
Bibliographie du livre d’architecture français  
Définitions et limites – Traduire l’architecture 
 
 
 
Ces journées d’études s’inscrivent dans le cadre de la bibliographie du livre 
d’architecture français (1512-1914), actuellement en préparation à l’INHA en 
partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux Arts (ENSBA). Elles rassemblent une série 
d’interventions sur les collections de livres d’architecture étudiées et sur les limites 
du corpus, ainsi que sur les pratiques de traduction du livre d’architecture. 
 
 
Une première journée, organisée à l’INHA, est consacrée à la présentation des 
fonds des bibliothèques qui servent d’assise au projet. Elle traite de l’histoire de 
leurs constitutions, de leurs spécificités et des orientations et limites qu’elles 
suggèrent. Elle permettra de réfléchir aux principes qui guident la constitution d’un 
ensemble raisonné de notices à partir de plusieurs collections préexistantes et de 
montrer, par le biais de thématiques périphériques, comment chaque hypothèse 
d’étude porte en elle ses propres critères de sélection des publications. Les livres 
de fêtes, d’ornements, d’architecture militaire, d’archéologie, d’économie du 
bâtiment ou d’architecture rurale, constituent des domaines privilégiés pour discuter 
de l’opportunité d’étendre ou de limiter les champs d’investigation. 
 
 
Une deuxième journée, organisée au CNAM, se penche sur la diversité des 
pratiques de la traduction dans le domaine du livre d’architecture. La notion de « 
traduction » est envisagée au sens large, non seulement comme une technique 
littéraire (traduire un texte d’une langue à l’autre), mais également comme une 
pratique d’adaptation des textes et des images, d’une édition à l’autre, d’un milieu 
ou d’un champ de connaissance à l’autre. Les interventions se proposent de 
comparer et confronter différentes pratiques de la « traduction », de s’interroger sur 
la nature de cette opération et sur les transformations historiques qu’elle connaît. 
Se pose notamment la question du rôle des imprimeurs, des libraires ou des 
éditeurs, ainsi que celui de la traduction dans la constitution de savoirs nationaux 
ou régionaux. Elle aborde enfin le statut et les motivations de ces « passeurs » que 
sont les traducteurs, évoquant leur position d’auteurs « par procuration ». 
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Définitions et limites 
12 novembre 2009 
INHA, 2 rue Vivienne 75002 Paris 
Salle Giorgio Vasari 
 
9h30 : Accueil 
 
10 h : Werner Oeschlin (Ecole polytechnique fédérale, Zurich/Fondation Bibliothèque 
Werner Oeschlin, Einsiedeln) 
Les ambitions d’une collection d’architecture 
 
Session 1 : Les bibliothèques de référence, Présidence Werner Oeschlin 
 
10h30 : Olga Medvedkova (CNRS, Centre Chastel) 
Un fonds sur mesure : les livres d’architecture et d’archéologie dans la bibliothèque de 
Jacques Doucet 
 
11h00 : Juliette Jestaz (ENSBA) 
L’architecture à la bibliothèque des beaux-arts 
 
11h30 : Mireille Le Van Ho (CNAM) et Valérie Nègre (ENSA Paris La-Villette, CDHTE, 
CNAM) 
Des arts aux métiers. La bibliothèque du CNAM et la « littérature » architecturale 
 
12h 30 – 14h 30 : déjeuner 
 
Session 2 : Aux confins du livre d’architecture, Présidence Valérie Nègre 
 
14h30 : Jean-Philippe Garric (INHA, Ensa Paris-Belleville) 
La notion de livre d’architecture entre XVIe et XIXe siècle 
 
15h00 : Pierre Pinon (Ensa Paris-Belleville) 
Livre d’archéologie, Livre d’architecture 
 
15h30 : Cecilia Paredes (Direction des monuments et Sites, Bruxelles) 
Du livre d’architecture au décor princier. De sa réception dans les tapisseries au XVIe 

siècle 
 
16h00 : pause café 
 
16h30 : Emilie d’Orgeix (INHA) 
L’ingénieur militaire homme du monde ou les dilemmes de l’exhaustivité bibliographique 
pour 
l’architecture militaire 
 
17h00 : Marion Platevoet (INHA) 
Livres de fête, mémoire des architectures éphémères 
 
