaner dans tous ces << manuels de canonerie n dont nous possedons 
un certain nombre d'exemplaires a partir de la premiere moitie 
du xve siecle. 
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La bali_stique de Tartaglia, telle qu'il l'exposa dans ce petit 
ouvrage qui porte le nom prometteur · de Nova scientia, publie en 
1537, est encore tres traditionnelle. Si nos ingenieurs avaient 
une the·orie, ce devait etre celle-Ia. II a ete Ie premier, declare 
M. Koyre, a soumettre a un traitement theorique un << art '' jus
qu'alors purement empirique. Certes, car on ne disposait effecti
vement que de recettes, mais ces recettes n'avaient-elles pas aide 
le savant a construire autre chose, parce qu'un certain nomhre de 
faits avaient ete determines, parce que des notions avaient pu 
ette . precisees et parce que des relations chiffrees etaient inter
venues. Au-dela l'artilleur pouvait ne plus porter attention aux 
raisonnements ahstraits. II n'est cependant pas impossible qu'il 
les ait abordes, dans Ia perspective d'une technique theorique qui 
etait en train de se constituer. La machine a vapeur a fort bien 
fonctionne, a ete _perfectionm)e, avant que Carnot n'en donnat 
la theorie generale. Mais Carnot, technicien, a beaucoup appris 
d'une technique qui, elle aussi, avait deja cherche a se rationaliser. 
La meditation au clair de lune n'aurait pas fourni a Tartaglia les 
bi:tses indispensables qu'il tira de modestes canonniers. Tartaglia 
hute d'ailleurs sur quelques propositions admises par les artilleurs 
et auxquelles il ne croit pas : !'acceleration initiale du projectile, 
l'accroissement de Ia puissance de choc en fonction de cette 
acceleration. Quant au trace de Ia trajectoire, il reprend les idees 
deja admises par ses predecesseurs. II deduit setuement que les 
portees des trajectoires des mouvements violents de corps egale
ment graves, projetes au-dessus de !'horizon avec une meme 
inclinaison sont proportionnelles a leurs vitesses initiales. L'ou
vrage etait d'ailleurs destine aux techniciens, car il se termine par 
des questions pratiques : determination des distances et des eleva
tions des buts vises, description d'un instrument de mesure 
d'angles a !'usage des artilleurs. 

Dans un second ouvrage, publie en 1546, Tartaglia reprenait 
Ia question et ahandonnait un certain nombre d'idees, en parti
culier les parties rectilignes des trajectoires. II defendait cette 
nouvelle proposition dans un dialogue avec un canonnier qui s'en 
rapportait, lui, a Ia pseudo-experience du sens commun. II etait 
de bonne guerre; si l'on peut dire, de para!tre en remontrer a un 
technicien . .  Le raisonnement de Tartaglia n'etait, au fond, qu'un 
raisonnement. de technicien dont une partie se trouvait .masquee 
p-ar · ce pseudo-dialogue. 

Benedetti (1530-1590) est, de tous les hommes de Ia Renais
sance, le plus proche de Ia science moderne, le predecesseur imme� 
diat de Galilee. Doit-on ajouter que Benedetti etait artilleur et 
mgenieur ? II reussit a demontrer mathematiquement !'inexistence 
de Ia quies media. Mais il ne reussit pas a se degager de Ia notion 
traditionnelle d'impetus qui masquait encore beaucoup de. pro
blemes exacts. Si Ia pratique technique constituait souvent un 
obstacle pour une saine comprehension des phenomenes, les idees 



fausses ont tout aussi bien empeche les techniciens de voir clair 
dans ce qu'ils faisaient. Benedetti, tout impregne d'Archimede 
qu'il fut, etait de ces derniers. 

Olschki rattachait Galilee a la tradition des artisans, cons
tructeurs et ingenieurs de la Renaissance, en href a tout ce cercle 
que nous avons essaye de mettre en vedette et auquel Galilee 
appartenait. Galilee reconnait d'ailleurs ce qu'il doit aux techni
ciens, au debut de la pren:llere journee des Discorsi. II ressort de 
ses explications que ses recherches theoriques sur la resistance des 
materiaux ont ete stimuiees directement par les prohlemes con
crets qui se posaient dans les arsenaux de Venise. II etudia notam· 
ment le probleme suivant : pourquoi la resistance d'une construc
tion ne varie-t-elle pas proportionnellement a la grandeur de cette 
construction ou a la quantite de matiere utilisee? Pourquoi un 
tres grand navire est-il plus fragile qu'un navire de moindre taille, 
les proportions entre les parties et les matieres utilisees etant les 
memes? M. Koyre reconnait que les ingenieurs et les artistes de la 
Renaissance ont heaucoup fait pour hriser les conceptions tradi
tionnelles. lis ont tente, Leonard de Vinci et Benedetti en sont la 
preuve, de developper une dynamique nouvelle dont bien des 
elements venaient des nominalistes parisiens. Mais M. Koyre 
declare que le mecanisme de la physiqlle classique, loin d'etre 
une conception de !'artisan, ce qui etait en effet nne vue outran
ciere de certains historiens, ou de l'ingenieur, ce qui est moins 
prouve, en est justement la negation. II ajoute : si Benedetti, de 
loin le plus remarquable des predecesseurs de Galilee, depasse 
parfois le niveau de la dynamique parisienne, ce n'est pas grace a 
ses travaux d'ingenieur et d'artilleur, c'est grace a son etude 
d'Archimede. II est cependant curieux de constater que ce sont 
effectivement des ingenieurs, Leonard de Vinci, qui ne fut peut
etre pas le plus perspicace, Benedetti, Galilee, Stevin, qui sont 
representes comme les chaino�s qui conduisent a la science 
classique. 

Stevin n'a. porte aucune attention· a la dynamique. Par contre, 
son etude de Ia statique a ete beaucoup plus poussee. Elle est, 
sans doute, purement archimedienne et se separe completement 
de la dynamique . .  Dans sa Statique, puhliee en 1586, Stevin traite 
de l'equilihre des poids, puis des centres de gravite des figures 
planes et des corps solides. II donne une solution elegante du pro
bleme du levier et, par un nouveau raisonnement, la . solution du: 
probleme du plan incline, fournissant en meme temps la . demons
tration de· l'impossibilite du mouvement perpetuel. II .termine 
enfin par une hydrostatique, qui lui vient sans doute d'Archi
mede, mais aussi de ses propres travaux d'ingenieur, revelant, 
apres Benedetti, qu'il ne connaissait pas, le principe de l'equilihre 
hydrostatique. 

