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La Géométrie descriptive en Italie
«Hier soir [Napoléon] a rassemblé son
état-major et il a voulu me faire parler sur
ma pauvre géométrie descriptive. Je m’en
suis tiré de mon mieux …»
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La Géométrie descriptive en Italie
 Monge est envoyé en Italie deux fois entre
1796 et 1798 au cours de la première
campagne napoléonienne
 Les Français imposer immédiatement de
nouveaux systèmes d'éducation dans les
territoires occupés
 En 1798 il a été approuvé le «Piano
generale d’istruzione» pour la République
Cisalpine (la GD est une discipline d'étude
pour «le Scuole d’approvazione»)
 Dans cette première phase sont
principalement les écoles militaires les
centres de propagation de la GD en Italie
(Scuola del Genio e dell’Artiglieria di
Modena – 1798)
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Les traités italiens de GD au debut du XIXe siécle
Filippo Corridi
Trattato di geometria descrittiva,
coll’aggiunta di una teorica delle
ombre e della prospettiva estratta
dalle lezioni inedite dell’autore per
cura del Sig. Brisson. Prima versione
italiana per cura del prof. F. Corridi
(Firenze, 1838)
Traduction faite par la 4e édition de la
Géométrie descriptive de Monge (1820) édité
par Barnabé Brisson
_______________________________________
Giuseppe Placci
Trattato elementare di geometria descrittiva
Tomo I
Tomo II (?)
(Bologna, 1805)
(Premier) traité de GD publié en Italie
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Les traités italiens de GD au debut du XIXe siécle
Vincenzo Flauti
Elementi di Geometria Descrittiva
(Roma, 1807)
 (Premier) traité italien de
géométrie descriptive

 Œuvre structuré selon la
Géométrie descriptive de Monge
 Un choix différent de certains
problèmes
________________________________
V. Flauti
Geometria di sito sul piano e nello
spazio
(Napoli, 1815, 18212, 18423)
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Les traités italiens de GD au debut du XIXe siécle
Giuseppe Tramontini
Delle proiezioni grafiche e delle loro principali
applicazioni, trattato teorico-pratico ad uso della
R. Scuola Militare del Genio e dell’Artiglieria come
ancora di tutti i giovani architetti ed ingegneri
civili (Modena, 1811)
 Cap. 1 - Illustre le procédé pour déterminer la
position d'un point dans l'espace au moyen des
projections orthogonales sur trois plans de
coordonnées
 L'utilisation de deux plans de projection
ne garantit pas une correspondance
biunivoque entre les points de l'objet et leur
représentation

 Cap. 4 – Est introduit le changement des plans
de projection
 La deuxième partie du traité est destiné à des applications
(théorie des ombres, la perspective, mesure des voûtes)
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Les traités italiens de GD au debut du XIXe siécle
Francesco Taccani
Geometria descrittiva ad uso
degli artisti
(Milano, 1813)

Carlo Sereni
Trattato di geometria descrittiva
(Roma, 1826, 18452,
Applicazioni, 1846)
Antonio Bordoni
De’ contorni delle ombre
ordinarie
(Milano, 1816)
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Les traités italiens de GD au debut du XIXe siécle
 Le manuel «classique» de géométrie descriptive conserve le réglage
donné par Monge et ses éléves
 Avec l'adjectif «classique», bien que mal, je me réfère au texte basée sur
la méthode de la double projection orthogonale (la projection
orthogonale n’est pas considéré pas comme un cas particulier de la
projection centrale (avec le centre de projection à une distance infinie du
plan de la représentation) selon les méthodes de la Géométrie
projective)
 Dans cette forme, les traités «classiques» sont différents les uns des
autres pour le montant des exemples traités, pour l'ajout de chapitres
consacrés aux applications théoriques (traçage d’ombres, des courbes de
niveau, ...) ou pratiques (stéréotomie, gnomonique ...)
 Une autre caractéristique du manuel «classique» est l'utilisation de
seulement deux plans orthogonaux de projection. Seulement plus tard
(dans les textes qui sont principalement orientée vers les applications où
l’auteur a la nécessité de mieux représenter des objets réels) est
introduit un troisième plan de projection
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Les traités italiens de GD au debut du XIXe siécle
BORDONI
TACCANI
TRAMONTINI

CORRIDI

SERENI

FLAUTI
Circulation des traités italiens de GD
dans les années suivant la Restauration
(1820-1848)
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Les traités italiens de GD au debut du XIXe siécle
 La circulation des traités italiens est accompagné
d'une large diffusion des principaux textes
français de l'époque (Monge, Hachette, Leroy,
Olivier)
 Par exemple le traité de Leroy aura deux
différentes traductions (1848, 1869)