17h30 : Robert Carvais (CNRS, Université de Panthéon-Assas, Ensa de Versailles) 
Le livre d’architecture n’a pas toujours été ce que l’on a cru : la spécialité économique et 
juridique 

Traduire l’architecture 
13 novembre 2009 
CNAM, Musée des Arts et Métiers, 292 rue Saint-Martin (à côté du café des Techniques) 
Salle de conférence, accès 3 
 
9h30 : Robert Carvais et Valérie Nègre Introduction 
 
Session 1 : La traduction linguistique, Présidence Robert Carvais 
10h00 : Irina Gouzevitch (CNRS-EHESS) 
Traduire les techniques, bâtir un empire : un aperçu de l’oeuvre des traducteurs pétroviens en 
Russie (1699-1724) 
 
10h30 : Susanna Pasquali (Facoltà di Architettura. Università di Ferrara) 
Francesco Milizia (1725-1798), le traducteur traduit. Notes sur un homme de lettres dans 
l’Europe de l’édition architecturale 
 
11h00 : pause café 
 
11h30 : Véronique Samuel-Gohin (CDHTE, CNAM) 
« L’adaptation française du traité d’architecture de Christian Wolff (1755) et la traduction 
allemande du Précis de J.N.L. Durand (1831) : écarts sémantiques, enjeux idéologiques et 
culture technique » 
 
12h00 : Linnéa Rollenhagen Tilly (docteur en histoire de l’art) 
Le premier recueil d’architecture illustré suédois : C. Wijnblad, Ritningar på fyratio våningshus 
afsten och trettio af träd (Dessins de quarante maisons en pierre et trente en bois), 
Stockholm, 1755 
 
12h30 – 14h30 : déjeuner 
 
14h30 : Emilie d’Orgeix (INHA) 
Présentation de la base de donnée « Bibliographie du livre d’architecture français (1512-
1914) » 
14h45 : Françoise Chevalier (Bibliothèque du CNAM) 
Le CNUM et le corpus de livres d’architecture techniques 
 
Session 2 : La naissance de genres, Présidence Jean-Philippe Garric 
 
15h00 : Bruno Fieux (collectionneur) 
Encyclopédie des manuels RORET. Méthode d’une bibliographie amateur 
 
15h30 : Benjamin Ravier (Centre d’Histoire des Techniques, Paris 1) 
De l’architecte à l’ingénieur : émergence des « théâtres » de machines » 
 
16h00 : pause café 
 
Session 3 : Le rôle du latin et son adaptation 
 
16h30 : Philippe Bernardi (CNRS, Lamop-UMR 8589) 
Sive gallica : quelques réflexions sur la référence à la langue vernaculaire dans les 
conventions notariales en latin 
 
17h00 : Pierre Caye (CNRS, Centre Jean Pépin, THETA) 
La latinité du De re aedificatoria d’Alberti 



 

 
Définitions et limites 
Jeudi 12 novembre 2009 
INHA, 2 rue Vivienne 75002 Paris 
Salle Giorgio Vasari 

 
Session 1 : Les bibliothèques de référence, Présidence Werner 
Oeschlin 
 
10h30 : Olga Medvedkova (CNRS, Centre Chastel) 
Un fonds sur mesure : les livres d’architecture et d’archéologie dans la 
bibliothèque de Jacques Doucet 

 
 
La collection Jacques Doucet de la bibliothèque de l’INHA renferme l’une 
des plus riches et intéressantes collections de livres d’architecture et 
d’antiquité, ainsi que de gravures d’ornement. Née d’une bibliothèque privée 
(1896-1908), transformée en une bibliothèque d’Institution privée (1909-
1918) puis, finalement, en une bibliothèque d’Institution publique (à partir de 
1918), cette collection conserve son intégrité et ses caractéristiques 
originelles. Son histoire est inséparable de l’histoire de l’histoire de l’art en 
France au début du XXe siècle. Inspirée d’abord du modèle d’un amateur 
imposé par les frères Goncourt, puis du mouvement des « arts décoratifs », 
qui se développe en Europe depuis les premières expositions universelles, 
puis de celui de Kunsthistoriche Biblbiothek (celle du musée de Berlin), la 
collection s’enrichit grâce aux importants achats (des ouvrages des 
collections Edmond Foulc, Destailleurs, Polovtsoff). Mais l’essentiel de la 
collection est acquis par les agents de Jacques Doucet, suivant des diverses 
occasions, grâce à la grande sensibilité et souplesse du collectionneur. 
Ainsi, le corpus se caractérise par la diversité de provenances de ses 
exemplaires. Ces provenances dont les livres conservent les traces nous 
servent aujourd’hui de sources pour l’étude de la circulation des goûts, des 
savoirs et des pratiques dans le domaine de l’architecture. 

