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Why were the essays written by Poleni not translated yet ?  
Thoughts about translation’s historical methods of scientific Latin texts. 

 
A translation is based upon two concepts : heritage or tradition and break. In order to 
answer to this question : why were the essays written by Poleni not translated yet ?, I 
decided to examine how and why translate ad verbum  (word to word) through a few 
examples like :  Aristotle, Newton, Cicero, Sacro Bosco, Linné or Poleni himself. The 
translation ad verbum creates a new science’s vocabulary and the language of the scientists 
who wrote in Latin, is a mix between Greek, Latin or contemporary words. So I purpose, 
with Charles Batteux, some principles to translate a scientific text. And I link up this 
translation word to word and the quarrel between the Ancient and the Moderns (“On the 
shoulders of giants…” XVIIth century).  
 
Then we speak about the translation ad sensum (near to sense) in break with the 
translation as verbum. This translation less accurate can make the French language nicer 
and more pedagogical in order to teach other scientists or…. rich princes… But this break 
can avoid a philosophical polemic (ie : pars aetherae in an Aristotle’s text translated by sky 
and not by ether). 
 
We will examine the translation as a good cultural mediation, how “Europe is born in the 
translation” as Henri Meschonnic says with the example of the Encyclopedia and the dream 
of a universal latin language used by the European scientists. To conclude, we give some 
hypothesis to answer with our questions about the non-translation of Poleni’s essays about 
the capstan (De Ergatae Navalis praestabiliore, facilioreque usu, Dissertatio, 1741), the 
anchors (1737) and the way to measure the ship’s road (1734). When we see the success of 
Alexander Savérien on the same problem, we can think that the mathematical method 
chosen by this man was preferred rather the empiric method of Poleni because French of 
the Enlightenments like mathematical solutions. Furthermore, Poleni was neither French 
nor sailor. And the French Navy’s Academy created in 1752, is used to valorize the machines 
invented by sailors… 
 

Le mot traduire se rend par le verbe grec ˜rmeneÚein qui signifie interpréter et les verbes 

latins vertere, convertere, transferre impliquant l’idée de version/conversion ou de transfert. 

Cette polysémie gréco-latine ne laisse pas de renvoyer à la problématique dichotomique de 

la traduction soit littérale soit littéraire. Cette double acception est inhérente à l’enjeu 

même de la traduction oscillant entre la langue source et la langue cible en d’autres termes : 
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pourquoi traduire ?  Pour qui traduire ? La traduction du latin au français doit-elle se bâtir 

sur un héritage ou sur une rupture ? Cette problématique participe plus sensiblement de la 

traduction d’un texte scientifique écrit en latin qui, à lui seul, avant même d’être traduit, 

peut déjà proposer une démonstration rompant avec la tradition épistémologique. Ainsi, les 

textes du marquis Giovanni Poleni sont-ils remplis de mots inventés ou inspirés du grec 

(hapax ou néologismes) afin de décrire des réalités ou systèmes techniques encore inédits 

au XVIIIe. A travers cette réflexion tant linguistique qu’historique sur la traduction de textes 

scientifiques latins, nous tenterons de répondre à cette question : pourquoi aucun texte latin 

de Poleni n’a-t-il été traduit en français jusqu’ici ?1 Nous évoquerons, dans un premier 

temps, l’importance de la référence à un héritage - traduction rimant avec tradition - puis 

nous soulignerons les nécessaires ruptures permettant une meilleure compréhension ou 

adaptation du texte. Enfin, nous relierons la traduction avec l’enjeu de médiation culturelle 

européen. 

 

I. TRADUCTION et HERITAGE 

 Nous examinerons l’histoire de la tradition à travers les exemples d’auteurs 

scientifiques du monde antique ou moderne pour mesurer en quoi les traductions sont 

indéfectiblement liées à l’histoire des mots, des concepts et des êtres à travers quelques 

exemples de travaux contemporains, ou pas, à l’œuvre source.  

 

 

A. Traducteurs d’hier versus traducteurs d’aujourd’hui ? (Aristote, Newton) 

 L’expansion médiévale de la réflexion scientifique en Europe est associée à la 

redécouverte du corpus aristotélicien faite au XIIe siècle par le biais de traductions 

effectuées à partir du grec, comme celle de la Physique par Jacques de Venise puis en 1417 

une copie du De Natura Rerum de Lucrèce par Le Pogge2. Il ne s’agit pas seulement de 

donner un équivalent linguistique plus ou moins adéquat. L’activité de traduction 

s’accompagne d’une réflexion sur le manuscrit, de réécritures, d’une vulgarisation des 

savoirs par le biais d’une réflexion lexicale, d’une littérature savante (questions, lectures, 

commentaires) notamment sur les sciences de la nature. Les traducteurs d’hier faisaient 

                                                             
1 Dans le cadre de mon master 2, j’ai réalisé la traduction de l’essai de Poleni pour améliorer le cabestan et son usage 
destiné au concours de l’Académie Royale des Sciences.  
2 Comme le développe Stephen Greenblatt dans son essai The swerve. How the world became modern. (La déviation. 
Comment le monde est devenu moderne). Titre français : Quattrocento, Flammarion, 2013, 350 p. Prix Pulitzer de l’essai en 
2012. Catherine Wilson Epicureanism at the origin of modernity (Oxford University Press, 2008) n’accorde pas à Poggio 
Bracciolini, la paternité de la redécouverte de Lucrèce puisque Deux manuscrits du De natura rerum du IXe siècle sont 
aujourd’hui conservés à la bibliothèque de Leyde. Un fragment du De natura rerum, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque 
nationale du Danemark, fut copié en Italie du Nord au… IXe siècle, vraisemblablement à Bobbio, c’est-à-dire à moins de 
deux cents kilomètres de Florence.  
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souvent office de glosateurs, commentateurs, rédacteurs, illustrateurs, vulgarisateurs afin 

d’expliquer à leurs lecteurs des théories nouvelles… 

 Du XVIe siècle au XVIIIe, la langue des traducteurs pouvait s’enrichir des mots 

nouveaux découverts dans les textes scientifiques latins : ainsi, les termes émission, 

réflexible, réfrangible, réfringent, réfracter proviennent de la francisation des mots inventés 

par Newton dans ses Principia... Nous en sentons les effets aujourd’hui avec des mots latins 

passés en français. En effet, il n’existait aucune logique pour choisir de traduire un terme 

scientifique ou pas. Par exemple, abdomen n’a jamais été traduit en français mais 

l’entomologiste Réaumur préfère sous-division à subdivision trop latin à son goût.3
  

 Les traducteurs d’aujourd’hui n’ont plus à souligner l’importance d’œuvres relevant 

de l’Histoire des Sciences. Ils doivent se résigner à exprimer lourdement une pensée 

devenue incompréhensible dans le cadre de nos paradigmes et de nos concepts actuels. Par 

exemple, le mot Entoma employé par Aristote ne désigne pour lui pas seulement des 

insectes mais aussi des arthropodes… et même des hippocampes. « Le traducteur 

d’aujourd’hui doit se méfier des a priori du positivisme sous toutes ses facettes (réalisme, 

universalisme, évolutionnisme) pour ne pas aboutir à une présentation anachronique et 

déformée d'un système de représentation du monde », comme le souligne Philippe Selosse4. 