Mariano d’Ayala, Francesco Paolo Tucci
Trattato di geometria descrittiva di C. F. A. Leroy
(Napoli, 1848)
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D'autres aspects
Le traité de mathématique écrite pour l'Ecole Militaire
de Modène n'avait pas une section
consacrée à la GD

G. Alfaro
Ristretto di geometria descrittiva
(Napoli, 1814)

Volume écrite pour les Écoles militaires
de Naples qui faisait partie du recueil
des mathématiques
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D'autres aspects
Carlo Paganini
Corso di matematica ad uso delle Scuole Militari del Regno
d’Italia, tradotto dal francese per ordine di S.E. il Sig. Conte
Ministro della guerra in seguito al decreto di S.A.I. il
Principe Vice-Re
(Milano, 1810) [vol. II – Geometria e Meccanica]
Allaize, Billy, Boudrot, Puissant
Cours de mathématiques pour
l’usage des écoles militaires
(Saint Cyr)
(Paris, 1832) [Deuxième édition]
 Beaucoup de jeunes italiens étudient
à l’École Polytechnique pendant les
premières décennies du XIXe siècle.
D'autres étudient chez les écoles
militaires françaises. Beaucoup
viennent du Piémont
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D'autres aspects
Alberto La Marmora (1789-1863)
Il dessine la première carte de la
Sardaigne construit entre 1824 et 1838
avec des méthodes mathématiques

Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825
ou description statistique, physique et
politique de cette Île, avec des recherches sur ses
productions naturelles et ses antiquités
(Turin – Paris, 1826, 18382)
2. partie 1840, 3. partie 1857]
En 1840 La Marmora a été commandé comme
expert pour réformer les études de mathématiques
à l’Université de Cagliari et choisit comme texte
le Cours de mathématiques de Saint Cyr
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D'autres aspects
Giovanni Antonio Carbonazzi (1792-1873)
Ingénieur du Piémont qui avait étudié á
l’École Polytechnique
Sulle operazioni stradali di Sardegna
(Torino, 1832)

La “Biblioteca di Ponti e Strade”

Nombreux des textes utilisés étaient ceux de
l’École polytechnique: le Traité de Mécanique de
S. D. Poisson, le Cours de Mathématiques
élémentaires de S. F. Lacroix, le Traité de Géométrie
descriptive et le Traité élémentaire des Machines
de J. N. P. Hachette. D'autres, comme les traités d’hydraulique de
D. Guglielmini and G. Venturoli, provenaient de la tradition italienne.
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L'éducation de la classe ouvrière et des artisans
Le modèle du Conservatoire des arts et métiers et
les cours organisés par Charles Dupin
(1820 )
Charles Dupin
Géométrie et Méchanique des arts et métiers et des
beaux-arts. Cours normal a l’usage des Artistes et
dès Ouvriers, des Sous-Chefs et des Chefs d’ateliers
et de manufactures.
t. I Géométrie, t. II Mécanique, t. III Dynamie
(Paris, 1825-1826, 18282, Bruxelles 1826)
 Le premier volume est divisé en 15 chapitres
(«Leçons»)

 Le treizième chapitre est pour la plupart
consacrée à la géométrie descriptive
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L'éducation de la classe ouvrière et des artisans
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L'éducation de la classe ouvrière et des artisans
 Le modèle du Conservatoire des arts et métiers est très important pour la
naissance du système de l'enseignement technique en Italie
 A partir de l'exemple français on se développe un large débat sur la nécessité
d'éduquer les classes ouvrières et les artisans
 Les premières écoles d'arts et métiers sont fondées, en particulier dans le
nord d'Italie, où les processus de l'économie et de la production industrielle
sont plus avancés que le reste du pays

Giacomo Laderchi
Geometria e Meccanica delle arti e mestieri e delle belle arti.
Corso Normale ad uso degli artieri ed operai, dei sotto capi e
capi di offici e di manifatture del Barone
Carlo Dupin. Prima versione italiana (2 voll.)
(Bologna, 1829-1830)
Anon. (ma Antonio Cioci)
Geometria e meccanica delle arti, dei mestieri e
delle belle arti, ad uso degli artisti, e direttori
d’officine e manifatture, del Barone Carlo Dupin
(Firenze, 1829)
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L'éducation de la classe ouvrière et des artisans
Giovanni Alessandro Majocchi
Manuale di geometria per le arti e pei mestieri
(Milano, 1832)
Luigi Poletti
Geometria applicata alle arti
belle e alle arti meccaniche
scritta ad uso degli alunni
dell’Ospizio apostolico di
S. Michele
(Roma, 1829)
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L'enseignement technique en Italie
La naissance (1820 ) de plusieurs revues dédiés à la
diffusion de la recherche dans le domaine des sciences
appliquées et des nouvelles technologies favorise
l'échange d'idées sur l'organisation de l'enseignement
technique
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L'enseignement technique en Italie
 Entre 1820 et 1860 sont créés en Italie de nombreuses écoles techniques et
professionnelles des différents niveaux
 Elles vont d'un niveau d'école primaire où ils sont enseignés les premiers
éléments de la géométrie plane (la conception géométrique) jusqu‘àu niveau
égal ou même supérieur à celui des écoles secondaires où, dans certains cas,
sont déclenché des cours de géométrie descriptive théorique
 Un aspect important est la présence des cours du soir pour les travailleurs et
pour les auditeurs qui offrent des enseignements mathématiques avancées
(Società di Incoraggiamento di Milano; Istituto Tecnico di Torino,…)
Q. Sella
Sui principii geometrici del
disegno e specialmente
dell’axonometrico
(Torino 1856, Milano 1861)

