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RAPPORT : Bourse de mobilité sortante des Doctorants 2014 

UEB CDI RENNES 

Doctorante : Céline LE GALL 

Laboratoire : Centre François Viète EA 1161 - UBO – UFR Lettres et Sciences humaines, 20 rue 

Duquesne, 29200 Brest 

Directrice de thèse : Marie-Thérèse CAM  

Co-directeur : Sylvain LAUBÉ 

Sujet de thèse : Giovanni Poleni (1683-1761) et la construction navale : édition des traités en latin 

primés par l’Académie Royale des Sciences. Traduction, contextualisations biographique, 

historique, linguistique et épistémologique 

Laboratoire d’accueil : Université de Padoue - Istituto di Fisica Galileo Galilei, Via Marzolo, 8 - 

35131 Padova  

tel. +39 049 8277153 - fax +39 049 8277102 

Professeur : Sofia TALAS, professeur de physique et conservatrice du musée d’Histoire de la 

physique de l’Istituto di Fisica Galileo Galilei 

Conditions matérielles du séjour : voyage en camping-car, hébergement : appartement loué 

pendant deux semaines puis camping-car. 

Dates du séjour : du 5 au 27/7/2014. 

Introduction  

J’ai réalisé mon séjour d’études en juillet 2014 dans les villes de Padoue, Venise et 

Vérone afin de collecter des lettres manuscrites et des documents en lien avec la vie privée et 

intellectuelle de Poleni dans le but d’inscrire mes traductions de ces traités dans un contexte 

historique précis. Dans un premier temps, je présenterai mes recherches réalisées dans les 

bibliothèques avec l’aide de leurs conservateurs : à la bibliothèque de l’université de Padoue au 

Palazzo del Bo (Francesco Piovan), la Bibliotheca Civica de Vérone (Agostino Conto)et la 

bibliotheca Marciana de Venise (Stefano Trovato) puis ma redécouverte des lieux 

emblématiques parcourus par Giovanni Poleni. Les contacts noués avec Sofia Talas, professeur 

de physique et conservatrice du musée d’Histoire de la physique de l’Istituto di Fisica Galileo 

Galilei (Padoue) et Pasquale Ventrice, président du Centre d’Étude de l’Arsenal de Venise me 

permettront d’évoquer les perspectives nombreuses de ce séjour, liées à ma thèse mais aussi, à 

plus long terme, au laboratoire Centre François Viète de Brest.  

 

I. Recherches aux archives de l'université de Padoue (Palazzo del Bo) 

J’y ai consulté les études modernes sur Giovanni Poleni : 

* Quaderni per la storia della Università Di Padova, 46, Dir. Piero Del Negro, Gregorio Piaia, éd. 

Antenore, Roma-Padova, 453 pages, 2013 : « Giovanni Poleni e i Riformatori dello Studio di 

Padova. Una carriera universitarai nel XVIII secolo », P. Del Negro, pp. 3 – 60 

* Giuseppe Giomo, L’Archivio antico della Università Di Padova, Venezia,  éd.Visentini, 1893 : 

« Diffinitio mulieris » (pp.26-27). 
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* Giovanni Poleni tra Venezia e Padova, Piero Del Negro, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 

Venise, 2013, 382 pages 

* Giovanni Poleni, Idraulico Matematico Architetto Filologo (1683-1761), Atti della Giornata Di 

Studi, padoue, 15 mars 1986, Università degli Studi di Padova, Padoue, 1988, 244 pages 

* Il Teatro di Filosofia Sperimentale di Giovanni Poleni, Mostra di Strumenti scientifici, Padoue, 

Palazzo delle Ragione, 15 mars -27 avril 1986, Università degli Studi di Padova, éd. Lint, 116 

pages. 

* Il Teatro di Filosofia Sperimentale di Giovanni Poleni, Gian Antonio Salandin – Maria Pancino, 

éd.Lint, 1987, 260 pages. 

* Giovanni Poleni (1683-1761) nel Bicentenario della Morte, Padova, 17 déc.1961, Università degli 

Studi di Padova, Padoue, 1961, 147 pages. 

J’ai également eu accès à des documents originaux sur l’Université de Padoue en rapport 

avec Giovanni Poleni  tels que les listes originales des cours et des professeurs, le calendrier de 

l’Università di Padova : 1732-1733 ; 1737-1738 ; 1740-1741 ; 1741-1742 et la « Formula 

juramenti professionis fidei », Archivio della Università di Padova, Busta 570 qui n’est autre que 

le serment professé par les professeurs de l’université de Padoue. J’ai consulté également 

l’inventaire manuscrit du « Teatro di Filosofia Sperimentale » de Poleni. 

II. Recherches à Venise : Archivio di Stato et Biblioteca Marciana 

Aux Archivio di Stato, j’ai consulté les lettres et plans de Poleni sur les travaux de la lagune.  