 
Définitions et limites  

Session 1 : Les bibliothèques de référence, Présidence Werner 
Oeschlin 
 
11h30 : Mireille Le Van Ho (CNAM) et Valérie Nègre (ENSA Paris 
La-Villette, CDHTE, CNAM) 
Des arts aux métiers. La bibliothèque du CNAM et la « littérature » 
architecturale 

 
 
Le fonds ancien de la bibliothèque du Conservatoire national des arts et 
métiers comptait dans ses armoires, en 1809, 7188 volumes, prélevés dès 
1794 dans les dépôts littéraires de Paris, de  Versailles et d’Ecouen. Ce 
premier fonds, constitué par l’Abbé Grégoire et le premier bibliothécaire 
Gruvel,  très inspiré du  classement des connaissances de L’Encyclopédie, 
… entre mémoire, raison et imagination se présente bien plus comme une 
bibliothèque des Lumières qu’une bibliothèque seulement dévolue aux 
sciences et aux techniques. A partir des années 1830, en relation avec les 
enseignements du Conservatoire et la création des premières chaires, les 
bibliothécaires vont solliciter des dons et mener une politique 
d’acquisitions,  en  sciences et techniques, souvent en anglais et en 
allemand,  pour rassembler plus de 20 000 titres de monographies et  de 
grands périodiques scientifiques et techniques qui constituent la richesse  
de la collection historique de la bibliothèque. 
 
L’étude de la formation et du classement de la collection de livres 
d’architecture est intéressante de deux point de vue. D’une part elle 
permet d’observer les limites fluctuantes du domaine ; sa séparation avec 
la « géométrie pratique », la « mécanique », les « machines », l’« art 
militaire », le « dessin », comme son extension progressive à de nouveaux 
objets.  D’autre part elle met à jour la spécificité de la collection. La 
bibliothèque est riche en ouvrages sur la législation et les métiers du 
bâtiment, le confort, l’hygiène, mais aussi en imprimés qui ne sont pas des 
« livres » (périodiques français et étrangers, rapports, règlements, 
supports de cours). L’examen des dons des ministères (entre 1850 et 
1881) fait également apparaître, en filigrane, une série d’ouvrages, 
d’auteurs et de domaines soutenus par l’Administration. 
 

 
 



 

Définitions et limites  
Session 2 : Aux confins du livre d’architecture, Présidence Valérie 
Nègre 
 
15h30 : Cecilia Paredes (Direction des monuments et Sites, Bruxelles) 
Du livre d’architecture au décor princier. De sa réception dans les 
tapisseries au XVIe siècle 

 
Au cours de la seconde moitié  du XVIe siècle, l’art de la tapisserie est en 
plein apogée. Mécènes, artistes et tapissiers de renom contribuent à 
l’essor des chef-d’œuvres textiles, des articles de luxe destinés à 
l’ornement des résidences princières. La production de riches textiles 
d’apparat est alors marquée par un intense bouleversement 
iconographique, annoncé quelques années plus tôt par une ouverture 
aux nouveaux concepts esthétiques de la renaissance. Ces « fresques 
mobiles du Nord » adoptent alors une profusion de nouveaux thèmes et 
des formes de compositions des plus diverses. Dans ce contexte, les 
ouvrages imprimés, et en particulier les livres d’architectures ou de 
modèles, au sens large, sont à distinguer parmi d’autres facteurs, comme 
des sources de ce renouveau. 
 
Notre intervention tentera de cerner la réception des ouvrages 
d’architecture dans le contexte particulier du décor princier, dont les 
tapisseries fines constituent l’une de composantes fondamentales. En 
guise d’étude de cas, nous discuterons l’apport de  recueils de Vredeman 
de Vries au renouveau ornemental, thématique et scénographique des 
décors de la seconde moitié du XVIe siècle. Ces emprunts aux livres 
d’architecture seront situés dans un panorama plus large, au côté 
d’autres ouvrages identifiés, à titres divers, comme des recueils de 
modèles pour la tapisserie. 
 