Sans doute ne faut-il pas mesestimer, sur le plan meme de la 
refiexion et du raiSonnement scientifique, !'apport de nos inge-
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nieurs, dont la plupart, au moins pour les derniers d'entre-eux, 
surent depasser !'horizon etroit d'une technique brute. Ce n'est 
point seulement la technique qui se modifie avec eux, plus 
d'ailleurs que par eux, mais aussi les methodes de pensee. Tout en 
profitant de !'immense acquit des generations dont ils etaient 
les heritiers, dans le double domaine du savoir-faire proprement 
technique et des connaissances scientifiques, tout en limitant leurs 
preoccupations a un petit nombre de questions qui furent la 
source de la science classique, ils avaient cherche a faire de leur 
technique un savoir logique et concret. Les liens sont evidents 
entre les deux recherches. L'etude des machines, par le hiais de la 
statique, !'etude de la dynamique en fonction des prohlemes 
halistiques, plus encore que Ia chute des graves, les problemes de 
l'hydrodynamique et de l'hydrostatique, !'horizon est identique. 

De cette reflexion, nons cavons dejLdonne des preuves. Nous 
voudrions en fournir d'autres exemples qui se situent davantage 
dans la ligne de ce que nous venons de voir. 

On sait toute la difference qu'il y avait, pour la physique 
medievale entre le mouvement circulaire et le mouvement recti
ligne, une opposition qui en faisait quelque chose de foncierement 
distinct l'un de !'autre. Jamais la loi de l'inertie n'aurait pu etre 
decouverte a partir du mouvement circulaire. L'une des caracte
ristiques de la physique classique sera de renverser le sens de cette 
opposition et de faire du mouvement circulaire un mouvement 
violent et du mouvement rectiligne un mouvement nature!, alors 
que pour les physiciens du moyen age, c'etait !'inverse. La tradi
tion aristotelicienne, il est vrai, avait toujours admis des mouve
ments rectilignes naturels. La grande difference entre mouvements 
rectilignes et mouvements circulaires naturels, pour Aristote et 
ses continuateurs, reside dans la finitude necessaire des premiers 
et la discontinuite inevitable de leur trajectoire s'ils durent assez 
longtemps. Le mouvement circulaire, au contraire, est continu 
et rien ne s'oppose a ce qu'il dure indefiniment (Physique, VIII, 
8 et 9). L'opposition entre ces deux mouvements ne disparaitra 
guere definitivement avant le milieu du xvue siecle. Les techni
ciens connaissaient sans doute mal ces oppositions sur la nature 
intrinseque des mouvements. Et meme ils pouvaient a la rigueur 
accepter Ia discontinuite du mouvement rectiligne et Ia possible 
eternite du mouvement circulaire, n'etaient les frottements qui 
freinent et ralentissent sa marche. 

Nos ingenieurs ont connu, dans des machines, deux cas parti
culiers du mouvement circ�laire : le mouvement circulaire alter
natif cree dans les horloges a partir d'un mouvement rectiligne 
continu - celui des poids -, et le mouvement circulaire continu 
ne d'un mouvement rectiligne alternatif, celui du systeme hielle 
manivelle. Dans les deux cas on ahoutissait a etahlir un lien 
entre mouvement circulaire et mouvement rectiligne, entre mouve· 
ment nature! et mouvement violent, a assimiler les deux notions 



et ne plus faire du mouvement, quel fut, qu'une notion unique. 
Une energie cinetique, comme dans le cas des moulins, pouvait 
se transformer en l'un ou l'autre des deux mouvements. 

La solution des points morts dans le systeme bielle-manivelle, 
dont Benedetti s'occupa ulterieurement pour demontrer qu'il n'y 
a pas arret en l'un quelconque des points et que, paradoxalement 
peut-etre, le mouvement est continu, posait le probleme de la 
conservation du mouvem,ent, de l'energie cinetique, dans un 
mouvement circulaire. Quand le char se renverse, sa roue, folle 
autour de l'axe, continue a tourner. En adaptant une roue sur 
l'axe auquel on voulait donner un mouvement circulaire continu 
au moyen du systeme bielle-manivelle, on pouvait aisement passer 
ces deux points morts. C'est le volant qui fournit un mouvement 
circulaire continu, alors que le mouvement initial ne d'un mouve
ment rectiligne alternatif pouvait n'avoir pas la continuite 
necessaire. On dut s'apercevoir rapidement que si ce volant etait 
tres lourd, le demarrage etait peut-etre di:fficile, mais qu'ensuite, 
l'entretien du mouvement etait beaucoup plus aise : c'etait faire 
intervenir la masse dans ses rapports avec l'energie, c'etait decou
vrir l'inertie. L'application de ces composantes au mouvement 
allait conduire a des machines extremement ingenieuses, qui 
prouvent manifestement une prise de conscience de tous ces ele
m,ents. D n'y a pas, certes, apparition de concepts nouveaux, 
mais le jour on le raisonnement du savant se trouvera engage 
dans des voies nouvelles, il sera soutenu par tout ce contexte 
technique fort evolue. Ou, mieux encore, l'idee neuve ne naitra, 
selon une logique particuliere, que dans l'esprit de techniciens 
dont !'experience technique, consciemment ou non, pouvait 
justifier le raisonnement ahstrait. 

