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Introduction

Depuis le XVIe siècle, la Bibliothèque de Genève conserve le patrimoine
culturel genevois, grâce notamment au dépôt légal. Elle a aussi
l’immense privilège de recueillir de nombreux dons de bienfaiteurs
et bienfaitrices dont certains ont conféré à ses collections une valeur
universelle. Magnifiquement illustré à la fin du XVe siècle, le manuscrit
De Divina Proportione du mathématicien Luca Pacioli, un proche de
Léonard de Vinci lors de son séjour milanais, est emblématique de
cette tradition. On doit ce document exceptionnel à un mécène : le
théologien genevois Ami Lullin. En 1756, il le léguait en même temps
que plus de quatre-vingts autres manuscrits médiévaux de grande valeur qu’il avait acquis à Paris. Au XVIIIe siècle, le bibliothécaire Jean Senebier reconnaissait l’importance de cet ensemble et louait le donateur
en ces termes: « C’est ainsi que le Citoyen opulent sert sa patrie ; il lui
fournit pendant toute son existence des sources d’instruction, et c’est
ainsi qu’il s’assure le souvenir des siècles, en prolongeant pendant leur
durée son existence bienfaisante ».
Aujourd’hui, la Bibliothèque de Genève veille à ce que les collections
qui lui sont confiées soient préservées dans les meilleures conditions
de conservation et de sécurité. C’est le but que la Ville de Genève a
poursuivi en créant le dépôt du Carré Vert, inauguré l’an passé, qui
répond à des normes de sécurité parmi les plus strictes en Europe. Il
accueillera bientôt le manuscrit de Pacioli comme les autres pièces de
valeur de la Bibliothèque.
La sauvegarde du patrimoine, pour faire sens, suppose que ce qui est
conservé soit aussi accessible au plus grand nombre. Le manuscrit de
Pacioli est aujourd’hui publié en ligne, dans la base de données suisse
e-codices, dont la qualité de diffusion répond à la fois aux exigences
des spécialistes, à la curiosité et au plaisir de l’amateur ou amatrice.
Le numérique ne remplace toutefois jamais l’émotion qu’offre la rencontre avec le document original dont on comprend aisément qu’elle
ne peut être organisée qu’exceptionnellement.
La Bibliothèque de Genève est heureuse de pouvoir participer aux
célébrations des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci en prêtant
le manuscrit de Luca Pacioli à l’exposition commémorative montée
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par les Scuderie del Quirinale à Rome sous le titre Leonardo da Vinci.
La scienza prima della scienza.
Notre institution a pris l’initiative de dévoiler en primeur ce manuscrit
à la population locale, avant son départ en Italie, en faisant appel,
pour en expliquer les multiples aspects, à ses spécialistes comme
aux enseignants de l’Université. En effet, cette pièce, parmi les plus
remarquables des collections municipales, nourrit des recherches
relevant de nombreuses disciplines : codicologie, histoire, histoire de
l’art et mathématiques.
Avec cette présentation, s’inaugure une série de manifestations
consacrées aux « Trésors » les plus remarquables de la Bibliothèque
de Genève. Gageons que les Genevois et les Genevoises ne manqueront
pas l’invitation qui leur est faite de découvrir leur patrimoine.
Frédéric Sardet
Directeur de la Bibliothèque de Genève

Le programme des Trésors de la Bibliothèque est une invitation
à découvrir les documents les plus précieux conservés dans
les réserves de l’institution. A mi-chemin entre exposition
et rencontre scientifique, ces manifestations brèves permettent de mettre en lumière des documents prestigieux
du patrimoine culturel genevois.

Le dodécaèdre, forme pleine
et forme évidée.