L’illustration dans un domaine d’application spécifique, des formes 
d’utilisation d’ouvrage reconnus ou non, comme des livres d’architecture, 
peut nourrir une réflexion plus large axée sur les questions suivantes : 
l’étude de la réception de ces ouvrages peut-elle ou doit- elle éclairer leur 
catalographie, au même titre que leur contenu ou la destination indiquée 
par l’auteur ? Quelles seraient les limites d’une telle approche ?  A 
contrario, l’usage de ces modèles d’ornements, d’architecture ou de 
perspective dans le domaine des tapisseries, peut-il conduire à nuancer 
le statut de l’apparat textile comme pièce d’ornement  ou d’architecture ?  

Définitions et limites  

Session 2 : Aux confins du livre d’architecture, Présidence Valérie 
Nègre 
 
16h30 : Emilie d’Orgeix (INHA) 
L’ingénieur militaire homme du monde ou les dilemmes de l’exhaustivité 
bibliographique pour l’architecture militaire 
 
Les ouvrages militaires ont rarement été intégrés dans les bibliographies 
traitant des livres d’architecture. Cette intervention, réflexion en cours sur 
le volet « architecture militaire » du programme sur la bibliographie du livre 
d’architecture français, retrace, dans un premier temps, par le biais d’une 
enquête historiographique, les principaux essais de bibliographie militaire 
réalisés depuis le XVIIe siècle en France et à l’étranger, pour proposer, 
dans une second temps, un ensemble de critères de sélection (et 
d’exclusion) d’ouvrages adapté au cadre particulier de la production 
architecturale militaire.   
 



 

Définitions et limites  

Session 2 : Aux confins du livre d’architecture, Présidence Valérie 
Nègre 
 
17h00 : Marion Platevoet (INHA) 
Livres de fête, mémoire des architectures éphémères 
 
L’architecture éphémère est créée pour disparaître. Mais, parce qu’elle 
est l’un des supports fondamentaux de l’appareil de propagande qui 
guide la fête de cour, le livre de fêtes en consacre le souvenir. Dans la 
lignée des travaux émergeants sur l’articulation du système de 
représentation et du discours programmatique dans le livre de fête, nous 
interrogerons le paradoxe entre éphémère et mémoire. Afin de 
déterminer la place à laquelle le livre de fête peut prétendre au sein du 
corpus formé par les livres d’architecture, le matériel iconographique et 
descriptif qui s’attache aux architectures éphémères dans cet autre genre 
éditorial peu défini sera abordé à partir des publications des XVIe et XVIIe 
siècles conservées à la Bibliothèque de l’INHA. 
 
Définitions et limites  

Session 2 : Aux confins du livre d’architecture, Présidence Valérie 
Nègre 
 
17h30 : Robert Carvais (CNRS, Université de Panthéon-Assas, Ensa de 
Versailles) 
Le livre d’architecture n’a pas toujours été ce que l’on a cru : la spécialité 
économique et juridique 
 
Nous tenterons de distinguer le « livre d’architecture » du « livre 
d’architecte » et surtout du « livre pour l’architecte ». Dans cette optique 
les livres d’architecture devraient rejoindre les livres contenant les savoirs 
utiles aux architectes. Toute proportion gardée, le droit et l’économie ont, 
depuis la Renaissance ou plus exactement le début du XVIIe siècle, 
participé à la formation des architectes. Nous montrerons en quoi ces 
ouvrages constituent un corpus original, la plupart du temps non illustré, 
mais avec des codes et des marques bien spécifiques. 

Traduire l’architecture 
Vendredi 13 novembre 2009 
CNAM, Musée des Arts et Métiers, 292 rue Saint-Martin (à côté 
du café des Techniques) 
Salle de conférence, accès 3 

 
Session 1 : La traduction linguistique, Présidence Robert Carvais 
 
10h00 : Irina Gouzevitch (CNRS-EHESS) 
Traduire les techniques, bâtir un empire : un aperçu de l’oeuvre des 
traducteurs pétroviens en Russie (1699-1724) 
 