B. Edification d’un lexique technique fiable (Cicéron, Sacro Bosco et Linné) 

Afin d’édifier un lexique technique fiable, une traduction littérale précise est requise. 

Prenons le cas de la machine de l’Anticythère. Découverte en 1901 par des pêcheurs 

d’éponge entre l’île de Cythère et celle de l’Anticythère dans la mer Egée, les fragments de 

cette machine vont être étudiés 

par un professeur d’histoire des 

sciences à Yale,  Derek de Solla 

Price (1922-1983) en 1950. A 

partir de 1972, il entreprend de 

radiographier les fragments et 

découvre à l’intérieur une série 

d’engrenages dont il va essayer 

de comprendre le rôle.5 Si l’on se 

réfère à la principale source écrite, celle de Cicéron, on constate avec Philippe Cibois la 

primauté d’une traduction littérale pour comprendre le mécanisme avec précision. Le 

traducteur devient l’orfèvre de l’horlogerie de la phrase, rappelant les rouages de l’objet 

réel. Cicéron « fait allusion à un mécanisme analogue dans le De Republica, I, XIV (21-22), où 

il évoque un globe qui aurait été construit par Archimède et dont le fonctionnement évoque 
                                                             
3 Ceci nous est rappelé par Pascal Duris et Joëlle Ducos dans leur introduction de Traduire la science. Hier et aujourd’hui, 
Maisons des Sciences de L’Homme d’Aquitaine, Pessac, 2008. 
4
 « TRADUIRE LA NOMENCLATURE BOTANIQUE NEO-LATINE DE LA RENAISSANCE : LA LINGUISTIQUE AU SECOURS DE 

L’HISTOIRE DES SCIENCES », op.cit. 
5 Philippe Cibois, « Le mécanisme d’Anticythère » in http://enseignement-latin.hypotheses.org/6141 
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bien le mécanisme d’Anticythère. » Reprenons l’extrait traduit par Philippe Cibois : « Il se 

faisait que sous le soleil la lune avec autant de tours sur le bronze que de jours dans le ciel lui-

même se plaçait » (Fiebat ut soli luna totidem conversionibus in aere illo quot diebus in ipso 

caelo succederet), L’expression succedere soli (se placer sous le soleil) souvent négligée par 

les traducteurs est cruciale car elle renvoie à un système où la terre est au centre de 

l’univers et donc l’orbite de la lune sous celle du soleil, comme l’explique Esther Bréguet 

(Belles lettres)6. La lune et le soleil sont affichés sur une surface en bronze. 

Pour démontrer le rôle fondateur de la traduction littérale dans la création d’une 

culture scientifique, nous pouvons également citer l’exemple de la diffusion de l’astronomie 

au XVIe. En effet, L'astronomie et la cosmographie constituent les toutes premières sciences 

à faire l'expérience du vernaculaire en Italie d'abord (Alessandro Piccolomini) puis 

rapidement en France. Ceci tient à son statut : la plus haute des sciences dans la hiérarchie 

du système universitaire, elle traite des réalités les plus élevées et se tient, de ce fait, au plus 

près de la théologie comme l’indique Violaine Giacomotto-Charra7. La traduction inélégante 

et sèche car très littérale du Traité des sphères de Sacro Bosco par Martin Perer en 1546 

souligne le rôle joué par le traducteur dans l’apport « d’un lexique technique viable, 

spécifique à la discipline et clairement identifiable, et dans la prise de conscience de la 

nécessité d’un tel lexique »8 

Pour traduire Linné, il est également important de proscrire la traduction littéraire et de 

privilégier la traduction philosophique pour reprendre la terminologie Thierry Hoquet. Il 

énonce d’ailleurs les principes d’une telle traduction qui : 

 Conserve l’unité de concept et rend uniformément un même terme par une seule et 

même traduction. 

 Suppose un fond univoque de signification - fond immuable et proprement 

intraduisible qu’on ne peut que tenter d’approcher en proposant un équivalent unique 

au terme, toujours approximatif et inadéquat. 

 Est par essence maladroite. 

 Prête d’abord attention à la lettre et néglige l’élégance, maltraite la langue pour 

coller au plus près de son original. 

 Tend à une translittération du texte, à la simple adaptation des lexies conceptuelles 

d’une langue à une autre. 

                                                             
6
 Cf. site de Philippe Cibois.  

7 « ENTRE TRADUCTION ET VULGARISATION : L'ASTRONOMIE AU XVIe SIECLE » In Traduire la science Dir. Pascal DURIS 
8 Violaine Giacomotto-Charra Op.cit. 
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 Ainsi, peut-on reprendre le jugement du traducteur Aubin-Louis Millin qui écrit à 

propos du nomenclateur botanique de Gouan9 : « Je pense que le nom latin doit être francisé 

ainsi que les noms grecs quand cela peut se faire d’une manière convenable au génie propre 

de notre langue ». Par exemple, sagittatum donne sagitté et hastatum : hasté. Ce qui induit 

la naissance d’un nouveau concept : celui de jargon scientifique et technique, évoluant à 

côté du français vernaculaire. Même une traduction littérale peut donc contribuer à enrichir 

la langue-cible. Mais elle réduit de fait le champ du lectorat. Pour le traducteur de Linné, 

Mouton-Fontenille de la Clotte, la francisation suppose implicitement que le lecteur 

connaisse le latin. Dans son Linné Français, il préfère paraphraser ou commenter les termes 

latins. Le latin macaronique10 du Malade imaginaire Molière pourrait constituer une 

dénonciation de cette traduction ad verbum… Même si à l’origine, le latin macaronique 

pouvait être utilisée pour « décrire l’horreur, par la distance d’une langue artificielle sans 

âme qui met l’émotion à distance »11.  

 

C. La langue des savants : une « langue pot-pourri » ? (Linné, Poleni) 

 Si la langue cible se dote d’un jargon, qu’en en est-il de langue source des savants, de 

Hiéron d’Alexandrie en passant par Vitruve et Aristote et allant jusqu’à Newton ou Poleni ? 

Relève-t-elle d’un jargon latin ? S’est-elle complètement affranchie du latin classique de 

César et Cicéron ?  