Illustrations du De Divina
Proportione de Luca Pacioli
(BGE Ms. I. e, 210 fol. 95v)
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De Divina Proportione,
un manuscrit de la
Renaissance à Genève

De Divina Proportione est un traité de géométrie écrit par Luca Pacioli
(né vers 1447 - mort en 1517), mathématicien originaire de Toscane ayant
pris l’habit religieux des franciscains en 1476. Trois exemplaires
manuscrits de l’œuvre ont été réalisés du vivant de l’auteur. L’un est
aujourd’hui perdu, les deux autres sont conservés à la Bibliothèque de
Genève et à la Bibliothèque Ambrosienne à Milan.
L’exemplaire genevois daté de 1498 était destiné à Ludovic Sforza,
duc de Milan. Une scène de dédicace enluminée montre l’auteur
offrant son ouvrage au duc. La présence des armoiries ducales
confirme la propriété du manuscrit.
Le texte, rédigé sur parchemin dans une belle écriture humanistique, a
pour sujet principal le nombre d’or, ou divine proportion. Le nombre
d’or exprime une proportion géométrique, un rapport jugé idéal. Ce
rapport entre deux mesures a et b est qualifié nombre d’or lorsque la
somme de a et b divisée par a est égale à la valeur de a divisée par
b [(a + b)/a = a/b].
Le nombre d’or, noté Phi (0), correspond à la solution positive de
l’équation x2 = x+1, soit (1+ √5 ) : 2, ce qui est environ égal à 1,61803.
Défini comme principe esthétique, ce nombre donne l’harmonie parfaite d’une forme ou d’une construction. Il s’applique notamment en
géométrie et intervient dans la construction de polyèdres réguliers,
comme l’illustrent les figures géométriques du De Divina Proportione,
montrées dans leur forme pleine (solidi) et leur forme évidée (vacui).
Au nombre de 5 (tétraèdre = pyramide à base triangulaire, hexaèdre
= cube, octaèdre, dodécaèdre, icosaèdre), les polyèdres réguliers
sont des polyèdres dont toutes les faces sont des polygones réguliers identiques et tels que le même nombre de faces convergent à
chaque sommet.
L’histoire de ce manuscrit ne s’arrête pas à Milan. On le retrouve en
France dans la collection des magistrats et conseillers au Parlement
de Paris, Paul (1568-1614) et Alexandre (1610-1672) Petau. Père et fils sont
tous deux bibliophiles. Ils acquièrent des centaines d’œuvres en grec,
en latin, et en langue vernaculaire dans des domaines fort variés :

DE DIVINA PROPORTIONE, UN MANUSCRIT DE LA RENAISSANCE À GENÈVE

religieux, littéraires, historiques ou encore scientifiques. La plupart
sont des manuscrits enluminés.
Alexandre Petau cède une grande partie de sa collection à la reine
Christine de Suède, aujourd’hui déposée à la Bibliothèque vaticane
à Rome dans le fonds des Codices Reginenses. A son décès, ses
héritiers dispersent le reste de la collection. Ils publient à cette intention
un catalogue de vente. Les manuscrits mettront plusieurs années à
trouver preneurs. En 1720, tout n’est pas écoulé. Cette année-là, un
jeune théologien fortuné nommé Ami Lullin est en visite à Paris où il
acquiert 88 manuscrits de la collection Petau, parmi lesquels le traité
de Luca Pacioli qui porte alors le numéro d’inventaire 119. Rentré à
Genève, il devient pasteur en 1726.
Ami Lullin mènera une belle carrière académique à Genève. Nommé professeur d’histoire ecclésiastique en 1737, il devient recteur de
l’Académie à la fin de sa vie. En 1742, âgé de 47 ans, il entre dans le
conseil de direction de la Bibliothèque. A cette occasion, il offre à la
vénérable institution trois manuscrits de la collection Petau, notamment
un magnifique Roman de la Rose enluminé du XIVe siècle, sorti d’un
atelier parisien. Il meurt en 1756, léguant à la Bibliothèque sa collection
de manuscrits précieux, dont le De Divina Proportione.
Le pasteur et bibliothécaire Jean Senebier est le premier à publier
en 1779 un catalogue des manuscrits de la Bibliothèque dans lequel
la collection Petau occupe une place centrale. Il attribue la cote «Ms.
l.e. 210 » au traité de Luca Pacioli, l’abréviation « l.e » pour « langue
étrangère » étant donné que le texte est écrit en italien. En 1911, Hippolyte
Aubert publie un catalogue descriptif de la collection Petau conservée
à la Bibliothèque, un instrument de recherche encore utilisé par les
historien-ne-s.
Les manuscrits Petau forment aujourd’hui le cœur de la collection
des manuscrits médiévaux de la Bibliothèque de Genève.
Paule Hochuli Dubuis
Conservatrice a. i. des manuscrits
et archives privées de la Bibliothèque de Genève
Le De Divina Proportione a fait l’objet d’un fac-similé, une reproduction conforme au manuscrit original, par
Aboca Museum Edizioni en 2010.