Les procedes de regulation, autre tres grande question dont 
la prise de conscience date de C!ltte epoque, mettaient en jeu des 
procedes, on pourrait presque dire des raisonnements, qui attes
tent l'etendue de ce qui n'avait p)l etre au debut que des intuition�. 
L'idee etait ancienne, puisqu'elle existe deja, admirahlement 
conl}ue, sur les regulateurs des pendules a poids. Le premier 
constructeur d'horloge savait fort bien que le poids avait tendance 
a descendre a une vitesse qui n'etait pas uniforme, sans connaitre 
pour autant la loi de Ia chute des graves. Si !'invention de l'echap
pement permettait de faire de ce mouvement continu un mouve
ment discontinu, encore fallait-il le transformer en un mouvement 
uniforme. Ce fut le role du regulateur, simple bras place sur l'axe 
tournant, charge a ses deux extremites de deux poids. L'echappe
ment donne a ces bras un mouvement alternatif dans un sens et 
dan.s l'autre. L'inertie au debut de chaque mouvement et a sa 
fin, contrihue a la regulation du balancement. lei encore, Ia masse 
etait liee au mouvement. Et c'est pourquoi on fit plus : en effet, 
ces poids etaient mobiles sur les bras. En les. deplal}ant, on pouvait 
soit ralentir soit accelerer ce mouvement uniforme de l'axe, 
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puisqu'il y avait modification du levier. Sur le dessin de Dondi, 
que nous reproduisons, il n'y a pas de possihilite de regulation 
par deplacement des poids. Les deux bras de levier sont remplaces 
par une couronne surchargee de poids ornes, appelee, fort juste
ment couronne de frein (corona freni). Si toute sdence n'existe 
que dans la mesure ou elle est systematique, Dondi ne savait pas 
qu'un poids tomhe avec un mouvement accelere. Mais, mecani
cien hahile, ohservateur perspicace, il sait parfaitement que s'il 
veut faire tourner un mouvement d'horloge avec un poids qui 
tomhe en chute, il faut pour ohtenir un mouvement regulier qu'il 
y ait un frein au systeme : l'echappement seul, n'etait pas capable 
de faire d'un mouvement accelere, un mouvement regulier. 

II ne s'agissait assurement que d'une regulation primaire, 
dont toutes les donnees etaient constantes. Francesco di Giorgio, 
sur �  mouvement circulaire continu, allait -aboutir a nne regu
lation proprement automatique. Tians le mecanisme a houles de 
cet ingenieur; les houles, en s'ecartant plus ou moins du centre, 
en vertu de la force centrifuge qui etait connue, d'experience, 
o:ffraient plus ou moins de resistance au mouvement. Inversement 
les variations du mouvement provoquent l'ecartement automa
tique des houles qui font alors frein. II est evident qu'un homme 
tournant sur lui-meme, tenant dans ses mains une chaine a laquelle 
est fixee un poids, peut ohtenir le meme phenomene. · . 

C'est sans doute a la fin du xve siecle qu'apparait un autre 
regulateur automatique, plus simple, le bailie-hie. La vitesse de 
la meule regie le debit .du ble. La gouttiere qui amene le grain 
frotte en effet sur une section carree ·de l'axe de la meule : c'est 
le distrihuteur a secousses. Si la meule tourne plus vite, elle se 
donne�a davantage de grain a moudre. De meme, si l'energie 
motrice faihlit, Je moulin aura moins de travail a faire. M. de Latil, 
qui a decouvert ce mecanisme, montre parfaitement qu'il s'agit 
d'un regulateur qui ne remplit d'ailleurs pas tous les roles 
compensateurs. 

· · ·. Galilee a incontestablei:nent decouvert le principe de l'inertie 
a partir du mouvement rectiligne; Pour que le concept moderne 
de l'inertie naisse, il fallait d'ahord que fut eliminee le critere de 
!'impetus, c'est-a-dire que la continuite du mouvement fut mise 
au compte de la masse seule, et non d'une force incorporee a cette 
masse initialement et y suhsistant. II est fort possible que la diffe
rence de nature qu'on supposait entre mouvement circulaire et 
mouvement rectiligne ait empeche les savants et les :techniciens 
de chercher ce principe dans le mouvement circulaire. Mais il est 
evident ·que les techniciens, en cherchant · Ies solutions dont ils 
avaient besoin, etaient dej a arrives a d'autres conceptions. lei 
encore, !'effort des ingenieurs n'avait peut-etre pas ete inutile. 

L'inertie existait partout, dans le monde technique, meme dans 
les machines les plus simples. Des que l'on etait aux prises avec un 
mouvement quelconque, que ce fut celui du houlet Iache par le 



canon, ou celui du moulin oblige de moudre le grain, ou celui 
engendre par le systeme bielle-manivelle, des difficultes surgis
saient, qu'on n'avait pas definies, qui pouvaient se confondre avec 
d'autres difficultes mecaniques, comme le frottement. Indiscu
tablement, et sans doute inconsciemment, la masse commen«;ait a 
intervenir. II fallait, pour qne la notion fut clairement etablie, 
que !'impetus ait perdu sa qualite d'incorpore a Ia -nature des 
objets, que le mouvement devint quelque chose d'autonome. Le 
technicien etait peut-etre sorti de l'emprise metaphysique, il 
n'etait pas capable de lui suhstituer un autre systeme d'explication. 

Aussi, note M. Koyre, c'est de !'effort d'expliquer des faits de 
!'experience journaliere - le fait de la chute, le fait du jet, etc ... '
que procede le mouvement d'idees qui aboutit a la decouverte 
de la loi d'inertie. Mais, chose curieuse, il n'en procede pas directe
ment, ni principalement. La physique nouvelle ne nait pas seule" 
ment sur la terre : elle nait tout autant dans les cieux. Et c'est 
aussi dans les cieux qu'elle trouve son achevement. 

Sans doute serait-il plus juste de montrer le complexe dans 
lequel est apparu la « science nouvelle >>, pour reprendre -le titre 
de l'opuscule de Tartaglia. 'l'ous les prohlemes sont arrives a 
maturite ensemble, ce qui n'est pas pour etonner. Si l'astronomie 
a renverse ses n�tions, la mecanique usuelle a egaleme:n:t ahando:tme 
de fausses vues et des principes errones. C'est de cet ensemble 
de tendances nouvelles qu'est nee la physique elassique .. Si l'on 
n'en doit pas faire uniquement gloire aux techniciens, du moins 
ont-ils participe a l'reuvre commune. 

En meme temps qu'elle l'influen«;ait, la technique n'a pas 
ete insensible au mouvement scientifique. Elle a aussi modifie ses 
manieres de pensee, ses methodes. Progressivement un monde 
de recettes s'est transforme en im Ii:J.onde de « raisons ». Dans tous 
les domaines on a cherche a substituer· a des . verites" a:dmises des 
explications valables. Mais il s� trouve qu'en matiere de .techni· 
ques l'empirisme peut donner des resultats effectifs • .  De sorte que 
c'est moins la technique proprement dite qui . a  :change que l'idee 
qu'on s'en faisait, que les exp1ications qu'on s'eri . doni:Lait .. II 
fallut attendre plusieurs generations ·pour qu'a son tour,- et -dans 
une mesure progressive, la science put a son tour impregner -lc 
developpement des techniques . .  Deja chez · Roberval, chez 
Huyghens, chez Papin, en un mot a la fin du xVIIe siecle; la science 
a son tour, s'est faite servante de la technique.· Le raisonnement 
scientifique est devenu source de << perfection :» technique . .  Et 
nait deja !'idee, qui fera son chemin, qu'il est possible, grace. a 
la science, d'aboutir au resultat parfait en soi. 