 Cet affranchissement est réel quand il s’agit du « latin réformé », expression utilisée 

par Pascal Duris12 pour évoquer la langue latine de Linné qui n’est pas « cette langue obscure 

et à réticences de Tacite, obscure et à périodes pompeuses de Cicéron, obscure et à grâces 

tortillées d’Horace.  C’est le latin arrangé par Pline à l’usage des descriptions et, j’oserai dire, 

à l’usage de ceux qui n’aiment ni les complications grammaticales, ni les phrases disposées 

sens dessus dessous, ni les parenthèses enchâssées dans les phrase…» Le latin devient 

d’ailleurs la langue internationale des sciences naturelles au XIXème siècle, pour la 

nomenclature des espèces et leurs diagnoses. A notre époque, nous utilisons encore, dans 

les sciences de la nature, une nomenclature latine codifiée au milieu du XVIIIème siècle. 

Dans le cas de Linné, la langue latine, elle-même, est donc devenue un nouveau jargon d’une 

discipline scientifique spécialisée, aux antipodes de la langue vernaculaire…  

 Si l’on considère la langue de Poleni à l’échelle de ses traités destinés à l’Académie 

Royale des Sciences, on peut relever l’influence lexicale des écrits de Vitruve et Héron 

d’Alexandrie dans l’invention des mots techniques à laquelle l’ingénieur est obligé de se 

livrer… Prenons l’exemple de son traité sur le cabestan qui reçut un prix de l’Académie 

                                                             
9 Magazine encyclopédique ou Journal des Sciences, des lettres et des arts, 1795 [an III], 2, p.319-329. 
10 Le premier ouvrage reconnu de ce style s’appelle précisément Macaronea, (Tifi Odasi, Padoue, 1450-1492). 
11

 « Dans le courant du 16
e
 siècle, un ami de Ronsard, Rémi Belleau, utilise le genre macaronique pour dénoncer les ravages 

des reitres huguenots de l’armée de Condé en 1562.», écrit Philippe Cibois. 
12 « Traduire Linné à la fin du XVIIIe siècle » in Traduire la science. 
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Royale des Sciences en 174113. Ainsi, Le mot ergata est-il absent du Gaffiot : il a été forgé sur 

le mot grec ἔργον : travail. Poleni latinise ainsi volontiers des mots grecs tels que 

catastromata signifiant « pont de navire » ou plus généralement, « plancher inférieur, plan 

du rez-de-chaussée » ; scytalae signifiant en grec, branche, bâton ; collopes, néologisme 

formé sur le grec κολλοψ : levier, manivelle ; elastra vient du grec ἔλαστρέω  (elastreô) : 

pousser, circuler, chasser ; trochlea est formé sur le mot grec τροχαλία / τροχιλία qui signifie 

aussi treuil et cabestan. Ces emprunts sont issus la plupart du temps d’auteurs scientifiques 

de l’antiquité. Prenons ces trois termes empruntés du grec : trochlea (poulie), cochlea (vis) et 

axis in peritrochio (vindas). Le mot τροχιλία (trochlea latin) désigne toute machine ronde ou 

cylindrique pour élever des fardeaux, treuil, cabestan, poulie et est attesté chez le médecin 

Hippocrate de Cos, le comique Aristophane (Lysistrata, 722), l’historien Polybe (1, 22,5), 

Plutarque (Eumène, 11) ou le biographe Diogène Laerce. Dans la littérature latine, Lucrèce 

puis Vitruve l’emploieront également. On retrouve le mot cochlea chez Vitruve (6-9) : il 

désigne la vis d’Archimède. Le premier sens de ce mot est la coquille d’escargot. L’acception 

de « vis » est seulement reprise en grec dans les Géoponiques. Enfin, le vindas est traduit par 

Poleni : axis in peritrochio soit « axe dans le trou ». Le mot peritrochium n’est pas attesté par 

Gaffiot : on le retrouve en grec chez Héron (Mechanicorum fragmenta)14 ou encore chez le 

mathématicien Pappus d’Alexandrie avec le sens de « trou dans lequel tourne l’essieu d’une 

roue ». Poleni n’annonce-t-il pas là le précepte de Voltaire sur le génie d’une langue énoncé 

plus de vingt ans après ? Le génie d’une langue d’après Voltaire (Dictionnaire philosophique 

1764) réside dans « son aptitude à dire de la manière la plus courte et la plus harmonieuse ce 

que les autres langues expriment moins heureusement ». La traduction littérale qui latinise 

ou francise les mots étrangers pourrait donc être un ressort du génie de la langue. 

 

D. Les principes de traduction d’un texte scientifique 

 Pour illustrer la perspective de la traduction littérale, nous pouvons énoncer les 

principes de traduction donnés par Charles Batteux en 174815 :  

I. Qu’on ne doit pas toucher à l’ordre des choses soit faits soit raisonnements puisque 

cet ordre est le même dans toutes les langues et qu’il tient à la nature de l’homme, 

plutôt qu’au génie particulier des nations. 

II. Qu’on doit conserver aussi l’ordre des idées ou du moins des membres…. 

III. Qu’on doit conserver les périodes… 

                                                             
13

 De Ergatae Navalis praestabiliore, facilioreque usu, Dissertatio, 1741. Essai sur un emploi plus pratique et plus commode 
du cabestan de navire, mémoire de Master 2 sous la direction de Marie-Thérèse Cam (Ecole François Viète), UBO Brest, 
2012. 
14 Trésor des Lettres Grecques (TLG) : Heron (0559.004) : έμβαλόντες  σκυτάλας  είς τά ἐν τῷ περιτροχίῳ (les bras 
s’enclenchant dans le trou). 
15

 Lettres sur la phrase française comparée avec la phrase latine à M. l’abbé d’Olivet in Cours de Belles-Lettres distribué par 
exercices, Paris, Desaint et Saillant, 1748 in Lieven d’Hulst, Cent ans de théorie française de la traduction. De Batteux à Littré 
(1748-1847), Lille, PUL, 1990. 
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IV. Qu’on doit conserver toutes les conjonctions. Elles sont comme les articulations des 

membres. On en doit en changer ni le sens, ni la place. 

V. Que tous les adverbes doivent être placés à côté du verbe, avant ou après, selon que 

l’harmonie le demande ou l’énergie ; c’est toujours sur ces deux principes que leur 

place se règle chez les Latins.  