Scène de dédicace
Luca Pacioli offre son manuscrit au duc de Milan Ludovic Sforza
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Cette enluminure est l’œuvre d’un artiste milanais, non identifié
mais dont la main a été reconnue dans la décoration d’un
manuscrit auquel il doit son nom de commodité de « Maestro
dell’Epitalamio di Giasone del Maino ».
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Emblème et devise
de Ludovic Sforza
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Mentions du peintre Léonard de Vinci
au folio 85 du De Divina Proportione
Dans la marge (« Leonardus Vincius pictor »)
et dans le texte (« E quella tal figura sira del
dicto corpo facto in piano con tutta perfectione
de prospectiva commo sa el nostro Lionardo Vinci »).
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Léonard de Vinci
et Genève

Le 6 octobre 1499, le roi Louis XII entre triomphalement à Milan. La
cour française noue alors une passion pour l’œuvre de l’un des artistes les plus fameux de la Renaissance italienne, Léonard de Vinci
(1452-1519). Le talent protéiforme de celui-ci, comme peintre, sculpteur,
ingénieur et scientifique, est alors reconnu. Formé à Florence dans l’atelier de Verrocchio, il a œuvré dans le duché de Milan pour les Sforza à
partir de 1482. En mars 1516, François Ier, gendre et successeur de Louis
XII, l’invite à se rendre en France. Le jeune roi, auréolé de sa victoire à
Marignan en 1515, accorde au peintre une pension confortable et lui
octroie une résidence en France, le manoir de Cloux situé non loin de
son château d’Amboise où Léonard mourra le 2 mai 1519.

Léonard est-il passé par Genève ?

L’artiste quitte l’Italie entre août 1516 et mai 1517. Il emporte avec lui
des tableaux dont la célèbre Joconde. On ne connaît malheureusement pas son itinéraire mais un modeste croquis de sa main, conservé
dans un recueil de dessins scientifiques et techniques intitulé Codex
Atlanticus, laisse penser que son chemin est passé par Genève. Il
représente très probablement un système de protection des rives
contre l’affouillement des eaux. La légende qui l’accompagne indique
qu’il s’agit de la « rivière d’Arve près de Genève (...) où se tient la foire;
[elle] se jette à Saint-Jean au village de Saint-Gervais » (Milan, Bibliothèque Ambrosienne, Codex Atlanticus, 237v). La grande précision
géographique du texte suggère qu’il s’agit là d’une note du peintre
prise en 1516-1517 durant son voyage. Les célèbres foires de Genève,
auxquelles Léonard fait allusion, expliquent sans doute pourquoi il a
fait le détour par la région lémanique avant de se rendre en France,
comme le faisaient couramment depuis le XVe siècle ses compatriotes
marchands florentins.

Un manuscrit de Léonard conservé à Genève ?