Cette evolution de !'esprit technique est frappante. Nos 
ingenieurs sont au depart. Deja ils ne sont plus techniciens pl.irs 
et cherchent une logique hors des procedes traditionnels que l'on 
se transmettait de generation en generation. D'eux date certaine
:tnent comme une sorte de demystification de la technique dont 
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lee verites deviennent par consequent accessihles a tout le monde. 
A ce premier palier, important parce qu'il se confondait avec un 
processus analogue pour les connaissances scientifiques, succede 
une seconde periode ou l'on essaye d'integrer des notions scien· 
tifiques abstraites dans une problematique et dans une pratique 
deja acquises. Tout au long du xVIe siecle et dans la premiere 
moitie du xvne siecle, on s'entetera dans cet effort. De grands 
noms jalonnent au reste ces essais plus ou moins reussis. En 
matiere d'agriculture par exemple, le Theatre d'agriculture, 
d'Olivier de Serres apparait plutot comme un aboutissement, au 
moment ou il parait, en 1599, que comme une nouveaute. Par 
contre, l'ouvrage de Bernard Palissy, la Recepte veritable par 
laquelle tous les hommes pourront apprendre a multiplier et augmenter 
leurs thresors, imprime a La Rochelle en 1563, appartient bien a 
cette tendance qui veut introduire des-notions scienti:fiques dans 
des techniques traditionnelles. Et le titre est symptomatique, 
qui donne une sorte de pouvoir technique a (( tous les hommes )), 

Cette intrusion scientifique, qui, en bien des cas encore, est 
seulement pseudo-scientifique, se revele a des niveaux differents. 
Elle est plus marquee chez les ingenieurs qui sont les heritiers 
directs de ceux que nous avons etudies et qui se preoccupent 
moins peut-etre de technique veritable que de progres technique. 
II n'y en a pas probahlement de meilleur exemple que cet etre 
curieux, aujourd'hui mieux connu, qui s'appelle Salomon de Caus 
(1576-1626). lei encore les titres des ouvrages marquent bien ces 
tendances inedites : Pratique et demonstration des horloges solaires 
(Paris, 1624), La perspective avec les raisons des ombres et miroirs 
(Londres, 1612), Les raisons des forces mouvantes, avec diverses 
machines tant utiles que plaisantes (Francfort, 1615). L'emploi 
des termes constitue une indication dont on ne saurait nier la 
valeur. Olivier de Serres composait un << theatre », comme les 
mecaniciens avaient les leurs. Palissy emploie encore le terme 
de « recette >>. Des le debut du xvne siecle, ce sont des « raisons >>. 
Le cap est franchi. II ne reste plus d'une epoque anterieure que les 
<< machines plaisantes >> de Salomon de Caus, qui sont un souvenir 
de ces jeux et de ces fetes qui avaient tant enchante les hommes 
de la Renaissance. 

A cote de ces beaux esprits, dont on imprime les reuvres, 
dont les images charment les regards d'un public plus ou moins 
etranger aux prohlemes qu'ils agitaient, il y a les veritahles 
techniciens, ceux qui etaient demeures plus ou moins artisans, 
qui appartenaient encore a un age revolu. Eux aussi, ils sont 
gagnes par !'esprit nouveau et cherchent dej a a mettre leur 
reussites en termes scienti:fiques. Mouvement profond, qui n'appa
rait pas encore dans la litterature de l'epoque, mais que nous 
ont conserve les depots d'archives. Matthew Baker {1530-1613) etait 
le fils d'un charpentier de navires deja repute. II fut le premier 
maitre constructeur de la marine anglaise, nomme en 1572. Et 



deja il donne des regles chiffrees, avec un debut de raisonnement, 
pour obtenir les meilleurs vaisseaux. Si la justification scientifique 
des traces est encore embryonnaire, du moins marquait-t-on le 
depart d'une recherche qui se poursuivit, sans interruption, 
jusqu'a la theorie du navire. 

Tout cela se traduit, bien imparfaitement encore, dans des 
tables. Nous en avons de toutes sortes, qui montrent l'envahisse
ment progressif des raisonnements mathematiques, car les donnees 
d'une table ne sont plus, en esprit tout au moins, empiriques. 
Les tables de calcul d'interet etaient anciennes : elles avaient 
fourni au reste l'occasion de perfectionner les methodes de calcul. 
La navigation utilisait des tables trigonometriques rudimentaires, 
pour retrouver sa route quand on en avait ete ecartee pour les 
raisons les plus diverses. On en a des exemples des 1436 et 1444, 
sous le nom de table de martelogio et il est probable qu'il en a 
existe au x1ve siecle, mais elles ne cesserent d'etre perfectionnees, 
corrigees, completees. Dans d'autres domaines on tentera aussi de 
rediger ces sortes de « barremes >> qui, etablis, au moine le supposait
on, scientifiquement, permettaient des reponses dans tous les 
cas concrets qui se presentaient. Tables de tir, tres rudimentaires, 
tables de proportions d'un navire, tables musicales qui condui
sirent peut-etre aux logarithmes, etc ... L'importance de ces ta
bles est grande dans le developpement scientifique proprement dit. 

A la fin du xVIe siecle et au debut du xvne siecle, la mathema
tisation de la technique a fait un pas de plus. Desormais, ce que 
l'on cherche, ce sont moins des tables approximatives, capables 
de fournir un resultat pratiquement utilisable, oil les erreurs 
etaient negligeables, que des formules qui permettent, pour un 
ensemble de donnees, de construire (( le )) resultat cherche. Quand 
Simon Stevin se livre a des calculs sur la force des moulins a 
vent, il est passe a l'etape StPVante. Toutes les techniques n'en 
sont pas arrivees la, mais elles y tendent toutes. Le degagement 
progressif des notions scientifiques y conduisit inevitablement. 