Giuseppe
Colombo

Quintino
Sella

«Giornale dell’Ingegnere,
architetto e agronomo»,
vol. IX, 1861
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L'édition au milieu du XIXe siècle
 Pendant la première moitié du XIXe siècle, la GD s’affirme avec
plus de difficulté dans les universités en particulier pour les
raisons suivantes:
• La GD prend plus les caractères d'une «science de
l'ingénieur» plutôt que ceux d'une discipline
mathématique théorique

• La formation des ingénieurs se réalise dans des
contextes (civils et militaires) autres que l'université
• L'université dans la plupart des États italiens a des
difficultés à surmonter l'ancien modèle (Faculté des arts)
qui ne favorise pas le développement des
enseignements mathématiques modernes
 Dans le contexte de l'université on registre une production
limitée de textes de GD
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L'édition au milieu du XIXe siècle
Carlo Pasi
Sunto di lezioni di geometria descrittiva
(Pavia, 1844)
Giusto Bellavitis
Lezioni di geometria descrittiva
con note contenti i principi della
geometria superiore, ossia di
derivazione, e parecchie regole
per il calcolo delle aree e dei
volumi
(Padova, 1851, 18682)

La deuxième édition est sans
notes (dans le manuel sont
utilisée seulement la méthode
des projections orthogonales)
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L'édition après l'unification d'Italie
 Dans la seconde moitié du XIXe siècle la GD s'affirme dans les universités.
Apres l'unification d’Italie (1861) sont intentées cours obligatoires de GD dans
toutes les universités (Faculté de Mathématiques)
 A partir de 1875 l'enseignement de la géométrie projective il devient
obligatoire dans toutes les universités
 La GD devient partie intégrante du programme de mathématiques des écoles
secondaires techniques
 Apparaît textes de GD spécifiquement dédiés à l'école secondaire
 Dans les dernières années du XIXe siècle sont publiés textes universitaires de
GD par des grands mathématiciens italiens: (F. Enriques, C. Burali Forti, G.
Fano, … )
 L'utilisation de la première génération des manuels français est persistant
tout au long du XIXe siècle et encore dans les premières décennies du XXe
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Les textes pour les écoles secondaires
Giuseppe Peri
Corso elementare di geometria descrittiva
(Pistoia, 1869, Firenze 18822, 18923)
Salvatore Ortu Carboni
Geometria descrittiva
Elementare ed alcune sue
applicazioni (Proiezioni
ortogonali)
(Torino, 1894, 19112)
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Les textes pour les écoles secondaires
Domenico Mazzitelli
Nuove lezioni di geometria descrittiva di A. Amiot
(Napoli, 1875, 18802, 18853, 18904, 18935)

Antonio Sayno
Ernesto Padova
Trattato di geometria
descrittiva del Dr. Guglielmo
Fiedler
(Firenze, 1874)
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Les textes pour les écoles secondaires
La traduction du traité de Fiedler fait partie de la
tentative d'introduire l'enseignement de la géométrie
projective à l'école secondaire
(Instituts techniques - Luigi Cremona)
L. Cremona, Elementi di geometria projettiva,
(Roma-Torino-Milano-Firenze, 1873)
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Conclusions
 Historiquement l’Italie est le premier pays, après la France, qui a fondé une
tradition dans le domaine de la GD (enseignement, diffusion, édition ...)
 Dans les premières décennies du XIXe siècle cette tradition est consolidée et
la GD se propage dans des environnements différents de ceux traditionnels
représentés par les écoles militaires, les écoles pour les ingénieurs et les
académies
 Dans ces environnements sont produites des traités ¨classiques ¨ de GD mais
aussi des cours de mathématiques qui consacrent un espace significatif à la
discipline
 Le GD est considéré comme une discipline clé au moment de la création des
écoles pour la classe ouvrière et les artisans et plus tard dans la création du
système de l'enseignement secondaire technique (dans ce contexte sont
produit des textes de GD spécifiquement ciblées pour cette particulière
forme d'enseignement)
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