Dans la salle des manuscrits de la Biblioteca Marciana, j’ai étudié, traduit et photographié les 
documents suivants :  

1. Bibliographie de Poleni, 
2. Estampe, dessins sur la navigation 
3. Dissertation sur la valeur de l’expérience (italien) 
4. Eloge de Poleni par Antonius Arrighius (latin)  
5. Vers de Poleni au Comte Buzzacareno (latins)  

6. Echange sur l’e quation de Bernoulli sur la me canique des fluides 

(1727) 

7. Discours en latin de Poleni a  ses e tudiants 

8. Plan de taille  d’une dissertation (en latin) sur les avantages a  enseigner les disciplines 

me caniques 

9. Notes en vrac sur mots de me canique lie s a  la navigation : brouillon du traite  sur le 
cabestan   

10. Texte sur l’importance de la re fe rence aux expe riences des anciens dans le domaine 
militaire   

11. Lettre de Poleni au recteur de Padoue, etc. 
 

Dans la salle des écrits modernes de la Biblioteca Marciana, j’ai consulté des études 
modernes sur l’histoire maritime de Venise et ai découvert le projet de rénovation du vaisseau 
San Carlo Borromeo par Poleni dans le cadre de son cours d’architecture navale : 

1. Storia di Venezia, Istituto de la Enciclopedia Italiana, Dir. Alberto Tenenti e Ugo 
Tucci, Roma, 914 pages : Ennio Concina, « La Costruzione navale », partie II, 
Chapitre II, pp.211-258  
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2. Storia della Cultura Veneta, Il Settecento, Dir. Girodamo Arnaldi et Manlio 
Pastore-Stocchi, éd. Neri Pozza, 1986, 559 pages : Maria Laura Soppelsa,  « La 
Philosophia Experimentalis : Giovanni Poleni », pp.271-345 ; Salvatore Ciriacomo, 
« L’Idraulica veneta : scienza, agricoltora e difessa del teritorio della premia alla 
seconda Rivoluzione scientifica », p.347-378  

 
III. La correspondance latine de Giovanni Poleni à la 

Biblioteca Civica de Vérone. 

J’ai collecté 800 lettres écrites en latin par Giovanni Poleni et 

adressées à des scientifiques tels que Léonard Euler, Daniel Bernoulli, 

Mairan, Bose, Hermann, De L’Isle, De Thoms, Havercamps, Bose ou 

encore des libraires parisiens, Guérin et Pierre Gosse, et le musicien 

Jean-Philippe Rameau. L’intérêt de ces lettres est avant tout biographique : Poleni évoque 

volontiers ses problèmes de santé, ses activités professionnelles, ses relations avec son ami JB 

Morgagni ou son gendre Julius Pontedera mais aussi d’ordre historique avec la mention des 

aléas du cheminement du courrier en raison des guerres, de la vie à l’Académie royale de St 

Petersburg où siègent Euler ou de l’Isle mais aussi des conditions de publication du traité sur le 

cabestan récompensé par l’Académie royale des Sciences de Paris (correspondance avec le 

libraire parisien Guérin). On y découvre également que Poleni ne quittait jamais Padoue, devenu 

un peu le centre d’une communauté scientifique européenne puisque la correspondance de 

Poleni avec les scientifiques de l’Europe entière (St Petersburg, Wittemberg, La Haye, Paris, 

Rhodes, Leide, Berlin…) rend compte de son rôle de conseiller de premier ordre : sa 

correspondance latine avec Bernoulli souligne la très forte implication de Poleni dans la création 

par Bernoulli de l’équation sur les fluides… 

IV. Le cabinet de « philosophie » expérimentale de Giovanni 

Poleni et entretien avec sa conservatrice, Sofia Talas 

Sous la conduite de Sofia Talas, j’ai pu visiter les salles du rectorat de 

l’Université de Padoue où sont exposés le buste commémoratif de Poleni 

et la maquette du bateau, créée par Poleni pour ses étudiants dans le 

cadre de son cours d’architecture navale (chaire occupée à l’Université 

de Padoue par Giovanni Poleni en 1756-1760). Sofia Talas m’a confirmé 

qu’aucun prototype de Poleni présenté à l’Académie royale des sciences (cabestan, 

machine pour mesurer le chemin d’un vaisseau et ancre) n’a été à ce jour reconstitué 

en Italie ; ce qui confère une importance aux reconstitutions que j’ai initiées avec les 

étudiants de BTS des lycées Elorn et Vauban. En tant que conservatrice du musée de 

la physique à Padoue regroupant la collection Poleni des 395 instruments 

scientifiques à but didactique, elle serait très heureuse d’étudier ces avant-projets 

présentés dans les dissertations latines que j’ai traduites.  