Le texte extrait de l'ouvrage de Bernard Palissy consacre a 
cet art de la poterie, qu'il illustra de si magistrale fac;on, constitue 
un temoignage qui montre qu'on se trouve bien a la ·suite de 
Leonard de Vinci. « II faut que tu sc;aches que, pour bien conduire 
une fournee de besongne, mesmement quand elle est esmaillee, 
il faut gouverner le feu par une philosophic si songneuse qu'il n'y 
a si gentil esprit qui n'y soit bien travaille et bien souvent dec;u. 
Quant a la maniere de bien enfourner, il y est requis une singuliere 
geometric ... Les arts ausquels sont requis compas, reigles, nombres, 
poids et mesures, ne doyvent estre appelez mechaniques )), 

II est evident que si l'univers a see lois physiques, possede sa 
geometric, la technique doit les connaitre egalement puisque 
toute technique procede de la nature. Si les techniciens avaient 
done pu, dans une certaine mesure, mettre lee savants sur des 
voies nouvelles qui les avaient conduits a d'importantes decou-
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vertes; .. en .retour, . les savants pouvaient desormais conseiller les 
techlriciens, surtout· lorsqu'ils etaient des (( hommes sans lettres )). 
Le cycle est acheve, parti de la technique, on revient a la technique. 

De cela, tous les hommes de cette epoque importante qu'est 
Ia fin du xVIe siecle, de l'epoque de Galilee et de la loi de l'inertie, 
de Mercator et de sa cartographie moderne, de Lee et de sa machine 
a tricoter mecanique, en etaient persuades. Noun-is d'un espoir 
trop grand, trop amhitieux a l'echelle de leurs moyens intellectuels, 
les techniciens de la Renaissance et de l'aube de la periode classi
que ont pu croire que desormais tout leur etait possible. Leurs 
successeurs immediats connurent des lendemains di:fficiles et 
peut-etre furent-ils de(,lus, selon le terme de Bernard Palissy. On 
devait · done revenir, pour quelque temps, a des conceptions 
plus traditioi:melles. La science des ingenieurs fit place a l'art : 
descripti(}n- et ·perfection-des · arts, comme s'intitule encore au 
milieu du xvn1e siecle la grande collection technique de l'Academie 
des Sciences de Paris. L'Encyclopedie de Diderot et d'Alemhert 
reflete encore en maints endroits cette fa(,lon de voir les techniques. 
« Au reste, notait Diderot, c'est la main-d'ceuvre qui fait !'artiste 
et ce n'est point dans les livres qu'on peut apprendre a manceuvrer. 
L'artiste- rencontrera seulement dans notre ouvrage des vues 
qu'il n'eut peut-etre pas eues et des observations qu'il n'eut 
faites qu'apres de longues annees de travail. Nous offrirons au 
lecteur studieux ce qu'il eut appris d'un artiste en le voyant 
operer pour satisfaire sa curiosite ; et a !'artiste ce qu'il serait a 
souhaiter qu'il apprit du Philosophe pour s'avancer a la perfec
tion ». A cette epoque d'ailleurs, le balancement ramenait les 
techniques vers la science et l'on retrouvait, comme au debut du 
xv1e siecle, cette alliance etroite entre le technicien et le savant 
qui devait etre, une fois encore riche d'enseignement. Mais I' esprit 
avait ch;mge, les sciences avaient pris plus d'autonomie. Monge 
creait l':Ecole polytechnique pour donner a tous les techniciens, 
formes aux ecoles « pratiques >> qui avaient vu le jour entre 1750 et 
1780, une culture scientifique qui leur permit d'assurer leurs 
connaissances. De meme que Leonard de Vinci avait passionnement 
cherche Archimede, Monge voulait faire de ses ingenieurs de bons 
mathematiciens et de bons physiciens. 

Les methodes etaient un peu differentes, mais le programme 
etait le meme, celui qu'avait defini Descartes en un texte celebre 
et toujours _ cite. << Elles (ses speculations) m'ont fait voir qu'il 
est . possible de parvenir a des connaissances qui soient fort utiles 
a la vie ; et· qu'au lieu de cette philosophie speculative qu'on 
enseigne dans le,s ecoles, on en peut trouver une pratique, par 
laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de 
l'air, des astres; des cieux et de tous les autres corps qui nous 
environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers 
metiers de nos artisans, nous les pourrions employer en meme 
fa(,lon a tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous 
rendre comme maiires et possesseurs de la nature >>. 
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Conclusion 

Nous voici, au terme de notre propos, avec le meme horizon 
qu'au debut, cette perpetuelle soif de puissance qui pousse les 
hommes vers le progres, puissance sur la nature mais aussi puis
sance sur les autres hommes. Les « machines plaisantes », dont 
parlait Salomon de Caus ont singulierement perdu leur place et 
les feux d'artifice ont change de nature. D'exercices de meca
nique, les fetes sont devenues des spectacles de gloire. 

Tous nos ingenieurs furent hommes de guerre. Les lieux 
commune ont le tort d'etre souvent vrais. Le XVIe siecle avait 
cependant depasse les helliqueuses preoccupations et hal:i tout 
un systeme technique comme il avait construit un nouveau sys
teme scientifique. Au-dela de cette recherche d'une meurtriere 
puissance, au-dela des jeux et du plaisir des images ce qui nous 
a seduit en eux, c'est ce difficile apprentissage qu'ils firent d'un 
monde nouveau. 

II reste beaucoup a faire pour comprendre les demarches de 
leur pensee, pour apprecier leurs hesitations, pour croire au 
nature! de leurs ignorances et de leurs echecs. 11 nous faut mettre 
en valeur ces Ients gauchissement!S des verites admises, ces difli
ciles deviations des voies traditionnelles pour leur rendre l'honneur 
de l'irrempla�ahle etape qu'ils ont fait faire a l'histoire de la 
pensee. Ce modeste essai n'avait point un programme 
aussi amhitieux. II avait surtout pour but de rehahiliter ceux 
qui avaient ete un peu ouhlies, de reduire le genie suppose des 
autres a de plus veritahles proportions. Mais la recherche demeure 
ouverte : elle pourrait faire apparaitre d'autres reuvres qui 
dorment encore dans Ia poussier:e des hibliotheques, elle pourrait 
aussi analyser de fa�on plus pre?ise des camets qui n'ont jamais 
ete puhlies et qui fourmillent d'fudications. Les carnets de Fran
cesco di Giorgio, certains manuscrits de Sienne, tous ces traites de 
canonnerie ou de constructions d'horloges fourniraient certaine
ment des elements de grande valeur, preciseraient des notions 
toujours vagues, ouvriraient des perspectives nouvelles. A moins 
de commentaires nouveaux, a moins de decouvertes d'inedits, 
toujours possibles, il ne parait pas que de futurs travaux puissent 
maintenant modifier sensiblement ce que l'on sait de Leonard de 
Vinci. Mais son entourage merite mieux que le dedafu dans lequel 
on l'avait laisse. 