Notre propos portera sur les mesures de traduction du savoir et la 
présentation d'un groupe d'experts sollicités à cet effet venant des champs 
d'activité les plus divers (69 personnes) - engagés par le tsar Pierre I afin 
de combattre l'état techniquement arriéré de la Russie et assurer ainsi sa 
survie dans une série de conflits militaires avec l'Empire ottoman et la 
Suède qui menaçaient l'intégrité de l'Etat. La traduction massive des traités 
européens dans les principales branches des savoirs, techniques et d'art 
de l'ingénieur en premier lieu, a été lancée à cette époque à une échelle 
inédite comme un programme de ressort étatique sous le pilotage direct et 
immédiat du souverain. Son objectif consistait à rendre immédiatement 
disponible aux Russes le corpus de connaissances nécessaires pour 
gagner la guerre et pour poser les bases d'une nouvelle puissance 
impériale. Ce corpus, dont les traités d'architecture faisaient partie, a posé 
les fondements de la nouvelle culture technique nationale définitivement 
orientée vers l'Europe : parmi les retombées immédiates de cette action on 
peut citer la construction de nouveaux régimes techniques jusqu'alors 
inexistants en Russie (p. ex. la marine de guerre), l'introduction de la 
recherche scientifique à l'européenne (l'Académie des sciences de Saint-
Pétersbourg), l'érection de la nouvelle capitale impériale (Saint-
Pétersbourg, une synthèse inédite des expériences architecturales et 
urbanistes de l'Europe occidentale) et la naissance de la langue russe 
littéraire moderne. 



 

Traduire l’architecture  
Session 1 : La traduction linguistique, Présidence Robert Carvais 
 
 
10h30 : Susanna Pasquali (Facoltà di Architettura. Università di Ferrara) 
Francesco Milizia (1725-1798), le traducteur traduit. Notes sur un homme 
de lettres dans l’Europe de l’édition architecturale 
 
Dans les années 1750, les éditeurs Vénitiens ont publié de nombreuses 
traductions de livres  français : une bonne partie étaient des livres 
d'architecture. Dans un monde où la littérature artistique en langue 
française était dominante, Francesco Milizia (1725 - 1798) a compilé ses 
Vite degli architetti (1768), se bornant à traduire pour une grand partie 
l'œuvre de Jean-François Félibien ; ce livre fut cependant traduit en 
français en 1771 par Jean-Claude Pingeron.  Les années suivantes, au 
service de l'ambassadeur espagnol à Rome, José Nicolas De Azara, 
Milizia traduisit en italien des livres anglais et allemands. Après 1780, il 
écrit ses œuvres théoriques majeures : l’une d’elles est traduite par le 
général Pommereul et publiée en l'an VI. A travers l'analyse de ce 
parcours, on se demandera quels sont les caractères les plus originaux 
du principal théoricien de l'architecture italien de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle.  
 

Traduire l’architecture 
Session 1 : La traduction linguistique, Présidence Robert Carvais 
 
11h30 : Véronique Samuel-Gohin (CDHTE, CNAM) 
L’adaptation française du traité d’architecture de Christian Wolff (1755) et 
la traduction allemande du Précis de J.N.L. Durand (1831) : écarts 
sémantiques, enjeux idéologiques et culture technique 
 
 
Publiées à quatre-vingts ans d’intervalle, la version française de l’ouvrage 
du philosophe Ch. Wolff et la version allemande de l’ouvrage de 
l’architecte Durand méritent à parts égales de retenir l’attention si l’on 
considère la seule notoriété dont bénéficièrent chacun de ces deux 
auteurs sur le versant opposé du Rhin. Au delà d’une évolution 
symptomatique de la relation des auteurs au texte source (de l’adaptation 
libre à la reproduction littérale), on observe sur le plan lexical une 
recherche d’équivalences linguistiques assez similaire, visant à adapter un 
lexème aux différents contextes syntaxiques de langue cible. Les 
variations sémantiques opérées à partir d’un terme unique ne relèvent pas 
des seules nécessités de l’usage et du respect de l’idiomatisme. Elles sont 
aussi la marque d’un processus d’appropriation, voire de détournement du 
texte source. Celui-ci est à l’évidence intentionnel dans le cas de 
l’adaptation française du texte de Wolff, car le traducteur n’adhère que 
partiellement au contenu qu’il transmet, ce que confirme une analyse de 
certains ajouts portés au texte allemand. Dans le cas plus récent de la 
traduction du texte de Durand, la mutation de sèmes originels s’effectue 
comme à l’insu du traducteur : par le seul truchement du « génie de la 
langue » et de manière quasi inconsciente, ce dernier véhicule une culture 
technique qui relève d’une habitude mentale. L’écart sémantique donne 
ainsi à voir un écart de sensibilité entre le français et l’allemand dans le 
mode de saisie et de conception des structures d’un édifice. L’examen de 
textes périphériques à la traduction du Précis (une première adaptation 
allemande datée de 1806, ainsi qu’un traité d’architecture de 1830 
commentant la méthode de Durand) permet de valider et d’approfondir 
cette lecture. 
 