VI. Que les phrases symétriques seront rendues avec leur symétrie ou en équivalent. 

VII. Que les pensées brillantes pour conserver le même degré de lumière, doivent avoir à 

peu près la même étendue dans les mots… 

VIII. Qu’il faut conserver les figures des pensées… 

IX. Que les proverbes qui sont des maximes populaires et qui ne font presqu’un mot, 

doivent être rendus par d’autres proverbes… 

X. Que toute paraphrase est vicieuse. Ce n’est plus traduire, c’est commenter. 

XI. Enfin, qu’il faut entièrement abandonner la manière du texte qu’on traduit, quand le 

sens l’exige pour la clarté, ou le sentiment pour la vivacité, ou l’harmonie pour 

l’agrément.  

 

 

E. Traduction et Histoire 

 Réfléchir sur le lien entre la traduction et l’idée d’héritage, implique une 

interrogation sur le rapport entre la traduction et l’histoire. Il n’y a pas de théorie de la 

traduction sans son histoire… écrit Giovanni Dotoli.16 En effet, la traduction se mêle à 

l’histoire du divin, du sacré, au théologico-politique et aux luttes pour s’en dégager... 

D’ailleurs, Giovanni Dotoli note une « tendance nouvelle en matière de traduction : celle de 

la reconstitution historique de l’original » en 1785, comme l’atteste la traduction  de l’Enfer 

de Dante par Antoine Rivarol qui, n’est pas, il est vrai, un texte scientifique. Au XIXe siècle, 

l’essentiel est de traduire selon les principes de la traduction archéologique, de l’originel et 

de l’original. Et d’ailleurs, comme l’écrit Lieven D’Hulst, la traduction [entre 1810 et 1840] 

est « un agent efficace du maintien des traditions »17 avec la présence massive du latin18 et 

du grec. La fascination des romantiques pour l’histoire s’exprime dans la défense et 

l’illustration de la traduction littérale. Ainsi, François-René Chateaubriand déclare-t-il19 : « La 

traduction littérale me parait toujours la meilleure : une traduction interlinéaire serait la 

                                                             
16 Giovanni Dotoli, Traduire en français du Moyen Age au XXIème siècle, Herman Lettres, 2010. 
17 Lieven D’Hulst, Traduire l’Europe en France entre 1810 et 1840 in Europe et Traduction. 
18

 Dans cette période de 1810-1840, Lieven D’Hulst compte : 3953 œuvres latines traduites ou retraduites (Virgile, Horace 
en tête), 3082 œuvres anglaises, 1817 œuvres allemandes, 1210 œuvres italiennes et 845 œuvres grecques. 
19 Essai sur la littérature anglaise et considérations sur le génie des hommes, des temps et des révolutions. 
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perfection du genre, si on pouvait lui ôter ce qu’elle a de sauvage. » La précision d’un 

traducteur de Linné ou la transposition philologique grec/latin ne sont donc guère éloignées 

de la traduction archéologisante des romantiques… 

F. Les traductions littérales : « des nains sur les épaules des géants » ? 

Pour conclure cette réflexion sur la notion d’héritage, écoutons le A quoi bon ? lancé 

par Montesquieu. L’auteur des Lumières se moque dans ses Lettres persanes20, de 

l’enthousiasme d’un énième traducteur des odes d’Horace : la traduction constitue pour lui, 

« une perte de temps ». Cette position ne laisse pas de rappeler la désillusion de La Bruyère : 

« Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes qui 

pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le plus beau et le meilleur est enlevé ; l'on ne fait que 

glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes. »21 Ce qui nous conduit à 

intégrer la question de la traduction dans la Querelle entre les Anciens et les Modernes… Les 

Anciens menés par Boileau, traducteur d’Horace, s’inspirent de l’antiquité dans leurs œuvres 

mais ne les traduisent pas ad verbum (littéralement) : il suffit de relire les tragédies de 

Racine pour y redécouvrir les faits historiques ou mythologiques racontés par Tite-Live ou 

par les tragédiens grecs mais retranscrits et retravaillés en alexandrins pour le public du XVIIe 

siècle. 

On le voit : la traduction peut ne pas rimer avec la tradition. Cette opération peut aussi 

reposer sur une certaine idée de la rupture autrement dit une certaine distance ou liberté 

prise à l’égard du texte latin original. Quel est l’enjeu de la rupture ? 

 

II. TRADUCTION et RUPTURE 

La rupture peut être légitimée par une volonté d’enrichir la langue-cible en créant de 

« belles infidèles » et de garantir une bonne compréhension du lectorat. Elle renvoie parfois 

aussi à des querelles philosophiques contemporaines, ravivées par des mots-clés issus de 

l’antiquité.  

 

A. Définition de la rupture. 

 Nous donnerons la définition d’une traduction littéraire en rupture avec la traduction 

littérale telle qu’elle est donnée par Thierry Hoquet22. La traduction littéraire selon lui, 

contrairement à la traduction philosophique (littérale), recommandée pour traduire Linné23 :  

                                                             
20

 Lettre CXXVIII, Rica à Usbeck, le dernier de la lune de Reibib, 2, 1719. 
21 Les Caractères, ou les mœurs de ce siècle, La Bruyère, éd. Estienne Michallet, 1696, Des ouvrages de l'esprit, p. 7  
22 « Traduire Linné aujourd’hui. Texte de science ou objet philosophique et historique ? » in Traduire la science, op.cit.  
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 Rend un même terme latin par différents équivalents français, 

 Interprète le texte et dissémine sa signification dans différentes nuances : elle travaille 

au « rendu », 

 Lisse le texte et en gomme les difficultés par souci d’élégance, 

 Prête d’abord attention au sens et néglige la matière des mots pour en capter l’esprit, 

 Produit une traduction de traducteur (une belle infidèle). 

Elle semble donc s’efforcer de privilégier d’abord le sens au lieu de rester centrée sur le mot.  

 

B. Une rupture pour « faire mieux parler françoys ».  

Guillaume Des Bordes, traducteur du Traité de la Sphère de Sacro Bosco, écrit dans la note 

3 : « Je me suys essayé de le traduire et le faire mieux parler françoys, qu’il ne faisait par cy 

devant et ce selon le petit sçavoir que Dieu m’a donné. » Peut-on vraiment parler de rupture 

avec le texte latin ? Pas vraiment. Il s’agit plutôt de créer des doublets ou des périphrases 

afin de clarifier le texte latin s’il en était besoin.24 Ainsi, le Tractatus de Sphaera de Sacro 

Bosco traduit par Des Bordes, double la première traduction de Perer.  