Et c'etait la notre veritable desir. 
Qu'il se soit instruit ou diverti, nous esperons que le lecteur 

fidele ne se sera pas ennuye et qu'il aura ressenti, comme nous
meme, l'futeret et le plaisir d'avoir passe quelques moments 
aupres d'hommes qui ne peuvent laisser indifferents. 225 
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4. Ver:eichnU der Hanfhchriften. im Preussischen Staat, GOttingen, t. I, Berlin, 1893, p. 164-167. 

5. Inse:re dans un Valturio. Non identi:6.6 au catalogue manuscrit. 
6. BARACR, Die Handschrijlen dcr Fii.rstlich-FiJrstenbergischen Hofbibliothcl� zu Donaue.1chin.gen 
Tabingen, 1865, p. 581-582. 

';'. MENNE, Die Handschriften der A.rckivs, Cologne, 1937, p. 202-204. 

8. CaJa.logue general des MBnuscrit•···· lnstitut, Paris, 1928, p. 78. 

9. Ta�ul11e ... , t. III, Vienne, 1870, p. 147 ; Ul'i'TEJUURCIIER, op. cie. 233 
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serie allemande 

14. BESAN<;ON, Bibl. mun., no 1360. 
Papier, 300 X 250 mm, 133 :If., reliure ancienne 10. 

15. VIENNE, Bibl. nat., no 3062 (phil. 127) ,  
Papier, 306 X 2 1 2  = ,  251 :If., reliure ancienne 11, 

16. VIENNE, bibl. nat., no 5278 (phil. 143). 
Papier, 310 X 220 mm, 204 :If., reliure moderne 12. 

17. STRASBOUR G, Bibl. nat., no 2259. 
Papier, 280 X. 203 mm, 138 :If., reliure restauree 13, 

18. VIENNE, Bibl. nat., no 2952. 
Papier, 217 X 151 mm, 107 :If., reliure moderne l4, 

19. GOTTINGEN, Bibl. univ., cod. phil. 64. 
Papier, 298 X 206 =• 148 :If., reliure ancienne 15. 

20. VIENNE, Bibl. nat., no 3068 (phil. 181). 
-Papier, 295 X 217 =• 90 ff., reliure ancienne 16• 

inconnu et sans doute perdu 

21. BERLIN, Arch. Etat-Major, mss no 1 1 7. 

Anonyme de la guerre hussite 

22. MUNICH, Bibl. Etat, cod. lat. 197. 
Papier, 220 X 320 mm, 48 :If., reliure moder:i:J.e 17, 

Livre de raison medieval 

23. Col!. von Waldburg- Wolfegg 1s. 

Copies tardives de Kyeser. 

24. ERLANGEN, Bibl. Univ., no 1390. 
Papier, 430 X 290 mm, 305 :If., reliure moderne 19• _ 
25. FRANCFORT, Bibl._ mun., mss 11.40. 

26. BERLIN, Bib!. royale, cod. germ. Q_ 94. 
Papier, 149 :If., reliure moderne 20. 

· 

Recueils d' extraits de divers auteurs 

27. HEIDELBER G, Bibl. univ., cod. Palat. germ. 787. 
Papier, 291 X 220 =, 106 :If., reliure moderne 21. 

28. MUNICH, Bibl. Etat, cod. germ. 356. 
Papier, 220 X 165 mm, 196 :If., reliure moderne 23• 
29. MUNICH, Bibl. Etat, cod. germ. 734. 
Papier, 213 X 138 =, 234 :If., reliure moderne •3• 

10. Catalogue general des manuscrits ... Departements, XLV, Paris, p. 144, Don identifie. 
11. Tabulae ... , t. II, Vienne, 1868, p. 189, et UNTERKIRCBER, op. dt., p. 90,"D.e l'identifient pas. 
12. Tabulae ... , t. III, p. 85 et UNTERKIRCHEB., op. cit., p. 105, id. 
13. Catalogue glniral des manusc.rits ... D€partements, XLVII, Paris, 1923, p. 470, nan identi:fie. 
14. Tabulae ... , t. II, p. 160. 
IS. Verzeichnia der Handschriften ... GOttingen, t. II, p. 167-170. 
16. Tabulae ... , t. II, p. 190, et UNTERKIRCHEB, op. cit., p. 90, uon identiiie. 
17. HALB et LAURMANN, Catalogus codicum lalinorum bibliothecae monacen&is, t. I, MUnich, 1868, p. 31. 
18. Probablement perdu. 
19. LUTZE, Katalog der Handschriften der U.B. Erlangen, t. VI, 1936, p. 104. 
20. DEGERING, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der preussischen Staatsbibliothelc 
t. I, Leipzig, 1925, p. 11 ; copie du precedent. 
21. F. WILKEN, Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Biicher
BIImmlungen, Heidelberg, 1817, p. 534. 
22. SCHMELLEBS, op. cit., p. 52. 
23. SCBMELJ.EBS, op. cit., p. 123. 



