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Bertrand Gille avait milité pour sortir Léonard de Vinci de l’isolement historiographique où le maintenait 

sa célébrité exceptionnelle, et pour que l’histoire des techniques prenne aussi en compte d’autres 

ingénieurs qui avaient, bien avant le grand Toscan, conçu ou réalisé des machines annonçant la 

Renaissance technique. À la galerie d’ingénieurs qu’il a mis en vedette dans ses »Ingénieurs de la 

Renaissance«, on peut désormais ajouter le nom de Konrad Gruter, tiré de l’oubli grâce aux deux vo-

lumes que Dietrich Lohrmann et ses collègues lui ont consacrés: le premier réunit ce qu’on peut savoir 

de la vie de Gruter et des responsabilités qu’il a assumées, et situe son œuvre dans la tradition d’ingé-

nierie antique et médiévale; le second nous fournit l’édition critique de son livre, avec une traduction 

allemande en regard, et une annotation technique.

K. Gruter est un ingénieur allemand qui a travaillé en Italie, dans les dernières années du XIVe siècle 

et les premières du XVe, d’abord pour le compte du pape Boniface IX, puis, successivement, pour les 

seigneurs de Modène, de Ferrare, de Padoue, de Camerino et de Lucques: une carrière qu’on peut 

reconstituer d’après ce qu’il en dit dans son De machinis, œuvre qu’il a signée, datée de Venise 1424 

et adressée au roi de Danemark selon un long acrostiche construit sur les initiales et les lettres d’or de 

la totalité des 67 chapitres du livre. Le De machinis, qui n’est connu que par un manuscrit conservé au 

Vatican, présente brièvement, à raison d’un chapitre pour chaque machine, une série de réalisations 

techniques, la description de chacune d’elles étant suivie d’une figuration en couleurs qui complète et 

éclaire le texte rédigé. Les chapitres sont regroupés en trois parties, respectivement consacrées à 

l’adduction des eaux, aux moulins, et à l’équipement des armées; mais ces rubriques sont assez 

lâches, puisque, par exemple, la partie sur les moulins accueille quatre machines à mouvement per-

pétuel n’ayant aucune vocation en meunerie, ni de possible utilisation à des fins industrielles.

Pour ce qui est de l’adduction d’eau, il s’agit surtout d’alimenter une fontaine, soit en faisant monter 

l’eau, depuis une réserve ou un bassin, par siphonnage ou en manœuvrant un soufflet, soit en la fai-

sant fonctionner en circuit fermé; mais on trouve aussi des solutions pour capter l’eau d’un torrent, 

pour vider une fosse ou pour creuser un puits. La partie sur les moulins comprend, outre les machines 

à mouvement perpétuel évoquées ci-dessus (avec l’inévitable espoir fondé sur la pierre d’aimant; les 

autres se proposent d’exploiter la gravité de billes ou de masselottes sollicitées tour à tour), des mou-

lins à eau et des moulins à vent; les premiers sont soit à roue verticale, soit à roue horizontale, à au-

ges ou noyée dans le courant; des deux moulins à vent, l’un est à tour maçonnée et toiture mobile, 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Dow-
nload bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


l’autre est entièrement en bois à tourelle mobile; d’un troisième moulin, attribué aux Tartares, K. Gruter 

ne sait pas grand chose, ne le connaissant que par ce que lui en ont dit des industres viri. Il y a aussi 

des moulins industriels à main ou entraînés par un cheval, notamment un moulin à soie mu par une 

cage d’écureuil. Pour la guerre, K. Gruter propose toutes sortes de ponts (mobiles sur roues, flottants, 

en caissons assemblés), des échelles à assembler par deux ou par trois pour les allonger, des échel-

les souples (en cuir), des chaussures à crampons pour monter le long de perches ou de cordes à 

nœuds, des engins pour briser ou écarter des barreaux de fer, un autre pour arracher des gonds, des 

scaphandres pour traverser les mers sans se faire repérer, une poulie pour traîner des pierres sur le 

sol, et des »bombardes« naturellement.

Techniquement parlant, tout cela n’est pas extrêmement original, et les nombreuses notes du com-

mentaire renvoient aux autres occurrences de ces diverses machines trouvées dans les autres car-

nets d’ingénieur connus. Ce qui est en revanche tout à fait passionnant, ce sont les très fréquents ren-

vois que fait K. Gruter à des machines qu’il a vues dans telle circonstance ou en tel lieu, aux réalisati-

ons de ses collègues ingénieurs, aux consultations qui lui ont été demandées sur des points particu-

liers et aux solutions qu’il a proposées ou réalisées. Il nous livre là un beau et rare témoignage à la 

fois sur un milieu professionnel pour lequel on a encore beaucoup à apprendre et sur les préoccupati-

ons des responsables politiques en matière d’équipement technique. Toute l’expérience dont il fait état 

est italienne, certes, à l’exception d’un moulin qu’il a vu sur le Rhin et d’un autre dans son pays natal 

de Werden, et les villes auxquelles il se réfère sont, outre celles où il a exercé son métier, Gênes, Mi-

lan, Florence, Brescia, etc. Mais, d’une part, l’organisation politique très émiettée de l’Italie du nord, 

avec les incessantes rivalités qu’elle générait, au cours desquelles chacun aspirait à avoir le dessus 

sur son voisin, et d’autre part les importantes ressources financières dont disposaient tous ces mini-

états créaient des conditions favorables à l’entretien de quantité d’ingénieurs itinérants; K. Gruter, qui 

était l’un d’eux, nous donne les noms d’une dizaine de collègues ou d’intervenants peut-être moins 

qualifiés (un quadrigarum et aratrorum constructor optimus a construit un moulin d’un type particulier), 

ainsi que ceux des autorités pour le compte desquells ils ont travaillé, et les dates auxquelles ils ont 

opéré ou celles où il a vu leurs œuvres. 

Des informations intéressantes nous sont ainsi données. Telle celle-ci: à Padoue, K. Gruter fut, avec 

son collègue Domenicus de Florencia, consulté pour améliorer la fourniture en eau; le projet qu’ils 

soumirent, consistant à capter l’eau du Bacchiglione (un affluent de la Brenta), ayant été jugé trop 

onéreux, il présenta, pour capter les mêmes eaux, un autre projet moins coûteux et d’efficacité équiva-

lente dont il se vit confier la réalisation après qu’il en ait démontré la faisabilité en confectionnant une 

maquette. C’est grâce à de telles notations que K. Gruter fait en somme défiler sous nos yeux toute 

l’actualité de la profession d’ingénieur pendant les trente ans qu’il s’y est consacré. Elle y défile 

d’autant mieux que les trois éditeurs ont doté leur ouvrage de tout l’apparat dont on peut avoir besoin 

pour exploiter dans toute sa richesse la documentation qu’ils nous offrent: non seulement un très com-

plet index verborum qui constitue un magnifique glossaire technique, mais des listes des fleuves, des 

villes, des noms de lieu ou de personne dont K. Gruter a émaillé son texte. L’édition du De machinis 
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marque assurément d’une pierre blanche l’historiographie des ingénieurs de la Renaissance.
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