Mots latins de Sacro Bosco Traduction Perer Traduction Des Bordes 

sphaera Sphère De la sphère et du monde 

Horizon declinans Horizon declive Horizon declinant et 
penchant 

tumor tumeur Tumeur et enflure 

Zona torrida Zone torride Zone rostie et bruslée dite 
torride 

 

Prenons un autre exemple significatif de cette entreprise d’enrichissement de la 

langue française, via la traduction et, à partir des sciences. Autour des années 1550, 

Boissière, traducteur de Gemma25, s’inscrit dans le mouvement militant qui vise à la fois à 

dégager le français du latin et à enrichir le premier de tous les trésors arrachés au second, en 

particulier dans le domaine scientifique : la langue vernaculaire s’adapte donc aux sciences 

nouvelles26. En guise de dédicace de sa traduction du De Principiis, Boissière adresse à 

François de Carnavalet son travail « à fin que noster langue Françoise ne soit privée de ces 

                                                                                                                                                                                              
23 Cf. Supra p. 3-4 
24 Violaine Giacomotto-Charra, Entre traduction et vulgarisation : l’astronomie en français au XVIe siècle in Traduire la 
science, op.cit. 
25 Les principes d'astronomie & cosmographie : avec l'usage du globe / le tout composé en latin par Gemma Frizon ; & mis 
en langage françois par M. Claude de Boissière,.... Plus est adjousté L'usage de l'anneau astronomic / par ledict Gemma 
Frizon. et l'Exposition de la mappemonde / composée par ledict de Boissière (1556) 
26 Violaine Giacomotto-Charra, « Le traducteur à l’œuvre » in Traduire la science. 



10 
 

tant nobles sciences, et que ceux qui auront fruition de noz labeurs à cest endroit 

recognoissent obtenir tel bien par vostre moyen et faveur. » La traduction ad sensum 

(centrée sur le sens) et non ad verbum (mot à mot) contribue donc à enrichir la langue du 

XVIe avec, pour objectif connexe, l’instruction et l’édification du lecteur27. 

  

C. La rupture en vue d’un savoir… « mondain » ! 

La traduction, devenant une translatio studii, opère la transformation de la science 

en un savoir mondain ! Il ne s’agit pas seulement d’éclairer, par exemple, des astronomes 

professionnels mais aussi tout néophyte fortuné et éclairé. Nicole Oresme28 écrit dans le 

prologue de son Traité : « Je veuil dire en françois generalement et plaisement ce qui est 

convenable à sçavoir à tout homme sans trop arrester es demonstrations et subtilitez qui 

appartiennent aux astronomes. »  Cette posture se retrouve chez Boissière qui ne s’est pas 

contenté de traduire. S’il néglige, volontairement ou non, certains des ajouts de Gemma 

Frisius, « il ne se prive pas en revanche d’en apporter plusieurs de son cru, comme des 

indications complémentaires sur les mesures (précisant par exemple le degré d’inclinaison de 

l’axe de l’écliptique par rapport à celui du monde, chapitre 2), des paragraphes entiers 

(comme sur les preuves de la rotondité de la terre, chapitre 1) et diverses précisions, parfois 

fautives (comme lorsqu’il donne « détroit » comme synonyme d’isthme). Ces ajouts –

précisions utiles au débutant complet, inscription plus étroite du texte dans la tradition de la 

discipline ou amplification des références littéraires, comme lors de la mention de Lucain –

s’inscrivent parfaitement dans le mouvement de diffusion des savoirs et d’éducation que 

construit alors la pratique de la traduction. »29 Claude de Boissière préfère donner la division 

du zodiaque en degrés, minutes, secondes et tierces, sans mentionner le « scrupule », unité 

fréquemment utilisée par les astronomes afin de simplifier la compréhension du texte pour 

le lecteur. Il choisit même d’adopter le point de vue naïf de l’observateur terrestre sans 

éducation astronomique : il décrit le mouvement du 10ème ciel revenant « par sous terre » 

(quand le texte latin dit « par le nord » cf. chapitre 2).30 

 

D. La rupture, garante de la « paix philosophique ». 

Les choix de traduction révèlent la querelle philosophique contemporaine. Ainsi, 

Boissière traduit-il pars aetherea : « region celeste » chap.1. Gemma Frisius oppose les deux 

parties du monde selon la matière qui les constitue (distinction relevant de la philosophie 

naturelle et non de l’astronomie mathématique). En choisissant de ne pas parler d’éther, il 

                                                             
27

 « Des traductions bien faites seraient donc le moyen le plus sûr et le plus prompt d’enrichir les langues. » Jean le Rond 
d’Alembert, Observation sur l’art de traduire in « Revue d’esthétique », 12, 1986, p.27 
28 1320/1322-1382, auteur de la formule symbolique : « Je ne sais donc que je ne sais rien. » Quodlibeta, MS Paris, BN lat. 
1512 6, 98v. 
29

 Violaine Giacomotto-Charra, « Le traducteur à l’œuvre » in Traduire la science. 
30 Ibid. 
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évite ainsi peut-être de prendre position dans la querelle philosophique sur la matière des 

cieux, car si les cieux sont constitués d’éther ou quintessence (immuable) pour les 

aristotéliciens, par opposition au monde sublunaire composé des quatre éléments soumis au 

changement, il n’en va pas de même pour les néoplatoniciens et les stoïciens qui pensent que 

le ciel est majoritairement ou exclusivement igné. Il maintient cependant le qualificatif 

d’ « élémentaire » pour la région « basse » qu’il aurait pu appeler « sublunaire ». Sa 

traduction ne présente donc pas la cohérence logique de l’opposition présente dans le texte 

latin.31 

 

E. La rupture en vue d’un savoir… « savant » ! 

Mais la traduction agit aussi comme le moteur de la réflexion scientifique qui 

s’articule en trois temps : le commentaire (c’est-à-dire l’interaction entre la réflexion 

scientifique et la création linguistique), la glose (Or est a savoir, nous devon savoir) et le 

travail lexical. D’ailleurs, selon Maximilien–Henri de Saint-Simon32, Qu’importe qu’un mot 

soit tiré du grec ou du latin, si le français, ou tout autre l’adoptant, en forme une nuance dont 

il enrichit la peinture de ses idées. Cette méthode utile aux sciences, ainsi qu’aux langues 

annoncerait à l’Europe le singulier avantage d’une langue universelle s’il était possible qu’elle 

ne peut jamais exister. Les tentatives de Leibniz à ce sujet, aussi peu raisonnables que celles 

d’une paix universelle, n’ont pu jeter aucune racine, et devenir d’aucune utilité.  

Les traductions littéraires des textes latins scientifiques sont motivées par des objectifs 

essentiellement linguistiques, pédagogiques, philosophiques, scientifiques. Mais quid de 

« l’éthique et de la politique du traduire » pour reprendre le titre de l’essai d’Henri 

Meschonnic ? Pour illustrer cet aspect, nous nous pencherons sur la dimension européenne 

de la traduction. 