Les hasards du marché de l’art ont fait que Genève a rencontré une
seconde fois le parcours de Léonard de Vinci. En 1720, en effet, le
manuscrit De Divina Proportione de Luca Pacioli
23 — 24

Autoportrait
de Léonard
de Vinci, sanguine, vers
1515, Biblioteca
reale de Turin

LÉONARD DE VINCI ET GENÈVE

est acheté à Paris par le théologien genevois Ami Lullin qui le léguera
à la Bibliothèque de Genève où il est toujours conservé. Dès le XVIIIe
siècle, le bibliothécaire genevois Jean Senebier reconnaît dans les
illustrations qui ornent ce manuscrit la main de Léonard de Vinci car
son nom y est cité.
On sait que Pacioli, toscan comme Léonard, était un proche du
peintre qu’il rencontre en 1496 à la cour de Ludovic le More à Milan.
Dans trois passages du De Divina Proportione, il dit son admiration
pour l’auteur de la monumentale statue équestre de Francesco Sforza
comme pour sa célèbre fresque de La Cène. Surtout, parlant des
polyèdres qui illustrent son ouvrage, il précise qu’ils sont faits
« avec toute la perfection de la perspective comme sait [la faire]
notre Léonard de Vinci ». La lettre de dédicace d’un autre de ses livres,
le De viribus quantitatis, attribue ces dessins à Léonard.
Aujourd’hui, les chercheurs et chercheuses s’interrogent sur l’apparente évidence historique de ces textes. Les deux manuscrits conservés du De Divina Proportione – ils étaient trois à l’origine – présentent
en effet des dissemblances, ce qui exclut l’intervention d’un peintre
unique.
La comparaison de leurs illustrations avec des dessins de Léonard
montre aussi d’importantes différences qui mettent en cause cette
attribution prestigieuse. La production à la fin du Moyen Âge d’un
ouvrage de grand prestige comme le De Divina Proportione implique
un processus de copie auquel Léonard a pu participer. Il est en effet
envisageable qu’il ait proposé des prototypes que les illustrateurs ont
pu imiter, ou des modèles en trois dimensions comme on peut en voir
sur le portrait de Luca Pacioli de 1495. L’intérêt de Léonard pour la
géométrie et d’une manière générale pour les travaux de mathématiques de Pacioli ne fait d’ailleurs aucun doute.

Croquis et mentions par
Léonard de Vinci de la « rivière
d’Arve près de Genève » et de
« Saint-Jean dans le village de
Saint-Gervais », au folio 237v
du Codex Atlanticus.
Vinci était gaucher et écrivait
ses notes en miroir. Le dessin montre un système de
poutres en épi pour lutter
contre l’affouillement des
rives par l’eau.

Nicolas Schaetti
Conservateur responsable de l’unité des collections
spéciales de la Bibliothèque de Genève

Détail avec correction de l’image selon un axe de symétrie
horizontal permettant de lire le texte.
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Vue générale de la ville de Genève depuis Saint-Jean, vers 1548,
Mine de plomb, encre sur papier (Bibliothèque de Genève, CIG VG 3900)
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Luca Pacioli et un disciple
(le duc de Montefeltre?)
L’œuvre datée de 1495 évoque la culture humaniste
du Franciscain peu avant son arrivée à Milan. Elle représente un milieu savant analogue à celui qui a présidé
à la réalisation du manuscrit de Genève. Les allusions
à la géométrie y sont nombreuses, avec notamment
la représentation de deux polyèdres, un dodécaèdre
et rhombicuboctaèdre en verre ou en cristal (Naples,
Capodimonte).

