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de la perspective géométrique,
1330 - 1580
Philippe Cardinali

N'étan t pas ma thémalicien, Je Il"ai pas la p rélen t ion d e parle r de
O1athérnatlques e n homme de J'art, marne e n. matière de géométr ie
perspec live.
Mon o bj e t e s t donc le s uivant 1~e ssentîel de!3. connaissances
géométriques requi es pour conslnlÎre une représentation perspective étai t
déjà connu d'Euc li de. Il " pourtant r.llu al1endre près do deux millénaires
pour avoir l'idée de cc type de re présentation. Pourquoi?
Pou r ma pa rt, je lierais voJo.rH iers ce tte invcnlion à l'émergence , dans
l'Italie des Communes , d ' une p a rt d ' une prati que ré p ub lic ai ne de
l'urb 3msm~. d ' aulre part d'une réflex ion théorique axee sur l'hun131'IIlé de
Dir.:u en la personne du Christ et porteuse par là même d'une vision glorieuse
ou héroïque de l'homme - les deux processus convergeant dans Je sens d' un
opt imisme rn lionaliste dom la gcomélfie a pu fourni r lï nstrumenl Comme
l'arithmétique avail pu le fai re Cn son temps dans la Grece des cités
democrnLÎquc' Le triomphe contemporain de la teclUloscienee matht!fmu ique
nous conduit il tcrur pour une évidence la thèse gali léenne d 'a près laquelle le
grand h\'re de l'univcrs (c t!.li l tit rU dans la lungue ma/hématique. el les
ca ru ,"C?re,<ii sonl des triangles, des (.'l!rcJes et au lres figures n . La
gcomttrisation de la oature â laqueJle arc hitec tes el peÎntres a\laient procédé
un siècle ct dem i plus t ôt gr.ïc:e à la perspective, ("St au moins sa peIlle fille . El
si eHe a ondult a un désenchantement du monde don l lu reli gion parnit à

certains devoir fai re les trd ls. il n'esl pourtaOl pas impoSSible qu'elle procède
en bonne partie de celle-ci.
Le texte de la coufere"ce étant trop volumineux (il occ upa it pl us de 40
pages de ce bulletin), nous avons décidé de le me ttre sur le site lnten,et de

l'APMEP. Il est donc possible de le telécharger au lormar PDF sur le sile :
Ilrtp:llwww.unh-I}.onl.frlapmepl
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