30. WEIMAR, Bib!. Etat, cod. Q 342. 
Parchemin, 225 X 163 mm, 83 ff., non relie ••. 

1\iartin Mercz 

31. VADUZ, Bib!. Lichtenstein. 

32. MUNICH, Bib!. Etat, cod. germ. 599. 
Papier, 296 X 210 mm, 101 ff., reliure moderne 25• 

Ulrich Bessnitzer 

33. HEIDELBER G, Bib!. Univ., cod. palat. germ. 130. 
Papier, 371 X 261 mm, 62 ff., reliure modeme 26• 

Moine Philibs 

34. HEIDELBER G, Bibl. Univ., cod. palat. germ. 126. 
Papier, 410 X 285 mm, 44 ff., reliure moderne "'· 

2. L' ecole italienne 

Taccola 

fragments et notes 

35. MUNICH, Bib!. Etat, cod. lat. 197. 
Papier, 220 X 300 mm, non pagine, reliure moderne ••. 
36. FLORENCE, Bib!. nat., cod. plat. 766. 
Papier, 299 X 225 mm, 48 ff., reliure parchemin ze. 

muvre complete 

37. PARIS, Bib!. nat., lat. 7239. 
Parchemin, 321 X 233 mm, 163 ff. so, 

38. VENISE, Bib!. Marciana, cod. lat. XIX a. 
Papier, 290 X 430 mm, 116 ff. s1, 

39. VIENNE, Bib!. Wilczek, no 23.172 32• 

Fontana 

40. MUNICH, Bibl. Etat, cod. icon. 242. 
Parchemin, 263 X 187 mm, 70 ff., reliure modeme. 

Valturio 

NOTA : le livre ayant ete imprime, nous ne donnons que la nomenclature 
abregee des manuscrits sa. 

41. OXFORD, Canonici, class. lat. 1 85. 
42. OXFORD, Laud., lat. 116, 

24. D n'existe qu'un catalogue manuscrit mal redige dont les notices sont tres vagues. 
25. SCBMELL ERS, op. cit., p. 97. 
26. WILKEN, op. cit., p. 354. 
27. WILKEN, op. cit., p. 351 .. 352. 

28. HALB et LAUBMANN, op. cit., p. 31. II s'agit de Ia deuxieme partie du ma.nuscrit dejA recense eous 
le no 23. 

29. I Codici palatini della R. Bibliotheca nasionale centrale di Firenze, t. II, Rome, 1890, p. 296. 
30. Achete ii. Constantinople en 1687. 

31. VALENTINELLI, Bibliotheca man�Ucripta ad S. Marci Venetiarum cod"Wes latini, t. V, Venise, 1872 
p. 194·195. 

32. Disparu lors de Ia dernibe guer:re. 
33. D'apres E. RoDAXIEWICZ, op. cie. 
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43. VATICAN, Cod. Ottob. latin 1 41 4. 

44. FLORENCE, Bibl. Riccard, N 794. 

45. VATICAN, Urbin., lat. 281. 

46. PARIS, Bibl. nat., lat. 7236. 

47. MODENE, Cod. Estensis, lat. 447. 

48. VENISE, Bibl. Marciana, lat. VIII, 29. 

49. TURIN, Bibl. due de Gi'mes, cod. 308. 

50. MILAN, Bibl. Ambros. F 150 sup. 

51. PADOUE, Bibl. Chapitre, cod. D 1 1. 

52. LONDRES, Brit. Mus., add. 24.945. 

53. DRESDE, Bibl. Etat, R 28 m (execute pour Mathias Corvin). 

54. MUNICH, Bib!. Etat, cod. lat. 23467. 

55. CESENE, Bib!. Malatesta, S XXI, I. 

56. FLORENCE, Bibl. Laurent., Plut. XLVI, 3. 

57. PARIS, Bibl. na.t., lat. 7237. 

58. TURIN, Bib!. nat., cod. 371. 

59. NEW YORK, Voynich. cod. 

60. NEW YORK, Voynich. cod. 

61. VATICAN, Reginensis. 

62. PARIS, Bibl. nat., lat. 7238. 

Filarete 

version vulgaire 

63. FLORENCE, Bib!. nat., II.I.40 (ex Mag!. XVII, 30). 
Papier, 290 X 400 mm, 195 ff., reliure du x:vje s. 34, 

64. VALENCE, Bib!. Univ., sans n°. 
Papier, 270 ff. 

65. MILAN, Bibl. Sforza, cod. Triyulzianus, cod. 863, 
Papier, 300 X 430 mm, 273 ff. 

' 

66. FLORENCE, Bibl. nat., cod. palat. 1411. 
Papier, 311 X 214 mm, 248 fl:'., reliure modeme. 

version latine 

67. VENISE, Bibl. Marciana, lat. VIII, 11. 
Parchemiu, 300 X 490 mm, 173 ff., reliure aux armes de Corvin 35• 
68. VATICAN, cod. reginensis, lat. 1 886. 
Papier, 290 X 420 mm, 172 ff. 

69. VATICAN, cod. Sirletanus, lat. 4966. 
Papier; 290 X 430 mm, 173 ff., sans figures. 

70. VATICAN, cod. Ottobr. lat. 1548. 
Papier, ?OO X 260 mm, 483 ff. 

71. VA TICAN, cod. Ottobr. lat. 1300. 

72. MILAN, Bib!. Ambros., A 7.1 inf. 7, 

34. MAzllTINTI. Inventari dei mauoscritti della BibliothMa. ri' ltalia, t. VIII, Forli, 1898, p. 51-52. 
35. VALENTINELLl, op. cie., t. V, Venise, 1872, p. 185-188. 



Alberti 

NOTA : la recherche systematique des manuscrits du De re aedificatoria n'a 
jamais ete faite. Aussi bornons-nous notre liste a deux manuscrits, le premier 
en latin, execute pour Mathias Corvin, le second en langue vulgaire. 

73. MODENE, Bibl. mun., cod. Estensis 419. 

74. FLORENCE, Bibl. Riccardiana, no 2520. 

Ghiberti 

75. FLORENCE, Bibl. nat., BR 228 (ex Magl. XVII 2) . 
Papier, 197 X 145 mm, 219 :If., reliure moderne. 

B. Neroni le Riche 

76. SIENNE, Bibl. mun., S IV 6. 
Papier, 214 X 148 mm, 66 :If., reliure moderne. 

Francesco di Giorgio Martini 

carnets de notes 

77. FLORENCE, Offices, dessins d'architecture, 318-337. 

78. VATICAN, Cod. Urbin. 1757. 
Parchemin, 81 X 59 mm, 235 :If 36• 
79. SIENNE, Bib!. mun., S IV 4. 
Papier, 291 X 220 mm, 74 :If. 

manuscrit du traite 

80. FLORENCE, Bib!. nat., II.I.140 (ex Strozzi 1367 ; ex Mag!., XVII, 31}. 
Papier, 437 X 288 mm, 99 ff., reliure moderne 37• 
81. TURIN, Bibl. Due de Genes, no 148. 
Parchemin, 324 X 265 =• 100 :If., reliure moderne. 