Ensuite, Sofia Talas m’a présenté la collection des instruments scientifiques de 

Giovanni Poleni exposée dans le sous-sol du département de Physique. Elle souhaite 

créer un musée Poleni qui mettrait en valeur ses instruments d’une facture souvent 

remarquable. Plusieurs furent d’ailleurs créés par Vayringe, un artisan lorrain qui a 

réalisé les instruments de Voltaire. Poleni avait un forgeron et un menuisier attitré, en 

sus d’un assistant, Dalabello, qui a exporté certaines machines à l’université de 

Coïmbre au Portugal.   
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Écrits de Sofia Talas sur ce cabinet : 

Sofia Talas, «  Il gabinetto di filosofia sperimentale di Poleni » pp.247-276, in Giovanni Poleni tra 

Venezia e Padova, Piero Del Negro, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti Venise, 2013, 382 

pages 

Sofia Talas, La nascita della Scienza moderna europea e lo sviluppo del metodo scientifico, , 

Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Fisica, Museo di Storia della Fisica, 2007, 23 

pages. 

Je souhaite regrouper les photographies des instruments scientifiques de ce cabinet en 

rapport avec la construction des trois machines (cabestan, machine pour mesurer le chemin 

d’un vaisseau et ancre), de traduire le discours écrit en latin par Giovanni Poleni présentant son 

cabinet de Philosophie expérimentale et ses discours – programme présentant ses cours et ses 

méthodes à l’Université de Padoue. Ses textes restés inédits sont très attendus par Sofia Talas.  

V. Les lieux de Poleni à Padoue et Venise 

 
 
 
 
Plaque de rue à proximité de 
l’institut de physique, via 
Marzolo à Padoue.  
Au XVIIIème siècle, les cours de 
Poelni se tenaient au Palazzo 
del Bo (université créée en 
1222) dans le centre de Padoue.   

Statue de Giovanni Poleni à 
Prato della Valle (Padoue)  

 
Observatoire de « La Specola » de 
Padoue où Giovanni Padoue 
réalisa des observations 
astronomiques des éclipses. A 
l’intérieur, on y trouve une 
fresque représentant Giovanni 
Poleni. 
 
  

 
Maison de Giovanni Poleni, via 
Beato Pellegrino, Padova. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaque commémorative de 
Giovanni Poleni, épitaphe à la 
Basilica E. Scuola del Carmine à 
Padoue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison natale de Poleni à Venise. 
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VI. La Venise maritime : le Museo Storico navale de Venise 

La visite du Museo Storico Navale de Venise m’a permis de repérer les différentes 

ancres (cf. l’ancre d’une galéasse vénitienne), cabestans, lochs à nœuds présentés à 

l’échelle 1 ou sur les très nombreuses maquettes de bateaux. Ces photographies me 

seront précieuses pour comparer les prototypes de Poleni proposés à l’Académie Royale 

des Sciences.  

VII. Perspectives du séjour d’études. 

Grâce à Sofia Talas, je suis entrée en contact avec le président du Centro Studi Arsenale de 

Venise, Pasquale Ventrice, qui comptait me faire visiter l’arsenal de Venise et notamment des 

machines de l’époque de Poleni en octobre : ce rendez-vous a été reporté en janvier 2015 pour 

des raisons familiales. Je dois également retourner photographier les plans de la San Carlo aux 

Archives d’Etat de Venise.  

De plus, Sofia Talas est invitée à venir présenter un exposé sur le cabinet de philosophie 

expérimentale de Poleni dans un séminaire qui se tiendra au Centre François Viète en janvier 

2015. Lors de sa venue, une journée de travail et de réflexion est prévue avec le co-directeur du 

centre François Viète de Brest, Sylvain laubé en vue de la création d’un partenariat entre le CFV 

et le Musée d’histoire de la physique de Padoue (Istituto di Fisica).  

Enfin, Pasquale Ventrice sera prochainement invité à Brest en vue d’une mutualisation des 

savoirs sur les arsenaux de Brest et de Venise dans le cadre du programme de recherche du 

laboratoire François Viète : « Histoire des sciences et des technologies de la mer » dont un des 

axes porte sur la compréhension de l’évolution scientifique et technologique du port-arsenal de 

Brest du 17ème siècle à l’époque contemporaine dans une approche méthodologique considérant 

celui-ci comme un macro-système technologique complexe1 et dans un cadre de recherches en 

« humanité numérique »2. Il se traduit par un projet de publication en ligne (basée sur le web 

sémantique) d’une bibliothèque numérique de référence comportant des commentaires 

scientifiques concernant la culture matérielle du port-arsenal de Brest au dix-huitième siècle3 

associé à divers projets de médiations culturelles pour des publics scolaires et périscolaires. 

 

 

 

 

 

 

Crédits photographiques : Céline Le Gall  

                                                             
1 Hughes, Thomas Parke. 1987. “The Evolution of Large Technological Systems.” In The Social Construction of 

Technological Systems, ed. Bijker, Hughes, and Pinch, 51–82. 
2 Voir le blog de recherche http://semhpst.hypotheses.org/ 
3 Ce projet de bibliothèque numérique s’insère dans le cadre d’un projet ANR reposant sur une collaboration entre le 
Centre F. Viète (UBO), les Archives Poincaré (Université de Nancy) et le GHDSO (Université Paris XI).     

http://semhpst.hypotheses.org/