 

III. TRADUCTION et MEDIATION CULTURELLE EUROPÉENNE 

Le titre de notre dernier axe ne veut pas occulter la part importante de l’arabe (non-

européen donc) dans la traduction médiévale : de l’arabe - et du grec - vers le latin. La 

translatio studii (transfert de savoir) de l’arabe au latin se réalise à la faveur d’une lecture à 

voix haute du texte arabe pour un traducteur qui transcrit à partir de cette version orale33.   

Mais l’absence de marques diacritiques dans les manuscrits arabes est également une 

source de difficulté.  

                                                             
31 Ibid. 
32 Préface à Essai de traduction littérale et énergique (1771), Haarlem 
33

 Lire « Les traductions à deux interprètes, d’arabe en langue vernaculaire et de langue vernaculaire en latin », de Marie-
Thérèse Alverny in Contamine Geneviève (Dir.) Traductions et traducteurs au Moyen Age. Actes du colloque international du 
CNRS, IRHT, 26-28 mai 1986, Paris, CNRS, 1989, p.193-206. 
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A. Une Europe née de la traduction. 

 « L’Europe est née de la traduction et dans la traduction, écrit Henri Meschonnic 

(Poétique du traduire, p.32). L’Europe à la différence d’autres cultures centrées sur elles-

mêmes est d’origine pluriculturelle, originellement, constamment traductrice, de son début 

méditerranéen, à la Rome Hellénisante, au Moyen Age où Aristote passe par le syrien et 

l’arabe avant de se lire en latin, au XVIe siècle où Calepin fait un dictionnaire dont la dernière 

édition était en onze langues.  

L’Europe dès ses commencements et ses intermittences n’a cessé de traduire, du sacré au 

profane, du latin aux langues vulgaires, puis des langues vernaculaires entre elles. Tout 

comme elle invente l’exclusion avec l’Inquisition, elle invente avec les grandes explorations et 

l’ethnologie le rapport à l’autre. »  

Au Moyen Age, la traduction représente bien la manifestation de la translatio studii 

(transfert de savoir) évoquée par les clercs à la fois géographique (de la Grèce vers 

l’Occident), historique (de l’Antiquité au Moyen Âge), et intellectuelle (des écoles 

platoniciennes et aristotéliciennes à l’université médiévale). Cette translatio studii pourrait 

coïncider avec la naissance de l’Europe.  

 Le professeur d’astronomie de Padoue, Giovanni Poleni (1683-1761), entretient une 

correspondance en latin avec les savants de l’Europe entière34 et même s’il écrit en latin, 

langue qu’il maîtrise parfaitement, il n’hésite pas à consulter 52 éditions et traductions de 

Vitruve pour réaliser son Commentaire critique sur les dix livres de l’architecture de Vitruve 

et sur quelques auteurs qui ont parlé de cet architecte et de son ouvrage. Pour ce projet, il a 

également entretenu une correspondance avec Stratico, compilée dans l’ouvrage 

Correspondance de Poleni et Stratico avec les plus célèbres érudits de leur tems, au sujet de 

Vitruve et de son livre35. 

 

B. L’Encyclopédie et la traduction 

 L’Encyclopédie naît de la traduction et cela est évident dès la définition étymologique 

du mot issu du grec ἐgkύklioj paίdeia (egkuklios paideia) « instruction embrassant tout le 

cycle du savoir ». Cette totalité ou universalisme cosmopolitique implique donc l’idée de 

traduction voire de… plagiat ! « C’est nous qui avons pour ainsi dire donné l’être à cet 

ouvrage par l’idée que nous avons conçue les premiers de la traduction de l’Encyclopédie 

                                                             
34 Cf. « Lettre du marquis de Giovanni Poleni  à Jacques Jurin, membre de la Société Royale de Londres, 7 août 1730 et 
réponse de Jacques Jurin (traduction et commentaire) découvertes dans les archives de l’Académie Royale des Sciences à 
Paris », Céline Le Gall, doctorante du centre François Viète (Université de Bretagne Occidentale) 
Décembre 2013. 
35 Revue encyclopédique ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans les sciences, les arts industriels, la 
littérature et les Beaux-Arts, Réunion des Membres de l’Institut de France et d’autres hommes de lettres,  tome XXXIX 
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anglaise et de l’amélioration dont elle était susceptible », peut-on lire dans les Mémoires des 

Libraires associés à l’Encyclopédie36. D’ailleurs, Denis DIDEROT déclare dans le Discours 

préliminaire de D’Alembert : « La traduction entière de cette Encyclopédie nous a été remise 

entre les mains par les Libraires qui avaient entrepris de la publier ; nous l’avons distribuée à 

nos collègues qui ont mieux aimé se charger sans avoir pour ainsi dire aucuns matériaux 

préparatoires. »  

 

C. L’aspiration à une langue universelle latine scientifique 

 Le rêve de cette langue latine scientifique et universelle annonce les tentatives 

réalisées au XIXe siècle. Le latin comme langue universelle de la science répondit à cette peur 

de la babélisation jusqu’au début du XXème siècle. Ainsi, Louis Couturat (1868-1914) aspire-

t-il à « la résurrection du latin comme langue internationale ». Cet universitaire reconnu 

pour ses travaux sur Leibniz et la logique mathématique et l’auteur d’une Histoire de la 

langue universelle entretient une correspondance avec Giuseppe Peano (1858-1932), grand 

mathématicien italien qui met au point au point à cette époque le « latino sine flexione ». 

Peano supprime les déclinaisons : la place des mots va y suppléer si on y ajoute des 

prépositions comme de pour le complément du nom, ad pour le complément d’attribution. Il 

supprime aussi les conjugaisons et recourt aussi aux pronoms personnels pour les marques 

de personne. Pour la marque des temps, il utilise les mots heri (hier), jam (déjà), in futuro, et 

pour le mode si, ut (pour que), quod (parce que). Ses simplifications s’appuient sur les 

travaux de Leibniz, en ce qui concerne la logique, et de Meillet et Bréal pour la linguistique. 