Un manuscrit
conservé et restauré

Entré dans les collections de la Bibliothèque de Genève en 1756, De
Divina Proportione, de Luca Pacioli, a été écrit à la fin du XVe siècle.
Il est constitué de 130 feuillets de parchemin de mouton, assemblés
selon la règle de Gregory qui stipule que, dans un cahier de parchemin,
les pages qui se font face doivent présenter le même côté du parchemin, c’est-à-dire le côté chair ou le côté poil. Le manuscrit est écrit
avec une encre métallo-gallique brune, utilisée pour la plupart des
manuscrits occidentaux jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il est rehaussé
d’illustrations et de titres à l’encre rouge.
Au cours du temps, le manuscrit, très probablement exposé à de
forts taux d’humidité, a souffert d’importantes dégradations liées au
développement de micro-organismes. L’état de conservation préoccupant du parchemin a fait l’objet d’une première intervention
en 1916, réalisée à la lumière des connaissances de l’époque par le
Prof. R. Chodat, directeur de l’Institut de botanique de l’Université.
Celui-ci a exposé les feuillets du manuscrit à des vapeurs de formol
« afin d’enrayer le développement de bactéries nocives ». Près de 80
ans plus tard, en 1992, c’est Andrea Giovannini, restaurateur spécialiste
du parchemin qui, aidé de Marie Besson et Elena Parolini, mènera la
restauration du De Divina Proportione. Entre 1992 et 1996, après une
première étape de conditionnement en chambre climatique, chaque
feuillet sera restauré utilisant un procédé nouveau : le comblage sur
table aspirante. Les lacunes résultant de la destruction du parchemin
par les enzymes produites par les micro-organismes sont comblées à
l’aide d’une solution de fibres de parchemin dans une suspension hydro-alcoolique. Les nombreuses petites déchirures des marges seront
stabilisées à l’aide de papier japon et de colle d’amidon de blé. Une
fois restaurés, les feuillets ont été laissés à plat sous poids pendant
deux ans pour leur permettre de retrouver une certaine planéité.
Quant aux taches circulaires violettes laissées par les pigments secrétés par les groupes chromophores des micro-organismes, il n’existe
pas de solution qui n’endommage le parchemin pour les réduire. Le
manuscrit est arrivé à la Bibliothèque dans une reliure postérieure à sa
création n’assurant plus sa conservation.
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M. Giovannini, d’entente avec les conservateurs, a réalisé une reliure
de conservation reprenant les techniques et les matériaux simples
du XVe siècle : une couture au fil de lin sur des lanières de cuir à l’alun
passées au travers de la couvrure en parchemin et le dos laissé sans
colle afin de permettre la meilleure ouverture possible du volume. Une
boîte de conservation incluant la reliure ancienne et dotée d’un système de régulation de l’humidité vient terminer ce travail de près de
400 heures. Plus que tous les traitements, ce sont les conditions de
conservation du manuscrit qui assureront sa pérennité.
Magali Aellen Loup
Conservatrice-restauratrice à la Bibliothèque de Genève

UN MANUSCRIT CONSERVÉ ET RESTAURÉ

Voir le manuscrit

Le manuscrit de Luca Pacioli sera montré à l’exposition « Leonardo da
Vinci. La scienza prima della scienza » à Rome, Scuderie del Quirinale,
de mars à juin 2019, www.scuderiequirinale.it
Édition ancienne

Luca Pacioli. Divina proportione : opera a tutti glingegni perspicaci e curiosi
necessaria ove ciascun studioso di philosophia: prospectiva, pictura sculptura: architectura: musica: e altre mathematice: suavissima: sottile:
e admirabile doctrina consequira: e delectarassi: co[n] varie questione de
secretissima scientia, [Venezia] : A. Paganino Paganini, [1509]. (en ligne sur
archive.org)

Fac-similé
Luca Pacioli. De Divina Proportione. (Fac-similé du manuscrit conservé
à la Bibliothèque de Genève, Codice N. 210), Sansepolcro : Aboca
Museum Edizioni, 2 vol. , 2010.
En ligne
e-codices - Bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse
www.e-codices.unifr.ch
Pour en savoir plus
Catalogue des manuscrits et miniatures de feu Monsieur Petau,
Conseiller à la Grand Chambre du Parlement de Paris, [Paris, fin 17e s.].
Jean Senebier. Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la
Bibliothèque de la Ville et République de Genève, Genève, 1779.
Hippolyte Aubert. Notices sur les manuscrits Petau conservés à la
Bibliothèque de Genève, Paris, 1911.
El Renacimiento mediterráneo : viajes de artistas e itinerarios de obras
entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catalogue de l’exposition
de Madrid (Museo Thyssen-Bornemisza, 31 janvier au 6 mai 2001) et de
Valence (Museu de Belles Arts, 18 mai au 2 septembre 2001), publié par
Mauro Natale, Madrid, 2001.
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Noémie Etienne. « Luca Pacioli » dans La Renaissance italienne.
Peintres et poètes dans les collections genevoises, sous la direction
de Michel Jeanneret et Mauro Natale, volume publié à l’occasion
de l’exposition à la Fondation Martin Bodmer, Cologny-Genève, 25
novembre 2006-1er avril 2007 ; Genève, 2006, p. 201-215.
Léonard en France. Le maître et ses élèves 500 ans après la traversée
des Alpes. 1516-2016, catalogue de l’exposition de Paris (Ambassade
d’Italie à Paris, septembre-novembre 2016) publié sous la direction
de Stefania Tullio Cataldo, Paris, 2016, particulièrement p. 109-115.