 

Traduire l’architecture  
Session 1 : La traduction linguistique, Présidence Robert Carvais 
 
12h00 : Linnéa Rollenhagen Tilly (docteur en histoire de l’art) 
Le premier recueil d’architecture illustré suédois : C. Wijnblad, Ritningar 
på fyratio våningshus afsten och trettio af träd (Dessins de quarante 
maisons en pierre et trente en bois), Stockholm, 1755. 
 
En Suède des cours « d’architecture » ne seront dispensés à l’académie 
des Beaux Arts qu’à partir des années 1770. Cependant c’est dans la 
première moitié de ce siècle que l’administration des bâtiments royaux 
commence à s’intéresser de l’ensemble des constructions du royaume, 
aussi bien dans les villes que dans les campagnes. 
  
Après un deuxième séjour à Paris au printemps 1732, l’intendant des 
bâtiments du Roi Carl Hårleman, pose les fondements du style suédois 
en mêlant les traditions constructives classiques suédoises du XVIIe 
siècle avec celles du style rococo français. Elaborant ainsi une version 
suédoise simplifiée du confort français, aucun architecte suédois n’aura 
autant dominé son temps ni influencé les générations suivantes. Dès les 
années 1740 Hårleman cherche à centraliser l’administration des 
bâtiments suédois et à faire graver ses œuvres comme modèles, mais la 
diffusion sera limitée. C’est en 1755, deux ans après sa mort, que les 
caractéristiques de la première phase de cette nouvelle architecture 
seront résumés par Carl Wijnblad, capitaine de la fortification, dans le 
premier recueil d’architecture illustré suédois. Très inspiré des recueils 
italiens et français l’ouvrage comporte deux parties : un texte pratique et 
technique ainsi que des planches présentant 70 modèles de maisons : 
quarante maisons « à étages » en pierre et trente en bois. Le recueil 
français L’Architecture Moderne (1728) a clairement servi de modèle 
mais le résultat est beaucoup plus modeste et les propositions 
simplifiées. Le texte souligne que l’ouvrage est destiné à éduquer les 
maîtres d’œuvres construisant pour les classes supérieures dans les 
campagnes, afin d’améliorer l’aspect général de l’architecture du pays ; il 
reflète également le débat technique contemporain du pays contre la 
déforestation qui rejoint celui, depuis le 17e siècle, cherchant à limiter les 
incendies par des constructions en pierre et/ou en brique. Pour cela les 
modèles ont été adaptés à des moyens plus ou moins modestes ainsi 
qu’aux volontés de l’administration, il s’agit donc de bâtiments bien plus 
sévères et sobres que ceux des recueils français. En présentant cet 
ouvrage, nos chercherons à identifier les sources européennes et à 
préciser les particularités suédoises : Quelles sont ses sources et de 
quelles manières ont-elles été utilisées ? S’agit-il d’interprétations libres 
et/ou de traductions ?  

Traduire l’architecture  
Session 2 : La naissance de genres, Présidence Jean-Philippe Garric 
 
15h00 : Bruno Fieux (collectionneur) 
Encyclopédie des manuels RORET. Méthode d’une bibliographie amateur 
 
 
Après avoir brièvement rappelé l’histoire de cette bibliographie, l’auteur 
présente la méthodologie employée pour la réaliser : sources diverses, 
méthode d’établissement de la liste thématique, vérification des données. 
Il souligne enfin la liste des questions soulevées et le cas échéant les 
solutions apportées : auteurs homonymes, ambiguïtés de dates, difficultés 
liées à la très longue période d’édition (presque un siècle et demi). Cet 
exposé soulignera enfin les histoires que cette encyclopédie suppose : 
celle d’une famille de libraires, et aussi l’histoire des techniques décrites 
dans ces quelques 400 manuels. 
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15h30 : Benjamin Ravier (Centre d’Histoire des Techniques, Paris 1) 
De l’architecte à l’ingénieur : émergence des « théâtres » de machines » 
 