 

D. Pourquoi ne jamais avoir traduit l’œuvre de Poleni en français ?  

HYPOTHESE DIPLOMATIQUE : Les écrits de Giovanni Poleni liés à la construction navale 

s’inscriraient peut-être trop dans la querelle franco-anglaise concernant la question de la 

longitude : rappelons que les prix de l’Académie Royale des Sciences, fondés par Rouillé de 

Meslay sont destinés à  rivaliser avec les anglais soucieux de déterminer avec précision la 

longitude d’un navire. Un acte célèbre du parlement anglais, arrêté en 1714 fut pris sur 

l'initiative du philosophe et mathématicien anglais Whiston, ami de Newton. Cet acte, 

approuvé par la reine Anne Stuart le 20 juillet 1714, offrait des récompenses de 10.000, 

15.000 et 20.000 livres à ceux qui détermineraient la longitude d'un navire à 1°, 0,75°ou 0,5° 

près après une traversée de 42 jours (ce qui correspondait à un voyage moyen sur l'Amérique 

ou les Indes Orientales). Cet acte eut un immense retentissement outre-manche.37  

En 1715, le conseiller au Parlement de Paris, Rouillé de Meslay, légua à l’Académie Royale 

des Sciences un fonds de 2000 livres pour des prix proposés tous les 2 ans sur des questions 

                                                             
36 « Mercure de France » avril 1758, Bibliothèque Mazarine, A112366emep. 
37 Source : http://vieillemarine.pagesperso-orange.fr 
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de navigation ou de longitude. Il appert que la majorité des lauréats couronnés entre 1720 

et 1792 concerne des questions en rapport avec l’astronomie (pour aider à trouver la 

position d’un navire), les boussoles et le mouvement du bateau ou sur le bateau (cabestan 

et ancre). « D’une façon générale, on publie en vernaculaire ce qui est susceptible de se 

diffuser assez rapidement parmi un public plus large que celui des lettrés et des professeurs : 

les livres utiles et pratiques […] ou bien ceux qui peuvent plaire et intéresser. »38 Aussi, la 

traduction en français des traités de l’italien Poleni, lauréat de ces prix et portant sur 

l’amélioration du cabestan, des ancres, et de la manière de mesurer le chemin d’un vaisseau 

ne serait pas bien vue des patriotes français car Poleni est italien…  

 ET POURTANT… Au XVIIIe siècle, l’acte du traduire en français garde son prestige. 

C’est que malgré tous les Français ont besoin de l’autre et l’autre par excellence est encore 

l’italien, dans le concert de l’ouverture à toute l’Europe : le mythe de l’Italie conserve son 

charme, surtout pour le public privé destinataire des traductions. Certes, Poleni écrit en latin 

mais c’est un italien.  

 L’IMAGE DE  l’ITALIE : Giovanni Dotoli39 nous rapporte qu’au XVIIIe siècle, la France 

traduit surtout l’actualité, en plein accord avec les Lumières. Et encore, ce n’est plus la 

littérature qui triomphe, comme il arrivait aux XVIe et XVIIe siècles. La « masse traductive » 

en langue française en particulier de l’italien en français concerne tous les secteurs dont la 

science. La France veut tout savoir de l’Europe et de l’Italie et tout capter des avancements 

des pays européens les plus importants. C’est le nouveau monde européen et italien du savoir 

qui est au centre des traductions en français. La mutation de l’intellectuel et du lecteur 

amène à des nouveautés et à des axes dont les effets sont conservés jusqu’à nos jours. La 

France confirme sa place de pays de l’intermédiation culturelle et l’Italie de pays que la 

France et l’Europe regardent toujours comme source de respect et de création continue. 

 LA SCIENCE TRIOMPHANTE : Et ce phénomène marquant le Siècle des Lumières ne 

concerne pas seulement l’Italie mais la science en général. Ainsi, l’Optique du physicien Isaac 

Newton, a été traduite deux fois : en 1720 et en 1787 par Jean-Paul Marat. Au XVIIIe, se crée 

une grande osmose entre la traduction et le monde. La traduction regarde enfin la réalité 

réelle. La translatio studi s’associe à une translatio mundi 

 LE CHOIX STRATEGIQUE DU LATIN : Giovanni Poleni a choisi d’écrire en latin et non en 

italien. Ce choix peut être motivé par son éducation. Né à Venise en 1683, dans une famille 

du marquis du Saint-Empire Romain, Jacopo Poleni, Giovanni Poleni était destiné par ses 

parents à une carrière de magistrat. En sus de sa formation en droit, il étudia également la 

philosophie et la théologie. Ses études l’ont donc mené à découvrir les grands orateurs de 

l’Antiquité et les principes de la rhétorique mais aussi ceux de la dialectique platonicienne. Il 

a d’ailleurs consacré des traités au temple d’Ephèse, aux théâtres et amphithéâtres antiques, 

                                                             
38

 Pantin Isabelle, « Langues » in Halleux Robert et Blay Michel (dir.) Dictionnaire critique de la science classique, Paris, 
Flammarion, 1998, p.76 
39 Ibid.p.171-172 
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aux recherches archéologiques des français, à l’obélisque d’Auguste et a commenté le livre X 

du De Architectura de Vitruve. Cette culture classique est sensible notamment dans l’usage 

de la rhétorique dans ses traités lauréats de l’Académie Royale des Sciences. Mais on peut 

aussi relier ce choix du latin avec l’image parfois négative de langue italienne dans le 

domaine des sciences.  François Waquet40 évoque les faiblesses méthodologiques de l’italien 

et le recours fréquent aux concettini : « ses défauts de clarté, de force et de précision qui la 

rendaient impropre au genre historique, lui nuisaient dans toutes les sciences profondes ». 

Poleni pourrait préférer l’emploi du latin, langue de la raison et du savoir universel.  

 LES ENJEUX DE LA TRADUCTION DES TRAITES LATINS DE POLENI : Les traités du 

mathématicien et physicien Poleni, liés à la construction navale et répondant aux questions 

de l’Académie Royale des Sciences, demeurés en latin, n’ont donc pas pu être répandus 

auprès d’un large public de marins. Les conseils ergonomiques proposés par Poleni 

notamment pour faciliter la manipulation du cabestan n’ont donc pas été appliqués mais 

réservés à une élite de scientifiques latinistes. Cette attitude de retrait est diamétralement 

opposée à l’entreprise des apothicaires londoniens évoquée par LG Kelly41 : « Pendant le 

XVIIè siècle, les apothicaires londoniens, Puritains pour la plupart, cherchaient à détruire le 

contrôle qu’exercait l’Académie de Médecine londonienne sur la pratique médicale dans la 

capitale. Le succès de Cromwell durant la guerre civile donna dans cette lutte l’avantage aux 

apothicaires, et l’arme majeure qu’ils utilisèrent contre l’Académie fut la traduction de la 

littérature professionnelle du latin en anglais ainsi que la vaste dissémination des 

traductions, qui comptaient souvent quelques notes extrêmement débridées afin de 

décontenancer l’Académie. » En France, point de rébellion comparable destinée à mieux 

partager le savoir… 

L’HEGEMONIE DES MATHEMATIQUES : « Que de progrès dans la Navigation que 

d’avantages dans la Marine résulteroient d’un bon accord entre les Marins et les 

Géomètres… » regrette Alexandre Savérien (1750)42. En France, la monarchie absolue est 

arc-boutée dans ses principes avec sa vision de la science théorique gouvernée par les 

mathématiques selon le principe catholique d’universalité alors que l’Angleterre, terre de 

naissance de l’empirisme et de la discussion parlementaire, est façonnée par la mise en doute 

grâce au protestantisme. Et pourtant, les mathématiciens n’occupent environ qu’un 1/10è 

des sièges académiques et il n’y avait pas de mathématicien en tant que tel à l’Académie de 