En collaboration
Fondée en 1559, l’Université de Genève est aujourd’hui l’une des plus
grandes hautes écoles de Suisse. L’institution jouit d’un rayonnement
international privilégié et cultive son ouverture au monde. Elle se
distingue par son patrimoine intellectuel, sa tradition humaniste et la
polyvalence de son enseignement et de sa recherche, visant l’excellence dans tous les domaines qu’elle choisit d’investir.

Le manuscrit De Divina Proportione (Ms.l.e. 210) est disponible en ligne
sur la plate-forme e-codices (www.e-codices.ch)
Depuis 2005, e-codices numérise des manuscrits provenant de toutes
les régions de la Suisse. En tant que « Bibliothèque virtuelle des manuscrits
conservés en Suisse », elle offre un libre accès aux manuscrits médiévaux
et modernes des collections publiques et ecclésiastiques, mais aussi
des nombreuses collections privées. E-codices coopère avec plusieurs
centaines de spécialistes à travers le monde qui étudient les manuscrits
publiés sur la plate-forme. Elle exploite deux centres de numérisation:
le centre de numérisation de Saint-Gall et celui de Genève à Cologny.
Avec bientôt 100 manuscrit mis en ligne, la Bibliothèque de Genève
participe activement à l’enrichissement d’e-codices.

Un manuscrit de
Léonard de Vinci
à Genève ?
Table ronde scientifique
Vendredi 1er mars, 12h15

Accueil par Sami Kanaan, maire de Genève

1. Histoire du manuscrit : de Milan à Genève
Paule Hochuli Dubuis, conservatrice a.i. des manuscrits et archives
privées, Bibliothèque de Genève

2. Un travail de restauration sur plusieurs années
Magali Aellen Loup et Isabelle Haldemann, conservatrices-restauratrices,
Bibliothèque de Genève
3. La section d’or et la théorie des proportions à la Renaissance
Shaula Fiorelli, responsable de la vulgarisation du PRN SwissMAP et
responsable du Mathscope, Université de Genève
4. Léonard de Vinci et la perspective
Frédéric Elsig, professeur d’histoire de l’art, Université de Genève

5. Léonard ou pas Léonard ?
Mauro Natale, professeur honoraire d’histoire de l’art, Université de
Genève
Fin de la table ronde à 14h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Un trésor
du patrimoine
genevois

Présentation publique avant son départ
pour Rome
Samedi 2 mars de 10h à 16h, en continu
Le manuscrit sera exceptionnellement dévoilé au public
dans l’Espace Ami Lullin. Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Visite guidée
11h, 13h et 15h Durée : 20 minutes.
Dans la limite des places disponibles (venez tôt !)
Jeu de piste
10h et 14h. Durée : 40 minutes, tous publics.
Inscription sur www.bge-geneve.ch/de-vinci
Un jeu de piste dans les coulisses de la Bibliothèque à la découverte du
mystère de Vinci. Une des dernières occasions de pénétrer dans les travées de livres anciens des Bastions avant leur départ pour le Carré Vert,
nouveau dépôt patrimonial de la Ville de Genève. Saurez-vous résoudre
l’énigme posée par les équipes de la Bibliothèque?
Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions 1
1205 Genève

Ateliers et animations en
continu, proposés par le
Mathscope de l’Université
de Genève
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