Les architectes de la fin de la Renaissance tenaient souvent aussi le rôle 
de l’ingénieur. A cet égard, il est intéressant de trouver dans la littérature 
qu’ils produisent, non seulement des livres d’architecture, mais aussi des 
livres de machines, les deux procédant bien évidemment de la 
géométrie. Les plus grands noms de l’architecture française ont ainsi 
réalisés les trois types d’ouvrages. Jacques Androuet du Cerceau a 
rédigé des livres d’architectures, des livres de perspectives et a gravé les 
planches du premier véritable livre de machines. Jean Errard de Bar-le-
Duc avait écrit un livre de machines et des livres de géométrie avant de 
publier sa Fortification réduite en art. Salomon de Caus, l’auteur du jardin 
du Palatinat, a lui aussi écrit un livre de machines et des livres de 
géométrie. Cette spécialité française a fait des émules en Italie et en 
Allemagne, quoique les auteurs soient moins connus.  
 
Ces livres de machines prennent petit à petit de nom de « théâtres de 
machines », alors même que le contenu semble globalement similaire. 
Ces nouveaux titres invitent pourtant les lecteurs à lire ces livres tout 
autrement et interrogent l’historien sur la signification de ce changement 
de titre. Divers raisons entremêlées permettent d’expliquer le 
phénomène.  
 
En effet, les architectes français cherchent à démarquer leurs ouvrages 
du divertissement, et rentrent en conflit avec des éditeurs soucieux 
d’élargir leur public. A cette première contradiction s’ajoute la volonté 
d’être pédagogique et celle d’utiliser des techniques de représentations 
empruntées en grande partie aux dessins d’architecture. L’esthétisation 
des images que cela suppose, rend ainsi difficile l’émergence de la 
véritable science des machines que tous appellent de leurs souhaits. Ces 
contradictions sont transférées, quoique sous des jours différents, quand 
les livres passent les frontières du Royaume : en Italie comme en 
Allemagne, les architectes tentent d’imposer de nouvelles façons de 
présenter les machines alors que des amateurs de mécaniques 
continuent de multiplier les images esthétisantes. C’est finalement en 
réalisant un retour aux techniques du dessin d’architecture, en pensant la 
machine comme un bâti en mouvement, que les ingénieurs comme 
Salomon de Caus parviennent à faire émerger un nouveau mode de 
représentation de la machine qui inaugure les célèbres gravures de 
l’Encyclopédie.  
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Session 3 : Le rôle du latin et son adaptation 
 
16h30 : Philippe Bernardi (CNRS, Lamop-UMR 8589) 
Sive gallica : quelques réflexions sur la référence à la langue vernaculaire 
dans les conventions 

 
 
Les contrats de construction (ou prix-faits) rédigés par les notaires 
méridionaux à la fin du Moyen Âge se présentent dans bien des cas 
comme la mise en latin d’accords conclus initialement dans la langue 
parlée par les parties : le provençal. Notre propos est, dans le cadre de 
cette contribution, d’examiner quel fut alors le sort réservé aux termes 
techniques qui émaillent ce type de conventions. Le recours à la 
traduction, à la latinisation ou à la « citation » était-il simplement affaire de 
compétence du scribe ou bien ces solutions permettaient-elles de graduer 
les réponses en fonctions des problèmes spécifiques posés par certains 
mots ou expressions ? 
Nous envisagerons successivement ces diverses pratiques, à partir d’un 
corpus de textes relatifs à la Provence des XVe et XVIe siècles. 
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17h00 : Pierre Caye (CNRS, Centre Jean Pépin, THETA) 
La latinité du De re aedificatoria d’Alberti 
 
La refondation albertienne de la théorie architecturale par rapport au De 
architectura de Vitruve est un geste à la fois théorique et linguistique, qui 
passe par tout le jeu de traductions latines inédites des termes grecs 
présents en nombre dans le traité antique. La langue et la pensée vont de 
pair pour déterminer une conception latine, proprement latine, de l’art et de 
la technique qui par maints traits s’éloigne de l’épistémé grecque. 