Marine de Brest ou monté à bord de la Pinta de Colomb. Ce constat de Jean Dhombres sur le 

paradoxe de la place des mathématiques dans la science du siècle des Lumières, d’une part 

et à l’Académie de Marine, d’autre part, pourrait-elle nous aider à répondre à notre question 

sur la non-traduction des écrits de Poleni ? Difficile à dire car Poleni était à la fois un 

                                                             
40 François Waquet, Le modèle français et l’Italie savante (1660-1750), Rome, Ecole Française de Rome, 1989, p.49-50 
41 LG KELLY, « Plato, Bacon and the Puritan Apothecary : The case of Nicholas Culpeper », Target, 1.1, 1989 pp.95-109 cité 
par Michel Ballard, De Cicéron à Benjamin, Traducteurs, traductions, réflexions Presses Universitaires du Septentrion, 2007.  
42 Alexandre Savérien, L’art de mesurer sur mer le sillage du vaisseau. Avec une idée de l’état d’armement des vaisseaux de 
France, Paris, CA Joubert, 1750. Cité in Le calcul de longitudes : un enjeu pour les mathématiques, l’astronomie ; la mesure 
du temps et la navigation (dir. Vincent Jullien, 2002, Rennes, PUR) : « La course en mer ou l’intégrale de la vitesse ? » Jean 
Dhombres. 
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mathématicien (équation et calculs d’intégrales présents dans ses traits de l’Académie 

Royale des Sciences) mais aussi un ingénieur physicien ; il réconcilie ainsi les deux pôles de la 

démarche scientifique (incarnées par la France et l’Angleterre). Il aurait pu légitimement 

trouver sa place dans la Marine française où commençait le débat, pour un bon demi-siècle, 

entre les calculateurs et les réalisateurs, entre les officiers de Versailles et ceux des ports, 

entre le planificateurs et les gérants effectifs. Alors qu’en Angleterre, les techniques 

mathématiques étaient dédaignées car elles paraissaient gêner un régime de production bien 

rodé. Ainsi, la France donne-t-elle raison à la démonstration de Savérien sur la manière de 

connaître la vitesse absolue d’un bateau : la vitesse se déduit de la forme même du navire 

tout entier, compte tenu de la force du vent et de la résistance de l’eau. Il avait d’ailleurs 

débuté son traité par une citation de Cicéron qui associait calcul de la vitesse d’un bateau et 

raison : « Cumque procul cursum Navigii videris, non dubitare quin id ratione atque 

moveatur »43. Savérien critique l’usage du loch au nom de la conception intégrale du 

mouvement. « La mathématique prévoit l’inutilité de la poursuite d’une machine particulière, 

le loch étant trop assujetti aux mouvements infiniment variés du navire, en dehors de ce qui 

compte seul, le sillage ».44 A contrario, Giovanni Poleni, dans son traité sur La meilleure 

manière de mesurer sur mer le chemin d’un vaisseau, indépendamment des observations 

astronomiques de 1733, débute son essai par une autre citation de Cicéron (L’Orateur) : 

« J’avancerai, poussé non pas tant par l’espoir de réussir, que par la volonté d’essayer.45 ». Il 

propose une machine basée sur l’empirisme, illustré par la citation de Cicéron : « Je dirais 

aussi en conclusion, écrit Poleni à la fin de traité, que la Machine décrite un peu plus haut 

(qui indique les vitesses du vaisseau desquelles résultent les mesures des chemins parcourus 

par le vaisseau) a le plus de pouvoir pour être utile, Machine qui a été confectionnée au 

moyen de l’expérience et dont les usages seront également préparés à partir des 

observations réalisées avec le bateau miniature et la cordelette […] une fois appliquées les 

précautions que nous avons exposées au §.XIII. » 

Ainsi, nous pouvons déduire provisoirement que la non-diffusion des écrits latins de 

Poleni serait due à leur caractère empirique comme en témoigne le succès des écrits 

d’Alexandre Savérien. De plus, Giovanni Poleni n’est pas marin. Or, comme le souligne 

Philippe Vassal46, « les membres de l’Académie de Marine47 étaient marqués par un mélange 

d’orgueil et de particularisme « Marine » : une innovation n’est acceptable que si elle vient 

d’un marin ou à défaut si elle a été remodelée par des mains de marins. » C’est la République 

qui finança en 1793, une maquette au quart de la méthode de cabestan proposée par 

Bernoulli et Ludot, co-lauréats de Poleni. Mais il est vrai que les différents prototypes de 

cabestan proposés par les lauréats du prix de L’Académie Royale des Sciences comportaient 

                                                             
43 « Cumque procul cursum Navigii videris, non dubitare quin id ratione atque moveatur… ». : « Et quand on voit de loin la 
course d’un vaisseau, on ne doute pas qu’il est mu par la raison… » 
44 J. Dhombres, op.cit. p.255. 
45

 Aggrediar, non tam perficiundi spe, quam experiundi voluntate. 
46 Philippe VASSAL, Lever l’ancre au siècle des Lumières. Le cabestan en question, Géhess Editions, Toulon, 2009. 
47 Créée en 1752.  
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des défauts : soit ils encombraient les vaisseaux, soit ils usaient prématurément le câble 

d’ancre, soit ils comportaient un mécanisme fragile48.  

La réception des écrits de Poleni est plus importante en Angleterre comme l’attestent les 

courbes de fréquence Ngram Viewer du mot Giovanni Poleni sur les livres numérisés par 

Google reproduites ci-dessous : 

 

 

 

 

 Pour conclure, nous évoquerons le rôle primordial de la linguistique et de la 

traduction -  entre tradition et rupture  -  dans la diffusion des écrits scientifiques en Europe. 

                                                             
48 Philippe Vassal, p.43. 



18 
 

Les objets scientifiques se cachent derrière la langue comme l’écrit Philippe Selosse49, « les 

formes linguistiques sont les seules par lesquelles on accède aux représentations mentales 

qu'on les nomme thèmes, idées ou concepts - autrement dit, ce postulat implique que les 

approches en histoire des sciences, qu'elles soient thématiques, d'histoire des idées ou de la 

philosophie, ne peuvent négliger les formes linguistiques ni les supposer transparentes. » 

                                                             
49 « TRADUIRE LA NOMENCLATURE BOTANIQUE NEO-LATINE DE LA RENAISSANCE : LA LINGUISTIQUE AU SECOURS DE 

L’HISTOIRE DES SCIENCES », Philippe SELOSSE in Traduire la science. 

 