82. FLORENCE, Bib!. Laurentienne, Ashburnham 361. 
Parchemin, 371 X 265 =• 54 ff., reliure moderne 38• 

copies tardives du traite 

83. TURIN, Bib!. nat., cod. milit. 238.
' 

Papier, 430 X 287 mm, f0 10 a 76. 

84. VENISE, Bib!. Marciana, it. IV 3-4. 
Papier, 223 X 293 mm,-264 ff., 2 vol. relies en un seul 39• 
85. MILAN, Bib!. Ambros., c.od. N 195. 
Papier, 84 ff. 
86. MODENE, non retrouve. 

recueils des dessins de machines 

87. TURIN, Bib!. nat., cod. milit. 383. 
Parchemin, 299 X 206 =• 82 :If., reliure moderne 4o. 
88. LONDRES, Br. Museum, 113 add. 24/381. 
Parchemin, 87 ff. 

36. Ce oamet tns petit provioat de Ia biblioth�que des Monte!eetre. D est question qu'il soit proohai· 
nement reproduit. 
37. A Ja sUite se trouve UD Vitruve. ltlzzA.TINTI, op. cit., p. 52. 
38. Ce manuscrit incomplet du traite, comporte sept notes manuserites de Ia main de Leonard de Vinci. 
Provient de Libri. 
39. FRATI et SEGABIZZI, CatGlogo dei Codici marciani ilaliani, t. II, Modene, 19ll, p. 5-6. 
40. Ce manuscrit a ete execute pour Emmanuel Philibert, due de Savoie. 
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89. FLORENCE, Bibl. nat., 11.111.314 (ex Magl. XVIII, 4). 
Papier, 337 X 235 mm, 104 ff., reliure moderne 41. 
90. SIENNE, Bibl. mun., S IV 5. 
Papier, 351 X 257 mm, 108 ff., reliure moderne. 

91. SIENNE, Coll. Chigi-Sarracini. 
Parchemin, 408 X 292 mm, 20 ff. 42. 
92. LUQUES, Bibl. mun., no 2723. 
Parchemin et papier, 175 X 230 mm, 53 ff., reliure parchemin 43• 
93. FLORENCE, Bibl. nat., cod. palat. 767. 
Parchemin, 268 X 176 mm, 267 h., reliure xvj• s. 

Giuliano d� San Gallo 

94. VAT I CAN, Cod. Barber., lat. 4424. 
Papier, 455 X 390 mm, 75 ff. ••. 

95. SIENNE, Bibl. mun., S IV 8. 
Parchemin, 181 X 121 mm, 51 ff., reliure moderne •s. 
96. ESCURIAL, cod. 28 1 1 12. 
Copie du no 94. 

97. FLORENCE, Offices. 
Nomhreux dessins d'architecture. 

Antonio da San Gallo 

98. FLORENCE, Offices. 

99. FLORENCE, Offices. 

100. FLORENCE, Offices. 

101. FLORENCE, Offices. 

Leonard de Vinci 

Ces ceuvres sont trop connues pour que nous donnions beaucoup de details ; 
on trouvera done ici une simple enumeration. 

102. PARIS, Bibl. Institut, ms A. 

103. PARIS, Bibl. Institut, ms B. 

104. PARIS, Bibl. Institut, ms C. 

105. PARIS, Bibl. Institut, ms D. 
106. PARIS, Bibl. Institut, ms E. 

107. PARIS, Bibl. lnstitut, ms F. 

108. PARIS, Bib!. lnstitut, ms G. 

109. PARIS, Bibl. lnstitut, ms H. 
llO. PARIS, Bib!. Institut, ms I. 

lll. P .ARIS, Bibl. lnstitut, ms K. 

4�. M&zz4.TINTI, op. cit., p. 37. L'auteur n'est paa identiti& dans ce catalogue. . 
42. M. SALMI, Disegni di FraBCescO d' Giorgio nella Collezione Chigi ... Saracini, Sienne� 1947. 
43. G. AmuGm, Benedetto Saminia.ti e il maniscrieto 2723 della Bibliolheca gouernativa. eli Lucca, dans 
Physia, II (1960), p. 325-357. 
44. Puhlie par HUELSEN, n libro di Giuliano cla San Gallo codice vadcano barberinano Iatino 4424 
Leipzig, 1910. 
45. Publie par FALB, Sienne, 1902. 



112. PARIS, Bibl. Institut, ms L. 
1 13. PARIS, Bibl. Institut, ms M. 
114. PARIS, Bibl. nat., Ash. 2037. 
115. PARIS, Bibl. nat., Ash. 2038•'. 
116. TURIN, Bibl. nat.; ms Sabachnikov47. 
117. WINDSOR, Coll. royale, cahiers d'anatomie•s. 
118. LONDRES, Br. Museum, cod. Arundel 263 49• 
119. LONDRES, South-Kengsinton Museum, cod. Forster 50• 
120. LONDRES, Br. Museum, c�d. Leicester 896 51• 
121. MILAN, Bibl. Sforza, cod. Trivulce 52. 
122. MILAN, Bibl. Ambros., cod. Atlanticus "· 

et de tres nombreux dessins epars. 

Recueil de machines diverses 

123. VENISE, Bibl. Marciana, it. Z 8654• 
Papier, 285 X 213 nun, 88 ff. 

46. PubliCs par RAVAISSON-MOLLIEN, Paris, 1881-1891, 6 volumes fac simile, texte et traduction. 
47. PubliC par H. CARUSI, Rome, 1926. 
48. PubliCs par VAGENSTEIN, FONAHAN et HOPSTOCK, Oslo, 1911-1916, 6 vol. 
49. PubliC par RoUVEYRE, 4 vol., et par commission Vineienne, Rouie, 1923 et 1943. 
50. PubliC par ROUVEYRE, 3 volumes. 
51. Publie par CALvi, Milan, 1909. 
52. Publie par NANDo DE Tom, Milan, 1932. 

53. Publie par PIUMATI, Milan, 1894. 
54. FRAT! et SEGARAzzr, Ca,alogo dei cadi�i marciani italiani, t. I, Modene, 1909, p. 101. 

\ 
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